COLLEGE DES AMBASSADEURS SPORTIFS DE GUYANE
Compte-rendu réunion du samedi 6 novembre 2010
Document réservé aux membres

Ordre du jour

Participants

- Résumé de la réunion du 23 octobre.
- Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage.
- Réflexion sur les actions à venir.
- Présentation des statuts de la future association et réflexion sur
sa gouvernance.

Jean-Gilles ASSARD
Claude COUMBA
Claude DAMBURY
Eric EDWIGE
Sylvio JOSEPH
Bernard LAMA
Néné MENDY

Décisions
- Rencontrer et organiser les membres qui sont hors
département.
- Envoi du compte-rendu, des statuts et du document de
présentation à tous les membres.
- Nouvelle rencontre prévue le samedi 27 novembre dans les
locaux de la D.D.J.S à 9h, pour l’assemblée constitutive.
Bernard a présenté Néné, venue apporter une aide administrative (prise de note, rédaction de
compte rendu,…).
- Résumé de la réunion du 23 octobre.
La réunion s’est déroulée en présence de Marc Lemercier, représentant de l’Etat qui a apporté
des éclairages sur la Base Avancée.
Bernard a rappelé la mission qui lui a été confié par la Secrétaire d’Etat et son acceptation sous
conditions, à savoir la participation pleine et active du COLLEGE à la mise en place et
l’organisation de la Base Avancée, entre autres…
Il a été souligné toutes les opportunités de ces projets pour notre région.
- Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage.
Le comité de pilotage a établi un plan d’action.
Plusieurs commissions ont été constituées pour travailler spécifiquement sur les secteurs hôtelier,
transport, formation, équipement sportif et le domaine médical.
Le COLLEGE a été présenté.
Bernard a fait remarqué au Comité qu’il n’était pas logique que les sportifs ne soient pas invités
à cette rencontre.
- Réflexion sur les actions à venir.
Nous avons ré-évoqué l’importance de la constitution d’une association.
Le Groupement d’Intérêt Public, en charge de la Base Avancée, a une durée limitée de 6 ans,
rapport avec la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques qui auront lieu au Brésil.
L’association du COLLEGE DES AMBASSADEURS SPORTIFS DE GUYANE sera partie
prenante au projet de Base avancée et continuera au delà. Elle se veut incontournable dans le
monde sportif guyanais. Forte de l’expérience de tous ses membres dans le domaine sportif dans
et hors de la région, l’association sera une force de proposition, elle jouira d’une grande
crédibilité, sera un pont entre le haut niveau et la base, portera le message non pas d’une

personne mais de tout un groupe structuré, ce qui augmentera la légitimité face à des fédérations
par exemple.
- Présentation des statuts de la future association et réflexion sur sa gouvernance.
Ci-joint le « brouillon » des statuts de l’association. Il sera remis un exemplaire à tous les
membres qui devront les lire et faire part de leurs remarques. La prochaine rencontre fixée au
samedi 27 novembre, est une assemblée constitutive.
Quelques points abordés :
. Les objets de l’association sont de Promouvoir le sport en Guyane et Promouvoir la protection
de la nature. Deux buts exprimés de « manière large » pour ne pas limiter nos actions ou ne pas
avoir à changer nos statuts selon nos activités.
. Les membres fondateurs sont tous les athlètes qui ont évolué au haut niveau.
. Le règlement intérieur est à rédiger.
. Visionnage du document de présentation du COLLEGE, visions, missions, objectifs et
stratégies. Document envoyé à tous les membres.

Sylvio Joseph a mentionné son expérience associative, son association de quartier a les mêmes
visées à plus petite échelle.
A été également discutée l’idée de créer au sein de l’association du COLLEGE, un Conseil des
Sages, qui serait constitué d’anciens ayant œuvrés dans le sport guyanais, comme Georges
Chaumet, Pierre Rey ou Mme Labrador.
Cet organe éclairera les actions et servirait de « conscience », de comité d’éthique.

