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Ordre du jour

à partir de
18h15

à 19h00

▪ Accueil des participants et vérification des mandats
▪ Pot de bienvenue

Assemblée générale statutaire
 Prises de parole des partenaires départementaux
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale
ordinaire du 19 mars 2019

-

Présentation des rapports de l’année 2019
Rapport moral et d’activités
Rapport financier
Rapport du commissaire aux comptes
- Discussion et votes -

à 21h00

Assemblée générale extraordinaire
 Présentation des projets des nouveaux statuts et du règlement
intérieur
- Discussion et votes -
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PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTAL

OLYMPIQUE ET SPORTIF DE
L’ESSONNE
MARDI 19 MARS 2019 – MENNECY
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Etaient présents :
Comités départementaux à
jour
de
leur
cotisation représentés :

Membres
du
comité
directeur du CDOS :

Les partenaires du CDOS :

Personnel salarié du CDOS
Excusés

Athlétisme : Martial Tournier
Aviron : François Chailler
Baseball, softball et cricket : Philippe Denis
Cyclotourisme : Michel Le Rouzic
EPGV : Cécile Chicoisne
FFCO : Fernand Escobar
Football : Vincent Plusquellec
FSCF : Nicole Botto
Handisport : Alain Cholay
Karaté : Francis Dallerac
Médaillés Jeunesse et Sport : Jacques Adrien
Natation : Martine Fondevila
Randonnée pédestre : Christian Dupont
Retraite sportive : Daniel Leproust
Rugby : Alain Cartault et Cordier Jean-Pierre
Tennis : Elisabeth Caux
Tennis de table : Michel Rousseau
Tir à l’arc : Maurice Langry et Patrick Chollet
UFOLEP : Elisabeth Delamoye
UNSS : Christophe Malenfant
USEP : Cathy Barres et Pierre-Philippe Bureau
Vol à voile : Jean-Louis Millan
Vol libre : Alain Bayle
Pierre-Philippe Bureau, Jacques Adrien, Philippe Denis, Michel Rousseau,
Gérard Courtal, Jean-Jacques Lacavalerie, Maurice Langry, Jean Boulanger,
Alain Cartault, Cécile Chicoisne, Elisabeth Delamoye, Daniel Denibas, Fernand
Escobar, Pierre Fregnet, Candice Maury, Alain Cholay et Christophe Malenfant.
Conseil Départemental de l’Essonne : Sarah Khouaidjia, direction des sports
CROS Ile de France : Bernard Bruche, vice-président
DDCS 91 : Fabien Proust, chef de bureau à la DDCS
MAIF : Thierry Giraud et Marie-Claude Soen
Martial Tournier, Stéphanie Yang et Léo Forestier (stagiaire).
C. Languet (Vice-présidente/gym), C. Schneider-Besson (vice-présidente/FSGT),
G. Moïse (membre CA/Karaté), V. Pollet (membre du CA/football), A. Cartault
(membre du CA/Rugby), C. Rose (membre du CA/canoë-kayak), comités de
cyclisme et triathlon.

La séance est ouverte à 19h05 par Pierre-Philippe Bureau, Président du CDOS91. Il souhaite tout d’abord
remercier la présence des représentants des partenaires du CDOS :
Fabien Proust, chef de bureau au Pôle cohésion territoriale de la DDCS91
Sarah Khouaidjia, responsable de l’animation de la politique sportive départementale à la direction
des sports du Conseil Départemental de l’Essonne
Bernard Bruche, vice-président du CROS Ile de France
et excuse l’absence de :
Sophie Rigault, Vice-Présidente déléguée à la jeunesse, aux sports et à la vie associative du Conseil
Départemental de l’Essonne et François Pernette, directeur des sports du Conseil Départemental
de l’Essonne
Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Ile de France, retenue à l’assemblée générale extraordinaire du
CNOSF pour élire les représentants du mouvement sportif à la nouvelle agence du sport
Hakim Khellaf et Emmanuelle Bru, Cluster GrandParis-Sport
Rolland Besson, ancien président du CDOS, à qui il souhaite un bon rétablissement suite à un
accident survenu l’année dernière. Il est actuellement en phase de rééducation.
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Ordre du jour :
▪ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2018
▪ Présentation du rapport d’activités de l’année 2018
▪ Présentation du rapport financier 2018
▪ Questions et informations diverses
▪ Prises de paroles des représentants des partenaires du CDOS91

Demandes d’interventions
Conformément à la convocation, deux comités ont demandé à intervenir lors de l’AG du CDOS. Pour des raisons
de disponibilités, et à leur demande, le président leur donne la parole en début de séance.
Intervention de Francis Dallerac, Président du Comité Départemental de Karaté de l’Essonne
Le monde sportif vient d’apprendre que le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris
2024 a choisi de proposer au CIO d’inscrire 4 disciplines (breakdance, escalade, skateboard et surf) alors que le
Karaté, qui s’est fortement investi dans la candidature parisienne, vient d’intégrer le programme additionnel de
Tokyo en 2020. Le président du comité départemental tient à exprimer la déception pour l’ensemble de sa
fédération, qui s’était engagée dans un programme de développement et de rayonnement à la hauteur des
enjeux olympiques. Après la lecture de sa déclaration, P.-P. Bureau indique qu’en effet, c’est au COJO qu’il
appartient de faire les propositions de ces sports additionnels aux programmes des Jeux et qu’il comprend les
effets d’une telle décision sur l’avenir d’une activité en fort développement, en particulier dans notre
département. Il indique que la déclaration sera annexée au compte-rendu de l’AG et transmise au CNOSF.
Intervention de Vincent Plusquellec, directeur du District de Football de l’Essonne
Vincent Plusquellec présente le programme d’animations prévues dans le cadre de la Coupe du monde de
football féminin 2019 en France :
journées du foot féminin, sur 7 territoires essonniens,
Opération Scola foot avec l’USEP avec une clôture au Stade Bobin
journée départementale multisports« Tous’O sport » du 14 mai prochain à Chilly-Mazarin.

Ces actions menées avec les territoires et les différents partenaires, dont des comités sportifs et du
sport scolaire, doivent être l’occasion de promouvoir la pratique de tous les sports féminins.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018
Abstention : 0
Contre : 0
Le PV de l’AG 2018 est adopté à l’unanimité

Rapport d’activités
La présentation du rapport d’activité complète les éléments figurant dans le document intégral remis avec la
convocation.

ÉTHIQUE, EDUCATION, VALEURS OLYMPIQUES, BENEVOLAT
❖ Classes olympiques en Essonne par Michel Rousseau
Composition de la commission : Chantal LANGUET, Michel ROUSSEAU, Jacques ADRIEN, Candice MAURY,
Christophe MALENFANT, Pierre-Philippe BUREAU
Martial TOURNIER.
Partenaires institutionnels et instances de concertation :
• Conseil départemental, DDCS, services départementaux de l’Education Nationale.
• Comités de pilotage Héritage-Génération 2024
Actions 2018 :
o Projets « Héritage 2024 » et label « Génération 2024 »
o Journée sport pour tous le 03/05…
o Jeux sportifs des jeunes essonniens les 30-31/05 au stade Bobin
o Journée olympique le 29/06 à Savigny et le 22/06 à Bures/Yvette
o Soirée des ambassadeurs du sport CD 91 le 18/12 au Génocentre à Evry

6

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU CDOS DE L'ESSONNE
LUNDI 2 MARS 2020 – MENNECY
Perspectives 2019 :
Semaine olympique et paralympique du 4 au 9 février avec implication du lycée hôtelier d’Etiolles
et le collège Mozart à Athis-Mons
Reconduction et amplification des classes olympiques avec l’école des 4 coins de Bures/Yvette
Plusieurs comités départementaux sont favorables pour intervenir dans plusieurs opérations.
Collaboration avec USEP et UNSS pour labelliser les établissements « Génération 2024 »
Dès la rentrée 2019, mise en place de classes olympiques sur la commune de Mennecy et Yerres
Accroissement partenariats Education nationale et croisement avec Paris 2024 et Génération 2024,
exposition olympisme.
❖ Centre de ressources et d’information des bénévoles - CRIB :
Animation : M. Tournier
Pilotage départemental : DDCS, CDOS, Ligue de l’enseignement.
Actions 2018 : Newsletters et permanence, suivi BasiCompta avec 6 clubs adhérents, forum des métiers au
collège de Mennecy et Grigny
Actions 2019 : Temps d’information réguliers, publications, forums sur les métiers du sport auprès des
collégiens.

PRATIQUE SPORTIVE DANS LE CADRE ASSOCIATIF
ET EN FAVEUR DES PUBLICS ELOIGNES DE LA PRATIQUE
❖ Traversée de l’Essonne
Composition de la commission : Michel ROUSSEAU, Chantal BESSON-SCHNEIDER, Pierre FREGNET, Maurice
LANGRY et Martial TOURNIER.
Partenaires : CD91, DDCS, Villes, MAIF.
Comités et clubs impliqués : FSGT Union sportive de Vigneux, FSCF, Retraite sportive, EPGV, FF Tourisme
Équestre ACARS-PB…
- Soutien de villes de Montgeron, Étampes, St Vrain, Évry-Courcouronnes.
- Edition 2018 : 206 participants.
L’édition 2019 aura lieu le dimanche 31 mars.
❖ Essonne sur l’Eau
Composition de la commission : Michel ROUSSEAU, Pierre FREGNET, Maurice LANGRY et Martial TOURNIER.
Partenaires : CD91, DDCS, Villes, MAIF.
o Comités et clubs impliqués : Canoë-Kayak, Tir à l’arc, FSCF, FF Plongée sous-marine Les
Mousquetaires des Mers, FF Pêche Epinoche du Val d’Orge.
o Soutien de la ville de Breuillet
o Edition 2018 : 183 participants
L’édition 2019 aura lieu le dimanche 8 septembre et sera couplé avec le forum des associations de la ville de
Breuillet.
Pierre-Philippe Bureau tient à remercier :
o Chantal Schneider-Besson et le club de Vigneux pour leur implication lors de la Traversée de
l’Essonne.
o Michel Rousseau et Pierre Fregnet pour la coordination lors de l’Essonne sur l’eau.
Maurice Langry a rencontré le maire de Breuillet lors des remises de récompenses « les femmes en or » du
CROSIF celui-ci se félicite de la collaboration avec le CDOS pour l’organisation de l’Essonne sur l’eau. Un
renforcement du partenariat et de l’offre d’activités sera à découvrir pour l’édition 2019.
❖ Activités sportives en milieu carcéral
Composition de la commission : Maurice LANGRY, Patty BADJOKO, Martial TOURNIER.
Représentant à la commission CROSIF : Maurice LANGRY.
Partenaires : Ministère de la Justice (SPIP, DISP), CROSIF, DDCS, CD 91,
Actions 2018: 24 activités proposées (1700 h, 1072 personnes bénéficiaires, 46 intervenants) dont 2 extramuros
et des événements (tournoi de foot, gala de boxe, etc.).
2 sites : maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, Centre de semi-liberté de Corbeil.
Comités et clubs associés : cyclotourisme, EPGV, karaté, badminton, handball, randonnée pédestre, handisport,
judo…
Actions éducatives : formation d’arbitres, Programme SAS (préventions addictions), sport-nutrition-santé,
formations PSC1, et débats (sport et immigration).
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Maurice Langry souligne le travail énorme que fait Patty Badjoko et remercie l’ensemble du personnel salarié du
CDOS91. Le gros souci qui se pose concerne le financement du poste de coordonateur, pour lequel les aides sont
remises en question chaque année. Dans l’ensemble, de bons résultats grâce aux intervenants de mouvement
sportif, entre autres.

SPORTS DE NATURE, DEVELOPPEMENT DURABLE, SOCIAL ET SOCIETAL
❖ Sport de nature et développement durable
Composition de la commission : Gérard COURTAL, Pierre FREGNET, Christophe MALENFANT, Daniel DENIBAS,
Claude ROSE.
Comités participants : USEP, UFOLEP, UNSS, Cyclotourisme, FSCF.
Partenaires institutionnels : CD 91, CNOSF.
Représentant du CDOS au CÉSÉe : G. Courtal.
Il y a manque, au niveau du CDOS91, d’animateurs capables de travailler en mode « recherche de solutions ».
L’enjeu des JO de Paris 2024 est de faire diminuer l’empreinte carbone de 25% par rapport à ceux de Londres, il
est de taille et sa mise en œuvre ne manquera pas de susciter des opportunités de travail pour le mouvement
sportif.

SPORT-SANTE
Composition de la commission : Cécile CHICOISNE, Isabelle GRANGE, Fernand ESCOBAR, Martial TOURNIER
Comités associés : EPGV, FFCO, Triathlon, Tennis, Tennis de table, Karaté, Retraite sportive
Partenaires institutionnels : CD 91, DDCS, CROSIF, DRJSCS, Centre de ressource et de référence de l’hôpital de
Bligny, ARS.
Représentant à la commission Sport santé du CROSIF : Martial TOURNIER.
Actions 2018 :
Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives (DDCS, CD91, PDMS, CRR)
Création d’une commission et questionnaire départemental sport-santé
Formation : organisation de 2 sessions de formation E3S (38 éducateurs formés)
Perspectives 2019 :
Diffusion diagnostic de l’offre sport-santé des comités et clubs sportifs essonniens et du diagnostic
départemental.
Co-pilotage du collectif départemental (CD91-CDOS) et structuration des groupes/thèmes de travail pour le
projet Sport-santé-bien-être pour tous les Essonniens.

SPORT ET POLITIQUES TERRITORIALES
Composition de la commission : Philippe DENIS, Fernand ESCOBAR, Pierre FREGNET, Daniel DENIBAS, PierrePhilippe BUREAU, Martial TOURNIER.
Représentant à la commission Territoires du CROSIF : Philippe DENIS.
Comités associés : FFCO, UFOLEP, FSCF, Retraite sportive, Tir à l’arc, Handisport, UNSS, USEP.
Partenaires institutionnels : CD 91, DDCS, ANDES, ANDIISS
Actions 2018 :
Installation de la commission et première réunion élargie.
Recrutement d’un stagiaire pour réaliser une étude sur la place du sport dans les projets de territoires des
intercommunalités essonniennes.
Participation aux rencontres et échanges sur la nouvelle gouvernance du sport.
Perspectives 2019 :
Finalisation, restitution et diffusion de l’étude sur l’intercommunalité.
Implication dans la nouvelle gouvernance (Parlement régional du sport, conférence des financeurs).

Rapport moral
Pierre-Philippe Bureau complète le rapport d’activités en remerciant les 4 salariés du CDOS 91 ainsi que
l’ensemble des membres du CA pour leur implication et leur travail. Il rappelle que le CDOS est un acteur qui
représente le mouvement sportif à l’échelon départemental, auprès des comités sportifs départementaux qu’il
remercie pour leur engagement, pour leur discipline et dans l’intérêt général. Le CDOS se veut un lieu de
partage, d’échanges, collaboratif et favorisant les initiatives partenariales.
Il tient également à remercier les partenaires que sont : la DDCS, le SPIP, l’Education nationale (dont les
échanges se sont accentués avec le déploiement du label Génération 2024 et des actions en vue des
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JOP de Paris 2024), le CRIB, le FDVA, le CD91 et sa direction des sports de même que celles mobilisées autour la
santé, la culture, l’environnement et le CESéE.
Il rappelle que le CDOS participe aux travaux des commissions du MEDEF sport Essonne et est membre de la
commission éducation et formation du Cluster Grand Paris Sport.
Les échanges sont réguliers avec le CROSIF (plus particulièrement sur les commissions APS en milieu carcéral,
territoires-politiques publiques et sport-santé).
Le CDOS a également apporté une contribution du mouvement sportif à l’étude lancée par le Conseil
départemental dans le but de se déterminer sur l’orientation future du stade départemental R. Bobin. Une
reprise des échanges sur la question avec le Conseil Départemental est à envisager.
Quant à la nouvelle gouvernance du sport, alors que les informations parviennent de façon plutôt disparate et
par divers canaux, la mise en place d’une nouvelle Agence nationale du sport est actée pour le début avril.
Pierre-Philippe Bureau incite les comités à la prise d’initiatives en anticipant les actions compte-tenu des grandes
lignes connues des réformes. Il estime que la bonne mise en valeur des actions, outils et bonnes pratiques du
mouvement sportif est primordiale alors que, d’après une récente étude de l’IRDS, l’évolution du nombre de
licenciés en Essonne (comme ailleurs), tend à la stagnation voire à la baisse.
Pour conclure, Pierre-Philippe Bureau rappelle que 2019 marquera le 50e anniversaire du CDOS 91, crée en 1969
dans l’élan de la structuration des départements franciliens, et que sa vitalité ne repose que sur l’engagement de
tous les bénévoles, qui depuis les présidences successives de René Bedenne puis Rolland Besson, se sont
impliqués pour la promotion du sport associatif, dans sa diversité et sa richesse.

Vote du rapport d’activités
Abstention : 0
Contre : 0
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité

Rapport financier
Présenté par Jean-Jacques Lacavalerie, trésorier, qui précise que :
- Les subventions ayant pour origine des fonds publics (Etat, Conseil départemental) représentent 93%
des produits
- Les charges de personnel s’élèvent à 66% des charges totales, auxquelles s’ajoutent 34% de frais
généraux
- Le résultat présente une perte de -10 202 €, alors que le fond de roulement est de l’ordre de 200 000 €.
Puis il procède à la lecture du rapport du Commissaire aux comptes, qui ne relève pas d’irrégularité dans la
gestion comptable et financière de l’exercice.

Vote du rapport financier
Abstention : 0
Contre : 0
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité
Pierre-Philippe Bureau rappelle que le budget prévisionnel 2019 sera discuté lors du prochain Comité directeur.

Questions diverses
Demande du CD Handisport concernant les emplois aidés : voir information DDCS sur l’ex CNDS.
Modification des statuts du CDOS en 2020 :
Il est prévu que les CDOS adoptent, pour le prochain renouvellement de leurs instances, les nouveaux statuts
avec, en particulier, la modification des modes d’élection des conseils d’administration (combinaison de scrutin
de liste et nominal, comme pour les CROS). Toutefois, la commission des territoires du CNOSF a procédé à un
bilan des dispositifs régionaux et un état des lieux de la composition des CA de CDOS qui pourraient conduire à
une modification des statuts initialement présentés. Il reste par actuellement 2 sièges à pourvoir au sein du
comité directeur du CDOS91.

Prise de paroles des partenaires
❖ Conseil Départemental de l’Essonne
Sarah Khouaidjia souligne les échanges réguliers avec le CDOS qui s’inscrivent dans le cadre de la délibération
départementale pour une nouvelle politique sportive « Jouons collectif ». Elle indique qu’une chargée de mission
sport de nature a été recrutée. Sa prise de poste sera effective le 01/04.
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Le collectif départemental sport santé est installé depuis le 11/02, au-delà des réunions plénières périodiques,
des groupes techniques vont être constitués pour un travail sur la communication sur les différents dispositifs, et
pour une clarification sur les différentes possibilités de financements.
Elle indique également que 2 délibérations (sport-santé et sports de nature) seront présentées en assemblée
départementale en juillet prochain. Concernant l’avenir du stade départemental R.Bobin, le bureau d’études a
rendu une première étape de son analyse et ses préconisations d’orientations qui pourront être présentées
après validation des instances départementales.
❖ Direction départementale de la cohésion sociale
Au nom de la DDCS de l’Essonne, Fabien Proust indique que les relations avec le CDOS 91 sont satisfaisantes. Il
indique que le nombre d’agents affectés au pôle sport à la DDCS est revenu à taux plein qu’une réorganisation
en cours devrait permettre de regrouper dans un grand pôle sport et jeunesse les deux anciennes sousdirections.
Au sujet du futur CNDS, il sera géré en autonomie par 29 fédérations désignées, l’instruction des demandes des
associations des autres disciplines étant effectuées par les services de la DDCS en lien avec la commission
territoriale Ile de France. Les dossiers seront donc à déposer par le dispositif
https://lecompteasso.associations.gouv.fr, mais instruites par des canaux différents.
Les dispositifs J’apprends à nager, Aide à l’emploi et Equipements continuent à être instruits comme les années
précédentes (demandes via lecompteasso, instruction départementale pour avis et commission régionale, puis
attribution par l’Agence nationale du sport.)
Il y aura 40 emplois CNDS aidés sur 2 ans (2 x 12 000 €) ainsi qu’un soutien pour les emplois aidés arrivés à
termes en 2018 et 2019 (prolongation possible). Les créations de poste sont prévues seulement pour les
éducateurs sportifs diplômés ou en cours de formation, pour les agents de développement de projet, mais pas
de poste sur les administratifs sauf exception.
Pour l’appel à projet spécifique « J’apprends à nager », l’enveloppe départementale est de 53 000 €.
Les associations qui ont besoin d’aide pour utiliser le compte asso peuvent voir avec Martial Tournier (CRIB).
❖ MAIF
Thierry Giraud indique que la MAIF milite beaucoup pour le sport et développe depuis peu un réseau pour le
sport santé avec la prise en charge d’activités encadrées par le mouvement sportif assuré par ses soins. Elle se
positionne en tant que partenaire du mouvement sportif et notamment des CDOS, en Ile de France les
départements 78, 91, 92 et 95 sont concernés. Une convention de partenariat est ainsi conclue chaque année
avec le CDOS 91 avec un financement par avenant annuel selon des actions définies.
La MAIF propose 2 plates-formes sport Bénévole (mon asso facile) et sport sur ordonnance (V@si). Elle est au
plus près des associations, des citoyens et de l’héritage des Jeux comme en témoigne son partenariat avec de
nombreuses fédérations sportives et scolaires.
❖ CROSIF
Bernard Bruche souligne la bonne qualité des travaux et relations entre le CROSIF et les CDOS franciliens, réunis
au sein de l’interrégion Ile de France.

Remise de la lettre de félicitations « Esprit sportif » IRIS du sport de l’AFSVFP
Suite à la demande préalable de M. Pascal Fournioux, ce rendez-vous de l’AG est l’occasion pour Pierre-Philippe
Bureau de remettre la lettre de félicitations des IRIS du sport de l’AFSVFP (Association française pour un sport
sans violence et pour le fair-play) à M. Pierre Lecomte pour son activité en tant qu’éducateur sportif au club de
rugby à XV puis à XIII de Grigny.
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Annexes
Déclaration de Francis Dallerac, président du Comité Départemental de Karaté à l’AG du CDOS Essonne.
Mesdames, Messieurs,
Juste quelques mots pour vous dire notre incompréhension par la décision COJO qui n’a pas respecté le calendrier
pour annoncer à nos jeunes athlètes qu’ils iront à Tokyo et qu’après ils n’iraient pas aux JO chez eux à Paris !
Incompréhension de la FFK et la Fédération mondiale de Karaté à qui Monsieur Estanguet et Monsieur Gatien
nous annonçaient une semaine avant que nous pouvions rassurer le Président de la Fédération mondiale de
Karaté car nous avons un super dossier voire même le meilleur.
Maintenant à nous d’expliquer aux jeunes que nous ne serons pas à Paris. Depuis plusieurs années nous avons
respecté toutes les consignes du CIO, organiser des compétitions départementales, régionales, nationales et
mondiales et des démonstrations pour soutenir la candidature des JO 2024 à Paris.
Cela n’a pas suffit !
Mettre aux JO à Paris des sports de rue, si nous avions été informés nous aurions organisé des manifestations
sportives sous la Tour Eiffel.
Le Baron Pierre de Coubertin doit se retourner dans sa tombe lui qui prônait un sport olympique amateur on voit
par ces décisions que l’argent par le biais des sponsors comme Red Bull peuvent influencer des décisions du COJO.
De nombreux sports où l’argent est roi sont maintenant aux JO et de vrais sports amateurs comme le nôtre ne
peuvent entrer aux JO.
A quand aux JO les tagueurs de rue et les fumeurs de pétard ?
Sur je vous laisse avec vos turpitudes.

Francis DALLERAC
Trésorier général de la FFK
Président du Comité départemental de l’Essonne.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Extrait conforme au registre des délibérations du CDOS de l’Essonne
Le Président,

Le Secrétaire général,

Pierre-Philippe BUREAU.

Michel ROUSSEAU.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019
Le Conseil d’Administration a validé en 2017 l’organisation de son travail autour de 5 axes
thématiques (sans ordre de priorité) qui organisent le rapport d’activité.

Éthique, Éducation
Valeurs olympiques
Engagement, bénévolat

La pratique
sportive dans le cadre
associatif

Sport
et développement durable,
social, sociétal
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et territoires,
politiques territoriales

Sport santé
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ÉTHIQUE, EDUCATION, VALEURS OLYMPIQUES, BENEVOLAT
Composition de la commission :
Chantal LANGUET, Michel ROUSSEAU, Jacques ADRIEN, Christophe MALENFANT, PierrePhilippe BUREAU
Martial TOURNIER.
Partenaires institutionnels et instances de concertation :
Conseil départemental, DDCS, services départementaux de l’Education Nationale.
Comités de pilotage Héritage-Génération 2024
Actions 2019 :
Classes olympiques, Semaine olympique et paralympique, Journée olympique, journée du
sport scolaire et autres animations : 730 élèves.
Journées départementales multisports avec USEP et UNSS (ateliers Valeurs et symboles de
l’olympisme, Paris 2024) : 800 élèves.
Perspectives 2020 : Poursuite des partenariats Education nationale Génération 2024 et
relais des dispositifs JOP Paris 2024, déploiement dans le département de l’exposition
itinérante olympisme « en route vers Paris 2024 », animation Tokyo 2020 avec le CD 91,
temps forts Education et olympisme, classes olympiques.
Bénévolat-CRIB :
Animation : M. Tournier
Pilotage départemental : DDCS, CDOS, Ligue de l’enseignement
Actions 2019 : Accueil permanent, suivi BasiCompta avec 14 clubs adhérents, rencontres
associatives locales, participation au Comité partenarial DLA
Actions 2020 : Temps d’information-formation réguliers, mobilisations des structures
municipales Vie Associative, publications, forums sur les métiers du sport auprès de
collégiens.

ACTIONS SPORT-EDUCATION VALEURS OLYMPIQUES EN ESSONNE
❖ Éthique, Éducation et Valeurs Olympiques
Le CDOS est associé au comité de pilotage « Génération 2024 » qui pilote les initiatives au
sein de l’éducation nationale dans le cadre du programme « Héritage » du COJOP Paris 2024.
▪ En janvier 2019, nous avons organisé une soirée de présentation du dispositif
« Semaine olympique et paralympique » avec les responsables de l’Éducation
nationale, de l’USEP et de l’UNSS en rappelant que ces actions doivent favoriser la
continuité entre la pratique scolaire (l’EPS) et la pratique associative. Il s’agit donc de
resserrer les liens entre l’institution scolaire et le mouvement sportif de proximité. Fin
2019, une centaine d’écoles-collèges-lycées du 91 sont labellisées « Génération
2024 ».
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▪ 4 classes sont désormais inscrites dans le dispositif « Classes olympiques » du CNOSF à
Bures-sur-Yvette et à Villebon.
▪ De nouveaux contacts (école primaire de Champcueil, école des Myrtilles à Mennecy,
école les Ombrages à Brunoy, rencontres avec les responsables éducatifs à Yerres,
etc.) ont permis d’accompagner et susciter des actions autour des valeurs de
l’Olympisme et de les orienter dans les dispositifs d’animation en lien avec Paris 2024.
▪ La semaine Olympique et Paralympique du 4 au 9 février 2019 sur le thème de la
mixité, a connu différents temps forts (Bures/Yvette, Etiolles) avec des rencontres
avec des sportifs (en particulier grâce au programme des Ambassadeurs du sport du
Conseil départemental).
▪ Pour contribuer aux actions d’éducation sur le thème de l’Olympisme, le CDOS a dans
un premier temps loué une exposition mobile de 20 panneaux réalisée par le musée
du sport de Nice qui permet d’engager le questionnement des jeunes. Après avoir pu
apprécier son intérêt, et grâce au soutien financier (4 000 €) de la DRJSCS Ile de France
sur l’appel à projets « Fête du sport », cette exposition a été acquise et est désormais
disponible sur réservation.
▪ Le CDOS était également présent lors d’une rencontre sportive locale rassemblant 4
écoles primaires de Mennecy le 17 octobre 2019 sur une journée complète : Thèmes
« course d’endurance » et pédagogie autour de l’exposition « En route vers Paris
2024 ».
❖ Terre de Jeux
Le COJOP Paris 2024 a lancé à l’été 2019 son dispositif pour mobiliser les collectivités
territoriales qui « souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants. Au
Salon des maires, le COJOP a dévoilé la première liste des communes et intercommunalités
labellisées :
-

Communauté d'agglomération Grand Paris Sud
Communauté Paris-Saclay
Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix
Cœur Essonne Agglomération
Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine
Bondoufle
- Évry-Courcouronnes
Les Ulis
- Palaiseau
Saint-Germain-Lès-Corbeil
- Saint-Michel-sur-Orge
Viry-Chatillon
- Yerres

- Igny
- Ris Orangis
- Villebon-sur-Yvette

Chantal Languet, Vice-présidente,
Michel Rousseau, Secrétaire général.

CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION DES BENEVOLES DU MOUVEMENT SPORTIF
Le CRIB au service de toutes les associations sportives
Les Centres de Ressource et d'Information pour les Bénévoles (CRIB) agissent pour faciliter la
gestion au quotidien des associations. En Essonne, le CDOS pour le secteur Sport et la Ligue
de l'enseignement pour le secteur Jeunesse et Education populaire sont les interlocuteurs
14
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privilégiés pour délivrer de la primo information sur la veille en matière de réglementation,
œuvrer sur la formation des dirigeants, les droits et obligations liés à la vie statutaire et la vie
associative au sens large, accompagner la fonction employeur, et proposer les ressources :
permanence téléphonique, rendez-vous, orientation, mise à disposition de documents.
Les réponses et interventions portent sur toutes les étapes de la vie d’une association, de sa
création à sa dissolution ; la formalisation et la vie du projet associatif ; la gestion financière et
la recherche de ressources, y compris matérielles et mutualisées ; la formation et la
communication. On peut citer l'application de la Convention Collective nationale du sport et
les obligations qui en découlent pour les associations sportives "employeur", l'évolution des
attentes sur les dossiers de demande de subvention, l’animation des ressources humaines, la
professionnalisation et les conditions de facilitation de recours à l'emploi salarié.
Le CRIB, c’est aussi la possibilité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé en
fonction des problématiques rencontrées ou des questionnements plus spécifiques. Pour ce
faire, le CDOS et la Ligue de l'enseignement essonniens proposent un accueil permanent et un
accompagnement adapté, des séquences d'information/formation sur demande, en lien avec
les structures fédérales.
Parallèlement à l’activité quotidienne, on peut citer plus particulièrement pour 2019 :
- La participation à l’animation du forum des métiers destinés à des élèves de 3ème, au
collège de Mennecy,
- 2 sessions annuelles de formations « éducateur sportif sport-santé » niveau 1,
- La promotion, la formation et l’accompagnement du logiciel de gestion comptable
simplifié Basicompta, avec un doublement du nombre d’associations adhérentes (14)
- L’aide aux clubs et comités dans la préparation des demandes de subvention.
Plusieurs centaines de structures se sont adressées aux services du CDOS et de la Ligue pour
obtenir les informations nécessaires à la bonne marche de leur projet associatif. La qualité du
partenariat avec la DDCS pour le suivi du CRIB, assure une bonne collaboration entre les têtes
de réseau CDOS et Ligue de l’enseignement et les services de l'Etat. Sur le moyen terme et
dès 2020, un objectif sera de structurer le réseau des services municipaux et intercommunaux
dédiés à la vie associative pour améliorer par leur intermédiaire la proximité avec les
associations locales.
Pour 2020, l’offre d’information thématique sous forme de rendez-vous réguliers s’établit à
partir d’un programme pré-défini :
- La reconnaissance du bénévolat,
- Le travail sur les projets sportifs fédéraux et territoriaux,
- Autres sujets sur demande et selon l’actualité…
Martial Tournier, Assistant technique départemental.
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PRATIQUE SPORTIVE DANS LE CADRE ASSOCIATIF
ET EN FAVEUR DES PUBLICS ELOIGNES DE LA PRATIQUE
Manifestations départementales multi-activités et pour tous
Composition de la commission :
Michel ROUSSEAU, Chantal BESSON-SCHNEIDER, Pierre FREGNET, Maurice LANGRY.
Martial TOURNIER.
Partenaires : CD91, DDCS, Villes, MAIF.
Traversée de l’Essonne (31 mars 2019)
Comités et clubs impliqués : FSGT Union sportive de Vigneux, FSCF, Retraite sportive,
EPGV, FF Tourisme Équestre ACARS-PB…
Soutien de villes de Montgeron, Étampes, St Vrain, Évry-Courcouronnes.
Edition 2019 : 190 participants.
Essonne sur l’Eau (8 septembre 2019)
Comités et clubs impliqués : Canoë-Kayak, Tir à l’arc, FSCF, FF Plongée sous-marine Les
Mousquetaires des Mers, FF Pêche Epinoche du Val d’Orge.
Soutien de la ville de Breuillet
Edition 2019 : 260 participants
Promotion de la pratique sportive en milieu carcéral
Composition de la commission : Maurice LANGRY, Patty BADJOKO.
Représentant à la commission CROSIF : Maurice LANGRY.
Partenaires : Ministère de la Justice (SPIP, DISP), CROSIF, DDCS, CD 91,
Actions 2019 :
Activités proposées (plus de 1 000 heures d’activité, 1011 personnes bénéficiaires, 46
intervenants) dont 2 extramuros et des événements (tournoi de foot, gala de boxe, etc.).
2 sites : maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, Centre de semi-liberté de Corbeil.
Comités et clubs associés : cyclotourisme, EPGV, karaté, badminton, handball, randonnée
pédestre, handisport, judo…
Actions éducatives : formation d’arbitres, Programme SAS (préventions addictions), sportnutrition-santé, formations PSC1, et débats (sport et immigration).

INITIATIVES SPORTIVES MULTI-ACTIVITES ET POUR TOUS
Dès son origine, le CDOS de l’Essonne a tenu à organiser des manifestations sportives multiactivités accessibles à tous qui constituent l’occasion d’un échange et d’une collaboration
entre comités et clubs au service de la promotion d’une activité physique et sportive
accessible au plus grand nombre.
La mutualisation des activités des Comités départementaux avec le CDOS s'exprime chaque
année l’occasion de journées d'animation et de découverte, temps forts placées sous le signe
du sport pour toutes et tous.
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Traversée de l’Essonne d’Étampes à Montgeron (31 mars 2019)
190 participants se sont rassemblés pour la 38e édition de notre initiative printanière de
coopération interdisciplinaire avec les Comités départementaux de la Fédération sportive et
gymnique du travail, de la Fédération sportive et culturelle de France, de la Fédération
française de la retraite sportive, de la Fédération française de l'Education Physique et de
Gymnastique volontaire, les clubs de l’U.S Vigneux et de l'Association des cavaliers de l'allée
royale de Sénart.
A pieds, en roller, à cheval ou à vélo, tout au long de leur parcours, aux points de départ
(Etampes, Saint-Vrain, Courcouronnes, Evry), de ravitaillement et à l'arrivée (Montgeron),
tout est fait pour garantir un accueil et une ambiance conviviaux, dans un souci d’exemplarité
éco responsable. Les participants apprécient de s’y retrouver, en groupe ou en famille, pour
une sortie sportive où chacun évolue à son rythme et sans chronomètre.
Le soutien technique et logistique des communes traversées ainsi que la mise à disposition
des installations pour les départs, arrivée, et ravitaillements, sont indissociables de la
dimension de coopération indispensable à cette organisation qui parcourt le département.
Chantal Schneider-Besson, Vice-présidente.

L’Essonne sur l’eau à Breuillet (8 septembre 2019)
260 participants se sont retrouvés sur les installations du Club Port Sud pour cette 11 e édition,
marquée par un partenariat renforcé avec la ville de Breuillet. Noter qu’en 2019, le quartier
Port Sud a fêté son 50° anniversaire, notre journée annuelle a complété les événements
programmés pour marquer cette date.
Le forum de rentrée des associations organisé la veille vise à favoriser l’engagement des
associations breuilletoises avec un élargissement de l’offre de pratique en liant les 2
événements. La programmation a ainsi pu gagner en diversité, sur des horaires un peu élargis,
avec une utilisation accentuée des atouts du site : terrains de tennis (jeux de ballons, mini
volley et mini foot, mini tennis – éducateurs municipaux), abords du lac (marche nordique –
Foulées Breuilletoises), pelouses (disc golf – retraite sportive), club house pour des
démonstrations/initiation en judo et escrime...
Les partenaires habituels : Mousquetaires des mers pour la plongée et l’hydrospeed, la Croix
Blanche Essonne (secourisme), Epinoche du Val d’Orge (pêche), les CD tir à l’arc, canoë kayak,
et voile (nouveauté) sont fidèles au rendez-vous et l’événement est attendu avec intérêt.
Il existe une volonté d’accentuer la sensibilisation sur les bienfaits de l’activité physique sur la
santé, associée à l’exemplarité éco-responsable de l’organisation. C’est sur ces 2 points que
porteront plus attentivement les réflexions au moment de préparer l’édition 2020.
Pierre Fregnet, membre du CA.
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ACTIVITES SPORTIVES EN MILIEU CARCERAL
(MAISON D’ARRET DE FLEURY-MEROGIS ET CENTRE DE SEMI-LIBERTE DE CORBEIL-ESSONNES)
Contexte
Le sport en milieu carcéral n’est pas conçu comme l’organisation d’une simple distraction.
C’est avant tout un moyen de socialisation et de réinsertion. Il est aussi un moyen de
prévention, en diminuant des effets néfastes de la détention sur la santé physique et mentale
des personnes détenues. Elle fait partie intégrante de la mission d’insertion de
l’Administration pénitentiaire à l’égard des publics qu’elle accueille. Ainsi, grâce à l’implication
de l’ensemble des personnels pénitentiaires et à la mobilisation de tous les acteurs du
mouvement sportif, les activités physiques et sportives (APS) se développent et se diversifient
significativement depuis une dizaine années. Ces APS s’inscrivent dans la dynamique d’un
parcours d’exécution de peine, de la préparation à la sortie et d’une réinsertion réussie.
En 2006, la Direction Interrégionale des services pénitentiaires de Paris (DISP Paris) a confié au
Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France (CROSIF) la mission d’encadrer et
développer les activités physiques et sportives dans les établissements pénitentiaires de la
région. En Essonne, ce programme est porté par le CDOS qui assume la coordination du
dispositif et le déploiement des activités, en partenariat étroit avec le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation de l’Essonne (SPIP 91), les responsables de la Maison d’arrêt de
Fleury-Mérogis (MAFM) et du Centre de semi-liberté de Corbeil (CSL) avec le soutien de la
DDCS et du Conseil départemental. Pour ces différents partenaires, les activités sportives ont
3 fonctions principales en milieu carcéral :
o gestion et régulation de la vie carcérale,
o prévention de ses effets néfastes sur la santé physique et mentale des
personnes détenues,
o resocialisation et réinsertion.
Le rôle du coordinateur sportif
La mise en œuvre de ce partenariat est centralisée par l’action du coordonnateur sportif.
Salarié du CDOS, il travaille à temps plein sur les actions sportives en milieu carcéral et a un
accès permanent à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et au CSL de Corbeil. Ses missions
regroupent:
▪ le portage des actions et leur gestion dans leurs dimensions techniques, logistiques
calendaires et financières,
▪ la recherche puis le soutien et l’accompagnement des intervenants qui réalisent le
projet,
▪ la coordination des actions et la mise en place d’un travail en réseau.
Une offre sportive riche et diversifiée
Chaque année une programmation sportive diversifiée est proposée aux personnes détenues.
Les objectifs sont de faire découvrir des nouvelles activités, mais également de transmettre
des connaissances liées aux « bonnes » pratiques sportives (échauffement, hydratation,
nutrition,) et à la règlementation des différentes activités.
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Le but est d’également pérenniser les activités au sein des établissements ; la programmation
sportive propose des stages (Judo); des activités annuelles (Step, Karaté...), des formations
(arbitrage boxe; PSC1) et des événements (Tournoi de football, Gala de boxe, etc...).
Outre les activités internes, il y a également des activités extra muros qui sont proposées
(Aviron, Randonnée pédestre, Cyclotourisme). Le but étant de constamment travailler sur le
lien intérieur/extérieur : une manière de préparer à la sortie.
Les activités proposées en 2019
Maison d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis :
· 615 bénéficiaires sur 5801 personnes incarcérées sur l’année 2019 (11%)
· 16 actions de pratique sportive (Aviron indoor, Randonnée pédestre, Handisport, Handball ;
Boxe anglaise, Judo, Cyclotourisme, Cross fit, Remise en forme, etc.) et actions associées
(Sport-santé, Formation PSC1, Conférence-débat; Dispositif SAS, etc.).
Maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis :
- 395 bénéficiaires sur 483 personnes incarcérées (81%)
- 8 actions (Cardio training (Step), Sandball, Karaté, Futsal, Badminton, Gym douce, boxe thai
et Biodanza).
Centre de Semi–Liberté de Corbeil-Essonnes :
- 1 action (Boxe anglaise)
Toutes les tranches d’âges sont concernées y compris les sédentaires, les personnes en
situation de handicap et les personnes fragiles du point de vue de la santé. L’objectif étant un
accès au sport pour tous.
Projets complémentaires à la pratique sportive
• Sport comme support de la lutte contre les conduites addictives «Programme SAS»
Depuis 2014, le dispositif « Santé Addiction Sport » (SAS) programme à thématiques variés a
été mise en place, à destination des personnes détenues ayant une problématique addictive
aux produits stupéfiants. Le dispositif se déroule sur 8 semaines et concerne un groupe de 10
personnes.
Les ateliers sont encadrés par différents professionnels (Boxe, Yoga, Théâtre forum, atelier
Santé-Addition et un groupe de parole), le dispositif SAS permet non seulement aux
bénéficiaires de retrouver un rythme de vie en détention, mais également de lutter contre les
effets néfastes de la consommation et des idées reçues. Il permet également de détecter la
fragilité de certains participants et d’effectuer des signalements.
L’utilité du dispositif a été soulignée par les professionnels et les bénéficiaires qui ont évoqué
son impact sur le comportement des participants quant à leur rapport aux produits
stupéfiants.
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Cette année, nous avons réalisé la 6e édition du dispositif SAS (du 21 octobre au 13 décembre
2019). Les participants qui le demandent ont un accompagnement suivi post dispositif avec le
Caarud Freesonne pour les accompagner dans leur addiction.
• La formation aux premiers secours (PSC1)
La formation Prévention Secours Civique de Niveau 1 (PSC1) a été mise en place depuis 5 ans.
C’est une formation diplômante, très prisée par les personnes détenues. Cette formation de
base a pour objectif de faire acquérir à toute personne des compétences nécessaires à
l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant des gestes
élémentaires de secours.
Une session de formation dure 2 jours (10h de formation théorique et pratique). Chaque
session accueille 10 personnes détenues maximum. La formation est organisée en partenariat
avec la Croix-Rouge de l’Essonne et/ou l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers de
l’Essonne, elle est réalisée sur l’ensemble de la MAFM. Cette année une session a été
proposée pour les personnes détenues participant au dispositif SAS.
• Sport, outil d’échanges et de débats (conférence débat)
Un cycle de plusieurs conférences-débats sur la thématique « Sport, Immigration et
Intégration » est proposé depuis 6 ans sur la MAFM. L’objectif étant d’aborder le sport sur un
angle sociologique et culturel. Chaque conférence se déroule en deux temps, une première
partie consacrée au témoignage, où M. Stanislas Frenkiel (socio-historien et spécialiste des
migrations internationales et mécanismes d’intégration) est accompagné d’un sportif issu de
l’immigration qui témoigne de son expérience et son parcours ; la deuxième partie est
consacrée au débat avec les personnes détenues.
En 2019, nous avons également organisé le 23 juillet une rencontre entre des footballeurs
professionnels de l’UNFP et l’association Positive football et les personnes détenues. La
journée s’est déroulée en deux temps, le matin conférence débat entre les personnes
détenues et les footballeurs de l’UNFP. Une pause déjeuner qui a permis de partager le repas
ensemble et des échanges informels riches et animés. L’après-midi était dédié à un match de
football entre les personnes détenues et les footballeurs professionnels. La journée a été
filmée et un documentaire sera diffusé prochainement. Une belle expérience, action à
renouveler.
• Sport, outil de bien-être et de remise en forme (sport santé)
Depuis le mois de juin 2019, 2 séances de remise en forme par semaine sont proposées aux
personnes détenues du SMPR (Service Médico-Psychologique Régional). Il s’agit des
personnes détenues suivant des traitements (parfois lourd) et qui ne pratiquent plus aucune
activité. L’objectif étant de leur permettre de retrouver l’usage (notion) de leur corps et le
goût à l’effort pour une reprise d’activité progressive et adaptée. Les cours sont animés et
encadrés par une intervenante spécialisée en Yoga.
Dans la même logique, un cours annuel (1 séance par semaine) de yoga est proposé aux
personnes détenues ayant des soucis de santé (mal de dos...) en lien avec le service médical
(Unité de Consultation de Soins Ambulatoire), le cours est très prisé par les personnes
détenues. Il est ouvert pour un groupe de 10 personnes.
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• Sport, outil de sensibilisation à la question du Handicap (Handisport)
L’un des objectifs de l’année était de développer le Handisport et de sensibiliser la population
pénale à la question du Handicap mais également de permettre aux personnes détenues à
mobilité réduite d’avoir accès aux APS. Nous avons mis en place plusieurs cycles de séances
Handisport (sarbacane, basket, volley, tennis table...).
Nous avons pu mélanger les personnes valides et à mobilité réduite (PMR) lors des activités,
l’objectif étant de faire découvrir le handisport et permettre aux PMR d’avoir accès aux
activités.
Pilotage départemental et régional
Le pilotage départemental sous l’égide du SPIP permet de rassembler les partenaires,
d’ajuster les programmes et de faire évoluer les propositions au regard des bilans partagés.
Nous participons également aux réunions de la commission du CROSIF dont le rôle de veiller à
la continuité des financements du dispositif (coordination et interventions) qui ne sont
toujours pas pérennisés, après plus de 14 ans d’activités.
Perspectives 2020
-

Accroître l’offre d’activités sportives, pérenniser les activités existantes pour
augmenter le nombre de pratiquants

-

Développer les activités extra muros (Aviron, Randonnée pédestre et Cyclo tourisme)

-

Reconduire le dispositif SAS et développer les projets transversaux

-

Mise en place d’une journée Handicap

-

Progresser dans le suivi des actions (évaluations en amont et en aval)

-

Développer les actions « sport-santé ».

-

Action de formation à l’intention d’éducateurs, clubs et comités sportifs (CROSIF)

-

Événementiel : Jeux de Fleury 2020, Téléthon, Journée sport santé, Gala de boxe…

Notre volonté est de permettre aux personnes détenues de mieux vivre leur détention mais
aussi de pouvoir enclencher des parcours d’insertion sociale à travers les valeurs véhiculées
par le sport.
Maurice Langry, membre du Bureau du CDOS 91.
Patty Badjoko, coordinateur APS en milieu carcéral.
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SPORTS DE NATURE, DEVELOPPEMENT DURABLE,
SOCIAL ET SOCIETAL
Composition de la commission :
Gérard COURTAL, Pierre FREGNET, Daniel DENIBAS, Claude ROSE.
Comités participants : USEP, UFOLEP, UNSS, Cyclotourisme, FSCF.
Partenaires institutionnels : CD 91, CNOSF.
Représentant du CDOS au CÉSÉe : G. Courtal.
Actions 2019 :
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives, en particulier le
temps de regroupement initié par le Conseil départemental sur les sports de nature le
14 /10/2019
- Participation à l’audit départemental Sports de nature diligenté par le conseil
départemental
Perspectives 2020 :
- Suites données à l’audit départemental sports de nature
- Projet d’événement sportif départemental sports de nature

Sports de nature et développement durable
Ce rapport d’activité est organisé en 3 points : genèse de la mise en place de la Commission
(I), bilan de son activité 2019 (II), évocation de quelques pistes d’action pour l’avenir (III).
I. Le rappel chronologique des conditions de la mise en place de la Commission
3 données ont guidé le sens des travaux de la Commission :
- Septembre à Décembre 2007 : Le Grenelle de l’Environnement.
- 2 Juillet 2008 : Le CNOSF adopte la Charte du Sport pour le Développement Durable.
- 4 mars 2008 : Le C A du CDOS 91 de suivre les actions relatives au Développement
Durable et à la CDESI 91 (Commission Départementale des Espaces, des Sites et des
Itinéraires).
II. Le bilan de l’activité 2019
Les membres de la Commission se sont accordés pour constater, sur l’objectif
« Développement Durable » et durant la dernière décennie, un travail important a été
entrepris par le mouvement sportif essonnien fédéré, à travers l’ action de ses comités
départementaux et de ses clubs, que l’on considère la communication opérationnelle, les
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options d’ achat et de choix des équipements et des prestations, les transports, la maîtrise
des consommations et la gestion des déchets ou encore les actions de formation et de
sensibilisation au Développement Durable, voire à la citoyenneté et à la solidarité.
Plutôt que d’étoffer ce constat à partir de nouvelles données, la Commission a plutôt priorisé
la relance du couple CDESI–PDESI programmée par le Conseil Départemental de l’Essonne, en
2019 : l’action 2019 se résume dans les 3 points répertoriés A, B, C.
A) Une participation aux séquences d’échange, de concertation et d’initiative programmées
par le Conseil Départemental de l’Essonne, seul responsable de la conduite des opérations
relatives à la CDESI.
Le moment inaugural de la nouvelle démarche se situe le 10 octobre 2019. La volonté de
mieux maîtriser le développement des Sports de Nature en Essonne y a été rappelée à partir
des 4 objectifs opérationnels suivants :
- identifier, prioriser, pérenniser les Espaces, les Sites et les Itinéraires de la pratique
(ESI) en privilégiant la sécurité et l’accessibilité,
- sensibiliser à l’Environnement,
- promouvoir les pratiques dédiées en améliorant l’aménagement des E S I,
- assurer une meilleure promotion des lieux de pratique.
Cette consultation a permis d’indiquer au Bureau d’Etudes retenu les 4 thèmes que le CNOSF
donne aux CROS et CDOS pour structurer leurs plans d’actions (Sport, éducation, citoyenneté,
Sport et professionnalisation, Sport, santé et bien-être, Sport et politiques publiques et Haut
Niveau), objectifs en fonction desquels le CDOS 91 se doit d’apporter une réponse à son
échelle.
B) L’Audit des Sports de Nature en Essonne.
Le Conseil Départemental a décidé de procéder à un Audit effectué par Cabinet d’Etudes, le
Groupement Olivier Obin et Jérémie Caussanel.
Le CDOS 91 a été auditionné en novembre 2019 et il a pu faire état, entre autres choses, des
difficultés de bâtir, compte tenu de la diversité de disciplines sportives relevant d’une
classification « Sports de Nature » qui se déroulent dans des milieux de pratique différents et
de l’habitude d’établir des relations bilatérales avec les donneurs d’ordre, une communauté
d’intérêt efficace.
C) La participation aux séances plénières et thématiques du CESEé. (Conseil Economique,
Social et Environnemental de l’Essonne).
Le CDOS 91 participe aux séances plénières et aux travaux d’étude et de recherche de la
Commission thématique « Démocratie et Développement humain ».
III. Quelques perspectives d’avenir
Elles peuvent se situer à 3 niveaux.
1) Le niveau structurel.
Afin de ne pas multiplier les commissions thématiques en interne et de pouvoir afficher une
cohérence plus lisible, le CDOS 91 devra envisager une mise en relation plus étroite, sinon
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permanente avec l’axe consacré aux thématiques de politique publique attachée au
développement des Sports de Nature.
2) Le niveau évaluatif.
L’absence d’un bilan portant sur les mouvements de la population licenciée, sur l’évolution
des pratiques (quid des inorganisés, des pratiques sportives de nature en milieu urbain, de la
relation avec l’Economie Sociale et Solidaire ?), il paraît important de mieux prendre en
compte les retours d’expérience et de les répertorier. La FSCF a entrepris nationalement un
travail de ce type : pourquoi ne pas s’en inspirer ?
3) Le niveau promotionnel.
Le Conseil Départemental de l’Essonne projette la mise en place d’un événement
d’importance départementale dédié à la promotion des Sports de nature et du Sport-santé.
Cette projection, d’une importance culturelle indéniable, pourrait, en effet, aborder les
problèmes de l’homme et de la société, d’éducation, d’environnement, de la communication,
etc. et nécessitera, de la part du CDOS 91, une réflexion pour donner un cadre précis à sa
participation.

Gérard Courtal, secrétaire général adjoint.
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SPORT-SANTE
Composition de la commission : Cécile CHICOISNE, Isabelle GRANGE, Fernand ESCOBAR
Martial TOURNIER
Comités associés : Aviron, EPGV, FFCO, Triathlon, Tennis, Tennis de table, Karaté, Retraite
sportive, UFOLEP.
Partenaires institutionnels :
CD 91, DDCS, CROSIF, DRJSCS, Centre de ressource et de référence de l’hôpital de Bligny,
ARS.
Représentant à la commission Sport santé du CROSIF : Martial TOURNIER.
Actions 2019 :
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives (DDCS, CD91,
PDMS, CRR) : création du collectif départemental sport-santé le 08/02/2019
- Regroupements de la commission sport-santé
- Formation : organisation de 2 sessions de formation E3S (23 éducateurs formés)
- Participation au jury d’évaluation des projets de l’appel à projets sport-santé du
Conseil départemental
- Recrutement d’un chargé de mission sport-santé
Perspectives 2020 :
Diffusion diagnostic de l’offre sport-santé des comités et clubs sportifs essonniens par la
finalisation du questionnaire départemental sport-santé.
Co-pilotage du collectif départemental (CD91-CDOS) et structuration des groupes/thèmes
de travail pour le projet Sport-santé-bien-être de tous les Essonniens,
Multiplication des partenariats et dispositions favorables au développement de cette
mission : institutions (Agence régionale de santé, Conseil Territorial de santé et
mouvement sportif).

La Commission sport-santé rassemble les acteurs du mouvement sportif investis sur cet axe
de travail, et 2019 a aussi vu les partenaires institutionnels, à l’initiative du Conseil
départemental, se mobiliser pour créer un Collectif départemental du sport-santé, installé en
février. La volonté est de fédérer autant que possible les diverses initiatives en des actions
communes et de les poursuivre, pour le bénéfice des populations concernées.
Parmi les faits marquants de l’année 2019, on peut ainsi citer :
- la validation du deuxième Centre de Ressources et de Référence Prescri’forme essonnien
à Épinay-sous-Sénart, qui vient s’ajouter à celui « Guérir, Prévenir, Soigner en Essonne »,
regroupant 5 établissements de santé coordonnés par l’hôpital de Bligny, pour
opérationnaliser le dispositif « sport sur ordonnance » pour les personnes atteintes d’une
affection de longue durée (ALD) diabète ou obésité ; un rapprochement a aussi été
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-

-

-

effectué avec celui de Crosne-Villeneuve St Georges, rattaché au Val de Marne mais dont
le périmètre d’action peut concerner des habitants et des clubs essonniens au Nord-Est
du département ;
le collectif départemental sport-santé bien-être avec le Conseil départemental, l’Agence
Régionale de Santé, la Direction départementale de la Cohésion Sociale, et le mouvement
sportif, pour aboutir à une coordination départementale sous la forme du Collectif
départemental du sport-santé. S’y retrouvent les acteurs institutionnels, du mouvement
sportif, des réseaux de santé, de l’entreprise, et ceux dont les actions portent déjà leurs
fruits. Des groupes de travail pertinents sont constitués pour aboutir à la rédaction puis à
la réalisation d’un plan départemental sport-santé, avec début 2020 la restitution du
travail de diagnostic effectué par une équipe universitaire (université Paris Saclay).
l’appel à projet « Maison sport santé » lancé par les ministères des Sports et de la Santé,
pour lequel une dizaine de projets essonniens ont candidaté, associant le plus souvent le
mouvement sportif départemental/local. Dans une première vague, les ministères ont
limité à 2 projets retenus par département (Association Bien-être des coquelicots Savigny sur Orge et APA de géant - Épinay-ss-Sénart). Au-delà de la reconnaissance
qualitative, la question du financement des projets (encadrement, formation, matériel) et
de l’aide à la prise en charge des participants n’est toujours pas esquissée.
Le CDOS a déposé, et obtenu de l’Agence nationale du sport, le soutien à la création d’un
emploi de chargé de mission Sport santé, dont le recrutement est effectif depuis le
10/12/2019 : Julien Alonso est donc à la disposition des comités pour les aider dans le
développement des actions.

La formation d’éducateur sportif Sport-santé
Depuis 2017, le CDOS 91 a formé une soixantaine d’éducateurs sportifs sport-santé de
niveau 1 (ESS1), issus de 16 disciplines sportives (athlétisme, aviron, badminton, base-ball,
canoë kayak, fitness, force-haltérophilie, handball, karaté et DA, natation, sports de
combat/contact, sport pour Tous/APT, tennis, tennis de table, triathlon, volley-ball), pour la
majorité exerçant/résidant en Essonne, mais également originaires des autres départements
franciliens.
Rappelons que les CDOS interviennent pour pouvoir faire certifier les formations dont ils sont
les opérateurs, à destination notamment des fédérations qui ne proposent pas encore ce type
de formations.
Au-delà du programme Prescri’forme à l’échelon régional Ile de France est coordonné par
l’Agence Régionale de Santé, la DRJSCS, et le CROSIF et relayé avec la DDCS en Essonne, un
rôle important consiste à favoriser la prévention primaire par la mise ou remise à l’activité
physique et d’éducation thérapeutique du patient. Nous travaillons sur cette sensibilisation et
diffusion d’information, qui rejoint les objectifs de travail du COJOP Paris 2024 sur l’héritage
des Jeux pour le plus grand nombre.
Le CDOS participe aux travaux de la commission régionale sport-santé du CROSIF, qui traite
principalement des programmes de formation (E3S1 et E3S2) et de la plateforme informative
de Prescri’forme qui permet le recensement et la labellisation des clubs d’accueils d’une
activité physique sur prescription médicale : lasanteparlesport.fr
Martial Tournier, Assistant technique départemental.
26

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU CDOS DE L'ESSONNE
LUNDI 2 MARS 2020 – MENNECY

SPORT ET POLITIQUES TERRITORIALES
Composition de la commission : Philippe DENIS, Fernand ESCOBAR, Pierre FREGNET,
Daniel DENIBAS, Pierre-Philippe BUREAU, Martial TOURNIER.
Représentant à la commission Territoires du CROSIF : Philippe DENIS.
Comités associés : FFCO, UFOLEP, FSCF, Retraite sportive, Tir à l’arc, Handisport, UNSS,
USEP.
Partenaires institutionnels : CD 91, DDCS, ANDES, ANDIISS IDF, collectivités territoriales
Actions 2019 :
Premières restitutions de l’étude sur la place du sport dans les projets de territoires des
intercommunalités essonniennes, et échanges avec ces acteurs.
Participation aux rencontres et échanges sur la nouvelle gouvernance du sport.
Mise en place du label terre de Jeux
Perspectives 2020 :
Finalisation, restitution et diffusion de l’étude sur l’intercommunalité.
Implication dans la nouvelle gouvernance (Parlement régional du sport, conférence des
financeurs).
Organisation en Essonne du tournoi de qualification olympique de boxe anglaise (TQO) et
animations.
Diffusion du label terre de Jeux auprès des collectivités territoriales et du mouvement
sportif.
Rappel des engagements de la commission :
➢ Renforcer notre présence et les collaborations avec les instances de la gouvernance du
sport : Conseil départemental et collectivités territoriales, Etat (DDCS, Education
nationale, Ministère de la justice).
➢ Multiplier les actions en concertation avec les partenaires institutionnels et le monde
économique : cluster Grand Paris Sport, Medef sport Essonne, CESéE.
➢ Sport et territoires-politiques publiques : Accompagnement et animation du réseau des
acteurs du sport : participation à l’animation du réseau des directeurs des sports en
collaboration avec le CD91, Lieux d’échange avec l’ANDES et l’ANDIISS avec la poursuite
de l’inventaire état des lieux des 12 politiques sportives des EPCI essonniens.
➢ Mobiliser localement sur le label Terre de Jeux : lien CROSIF et COJOP Paris 2024, en
direction des collectivités territoriales (dès septembre 2019) puis du mouvement sportif
(janvier 2020).
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Le Comité Départemental Olympique de l'Essonne (CDOS 91) a pris l’initiative fin 2018 de
dresser un état des lieux des politiques sportives affirmées dans les textes d’orientation et les
premières délibérations des 12 intercommunalités du département.
Par une meilleure connaissance réciproque, ce diagnostic doit aider la construction de
partenariats efficaces et pertinents pour le développement et la promotion des pratiques
sportives répondant aux aspirations et aux besoins de l’ensemble de la population.
Guillaume Soufflet, étudiant dans le cadre de son stage de Master 2 « Optimisation de la
Performance » mené à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
(INSEP), a été missionné pour analyser les projets de territoires ce qu’il a réalisé pour 4
intercommunalités dont les documents étaient accessibles:
- communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
- communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
- communauté d’agglomération Paris Saclay
- communauté d’agglomération Cœur de l’Essonne
Le 19 février 2019, une première présentation des états des lieux des deux premières
communautés eut lieu à la MDCS en présence des divers représentants de l’ensemble de nos
territoires : communes et leurs représentants élus ou directeurs des sports, communauté,
Département, Etat, mouvement sportif.
o Cette présentation et notamment la comparaison des deux communautés Grand Paris
Sud et Val d’Yerres Val de Seine, envisagée selon « Le sport au cœur de multiples
enjeux pour une communauté », a permis de mettre en évidence des spécificités dans
le projet de territoires dont les associations sportives devront tenir compte pour
garder leur place dans ceux-ci. Même si l’échelle de la communauté n’est pas parue
comme cohérente pour certains acteurs communaux, les diagnostiques dégagés avec
les opportunités et les menaces pourront servir d’outil à l’avenir pour le mouvement
sportif.
o La continuité du projet d’étude des territoires jusqu’à juin 2019 devant permettre de
compléter les deux communautés supplémentaires et offrir du coup une grille de
lecture synthétique des ambitions sportives de nos territoires. Le projet étant d’aller
ensuite présenter cet outil aux comités sportifs départementaux et à leurs clubs pour
fin 2019.
o L’étude des quatre projets étant finalisée en juin 2019, une nouvelle présentation eut
lieu le 26 juin 2019 à la MDCS aux représentants des intercommunalités, ainsi qu’au
département et à la DDCS. Il s’agissait d’avoir une validation de nos analyses et des
perspectives que nous proposons à l’ensemble du mouvement sportif, comités et
clubs, au travers des différents secteurs gouvernés par ces territoires.
o Même si les approches des territoires sont encore très hétérogène en matière de
pratique des activités physiques et sportives, il apparaît un début de consensus sur
l’émergence nécessaire d’un minimum de concertation et de mutualisation entre les
services des sports des communes du territoire et peut être la création d’un service
des sports communautaire.
Le 10 octobre 2019, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud qui est l’EPCI le plus
avancé dans la réflexion et le positionnement d’un service des sports communautaire
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organisait à Lieusaint une présentation de son diagnostic "socio-sportif" de l‘agglomération,
ses communes et ses associations.
▪ On y retrouve une analogie avec notre analyse : l’enquête a débuté par une collecte des
documents structurant des politiques sportives municipales, puis l’analyse s’est poursuivie
par des entretiens avec les élus et les responsables associatifs.
▪ Le diagnostic présenté montre des besoins sociaux non identifiés, des acteurs sociosportifs en quête de reconnaissance, une dynamique coopérative territoriale
embryonnaire, et enfin un manque de coopération et de concertation.
▪ Les communes paradoxalement veulent conserver leurs particularités mais également un
soutien équitable de la part de l ‘agglomération notamment sur les équipements sportifs
et la mise en place de synergie.
▪ Les préconisations proposées par l’agglomération sont actuellement :
- une politique équitable entre sport de haut niveau et sport pour tous,
- une politique événement sportif à forts impacts sociaux,
- une gouvernance intercommunale plus claire.
Le 17 octobre 2019, le CDOS de l’Essonne était également invité à une réunion d’échange
avec la communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine, avec son élu au sport, son
directeur des sports sport et Conseil départemental de l’Essonne.
Il apparaît à nouveau de la difficulté pour les EPCI de coordonner les politiques sportives des
communes de leur territoire. Le directeur des sports de l’EPCI étant également directeur des
sports d’une commune à 80% de son temps, il n’a pas de vrai levier pour mobiliser les autres
directeurs des sports du territoire.
L’idée serait de mettre en place des projets participatifs notamment autour de
l’environnement qui est un point fort de l’EPCI pour associer les clubs communaux et les
directeurs des sports. Le mouvement sportif doit favoriser ce partage de projet avec la
sensibilisation au sport santé par exemple.
Nous étions présents à la réunion de la commission politiques publiques et territoires du
CROSIF, le 14 novembre 2019 à Gentilly qui a principalement porté sur le projet de décret
relatif à l’organisation de la conférence régionale du sport et des modalités de vote.
Au Salon des maires le 20 novembre 2019, l’Agence Nationale du Sport a présenté les
orientations 2020 en matière de financement des installations sportives :
- Les espaces de proximité en accès libre pour les pratiques féminines,
- Les bassins de natation en extérieur,
- Les équipements éco-responsables (économies énergétiques, grands terrains en
synthétique recyclable)
- Accessibilité aux équipements scolaires pour les associations.
Perspectives
Le recrutement d’un nouvel étudiant master Management du sport à l’Insep, permettra de
poursuivre l’étude des politiques sportives des EPCI du département avec le projet de
communauté de communes Entre Juine et Renarde qui s’ajoutera aux 4 études précédentes.
L’objectif sera pour une diffusion de l’ensemble des cinq analyses aux comités et clubs du
département en juin 2020, accompagné d’une présentation aux nouveaux élus des territoires
en charge des sports.
Philippe Denis, Vice-président.
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LES DOCUMENTS FINANCIERS
Exercice clos au 31/12/2019
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2019
L’exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un excédent de 2 635,85 euros. La structure du compte de
résultat peut s’analyser comme suit :
PRODUITS
Le total des produits s’élève à 203 571 €, se répartissant comme suit :
LIBELLES
Prestations
Subventions
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels

2019

%

2 854
183 689
12 244
4 602
181

1,4
90,5
6
2
0,1

2018
3 063
134 860
8 467
3 684
362

203 571

100

150 436

%
2
89,8
6
2
0,2
100

Il apparait que ce sont les subventions (au titre du plan de développement, sur appels à projets) accordées par
les institutions (Etat, Collectivités territoriales) qui représentent la majorité des recettes. Ces différentes
subventions s’établissent comme suit :
LIBELLES
Assemblée Départementale CD 91
Agence nationale du Sport (CNOSF)
Agence nationale du Sport – Poste emploi
CNOSF (PST)
CROSIF carcéral (DI services pénitentiaires)
SPIP carcéral
DRJSCS (fête du sport)
Région IDF
FONJEP
MAIF
Autres

MONTANTS
49 000
45 045
3000
6 000
39 690
25 000
4 000
4 000
7 107
800
47
183 689

Les recettes sous forme de subventions publiques ont connu une hausse globale de 48 782 €, du fait de :
▪ DRJSCS : appel à projets ponctuel Fête du sport 4 000 €,
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▪

▪
▪
▪

▪

Agence Nationale du sport : aide à l’emploi accordée pour 2 ans : 12 000€ versés en déc. 2019, 3 000€
couvrent la période de déc. 2019, et 9 000 € provisionnés sur l’exercice 2020 (janv. à nov. 2020) ; le
second versement de 12 000 € est prévu fin 2020,
Région Ile de France 4 000 € (stratégie Paris 2024),
Financement Agence nationale du Sport : dès 2019, le traitement des dossiers se fait par le CNOSF
(DAPS) après dépôt sur moncompteasso.fr (mêmes modalités administratives que précédemment),
Ressources humaines :
o Aide à l’emploi ANSport pour le financement du poste de chargé de mission sport-santé, avec
l’embauche de Julien Alonso le 10 décembre 2019.
o Patty Badjoko est entré en formation en septembre 2018, jusqu’à fin 2020 (master DEIS), à
raison d’une semaine de formation par mois (prise en charge OPCO, sans compensation de
salaire).
APS en milieu carcéral : à compter de l’exercice 2019, le budget de financement des actions « CROSIF »
DISP est géré en direct par le CDOS : paiement sur présentation des prestations facturées au réel, avec
une part dévolue au financement du poste de coordonateur du dispositif. Le dispositif intègre
dorénavant pour partie les actions éducation et sport-santé.

CHARGES
Le total des charges s’établit à 200 935 € et se décline comme suit :
LIBELLES
Charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Amortissements
Charges exceptionnelles

2019
68 666
7 359
124 346
240
325
200 935

%
34%
3,6%
62%

100%

2018
36 975
4 135
119 431
199
282
160 638

%
23%
2,5%
74%

100%

L’ensemble des projets planifiés et ayant bénéficié d’un financement en 2019 a été réalisé, conformément aux
projections.

CONCLUSION
L’exercice clos le 31 décembre 2019 présente donc un excédent de 2 635,85 euros, que nous
proposons d’affecter en report à nouveau, portant ainsi ce dernier à un total de 121 637,98
euros.
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Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Essonne
Maison Départementale des Comités Sportifs
62 bis Boulevard Charles de Gaulle
91540 MENNECY
Téléphone 01.60.78.27.58
Fax 01.69.23.44.09
essonne@franceolympique.com
http://essonne.franceolympique.com

ATTENTION

NOUVELLE ENTREE PRINCIPALE DE LA MDCS

SUIVRE LIGNE BLANCHE JUSQU’A L’ENTREE DU BATIMENT.

