
 

  

 

 

 

 
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COMMISSIONS  
DU JEUDI 30 JUIN 2022 
 

 

Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau (Président), Cristina Delannoy (vice-présidente sport-
santé), Pierre Fregnet (Secrétaire général), Caroline Marx (CD UNSS) 
Tom Guilluy (CD FF clubs omnisports), Mathilde Guillot (CD Gymnastique). 
Invité : Martin Ray (Bureau des étudiants STAPS Orsay Université Paris Saclay) 
Participent : Julien Alonso (chargé de missions), Martial Tournier (assistant technique). 
 

Excusés : Jacques Adrien, Philippe Denis, Gérard Moïse, Christian Badarelli, Marie-Noëlle Clair, 
Maurice Langry, Patty Badjoko, Stéphanie Yang. 

 __________________________________________________________________ 
 

La séance est ouverte à 18h40 par Pierre-Philippe Bureau. 
 

Tour de table, puis : 
 

1. Sport éducation citoyenneté olympisme – Paris 2024 

• Essonne sur l’eau 2022 : 
Un temps préparatoire à l’organisation du 11/09 s’est tenu en amont. Ont confirmé leur 
participation aux animations : ASCE Voile (bateaux + paddle), plongée Mousquetaires des mers, CD 
tir à l’arc, Croix Blanche (initiation gestes 1ers secours); à confirmer : canoë-kayak. 
Un dossier de demande de Label CNOSF « Développement Durable le sport s’engage » va être 
déposé pour début juillet. 
 

• Journée olympique 2022 : 
Evénements marquants avec contributions du CDOS : 
16/06 : collège Louise Weiss à Nozay : journées d’initiations sportives impliquant le mouvement 
sportif local, les écoles pour la liaison CM2-6è, le CDOS pour la remise des médailles, + relai 
#JeBougePourLaPaix le 23/06, 
21/06 : Corbeil-Essonnes : tournoi de handball inter-écoles Pablo Picasso – Paul Langevin inter-
quartiers, concluant le projet annuel de classe olympique à l’école Pablo Picasso, 
Fondation JDB : événement autour du projet Tous Globe trotters avec les écoles engagées, les 
partenaires départementaux et une conférence animée par Martine Duclos (ONAPS), 
22/06 : tournoi de basket 3x3 inter-établissements pénitentiaires Ile de France à Fleury-Mérogis 
(gymnase du complexe municipal Jacques Anquetil), 
23/06 : école maternelle L. Gardey Bures/Yv. et Les Casseaux CM1 Villebon /Yv. relais 2024m 
#JeBougePourLaPaix, + familles en fin de journée, 
Intervention dans le cadre d’une journée d’animations sportives pour une session du SNU à Tigery 
(sollicitation SDJES), 
Assises sport en milieu professionnel du MEDEF sport Essonne aux CNR de Marcourssis, 
24/06 : MA Fleury Mérogis : inauguration des installations crossfit et challenge à distance entre 2 
équipes de détenus de la MA Fleury-Mérogis et de la Maison centrale de Poissy. 
 
La plupart des collectivités labélisées Terre de Jeux Paris 2024 se sont mobilisées et nous obtenons 
un panorama où les actions et animations se multiplient avec diversité dans les territoires. 

 

• Bureau des étudiants STAPS Orsay Université Paris Saclay : 
Martin Ray est le représentant du BDE pour l’année à venir. La filière STAPS à l’Université Paris-
Saclay compte environ 1 400 étudiants, répartis en licence et master sur les 4 mentions Activités 
physiques adaptées, Management du sport, Entraînement sportif et performance, Education et 
motricité. Malgré la proximité géographique avec l’Université d’Evry, les liens sont inexistants entre 
les 2 entités de la filière. 
Le BDE est investi sur plusieurs axes où les collaborations avec le mouvement sportif 
départemental et le CDOS sont possibles : 
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- Evénementiel : organisations telles qu’un Festival des solidarités, la Journée nationale sport et 
handicap, la Semaine olympique et paralympique, 
- Perspectives d’accueil de stagiaires (déjà réalisé et à renouveler), employabilité des étudiants 

diplômés, participation à l’organisation d’événements, 
- Education citoyenneté, lutte contre les violences dans le sport, sport-santé. 
 Ces pistes de travail gagneront à être explorées dans les mois à venir. 

 

2. Sport-santé 

• Maisons sport-santé :  
Poursuite des visites (Sud Essonne, Evry-Courcouronnes, Villeneuve St-Georges), échanges (projet 
La Forme les formes à Itteville) et regroupement sous forme de visioconférence avec l’ensemble 
des représentants des structures. Il en ressort que les différentes organisations se font suivant 
plusieurs modèles, et que la place du mouvement sportif y est inégale : pilote, agrégé ou parfois 
absent. La volonté est d’associer au maximum, et on constate que dans plusieurs cas la 
communication fait défaut, et cet objectif peine à être atteint (lien mouvement sportif – milieu 
médical plus particulièrement). 
Un regroupement des représentants des MSS est organisé avec le SDJES avec participation du 
CDOS le 04/07 afin de mettre en place un groupe de travail et des actions communes, 

 

• Formation Prescriforme : 
3 sessions 2022 : mars, mai, octobre (les 13, 15 et 21), en utilisant la nouvelle plateforme-learning 
et des mises en situations sur les sites MSS qui accueillent successivement une des 3 journées de 
formation en présentiel. Le sujet de la formation continue (modules thématiques spécifiques et 
facultatifs) doit encore être traité et concrétisé. 

 

• Projet départemental sport-santé : 
Après une période d’inertie, le pilotage à 3 autour du CD 91, SDJES, CDOS va se concrétiser avec la 
signature de la charte départementale sport-santé. 

 

•   Les comités départementaux vont être sollicités afin d'actualiser les informations relatives à 
l'offre sport santé du mouvement sportif. 

 

3. Informations et actualités :  
- Rencontre avec Yann Petel, Président délégué aux sports au Conseil départemental : 
 Alors que la réorganisation des services départementaux en charge du sport se concrétise, avec 

l’émergence de 4 pôles : sport, vie associative, haut niveau et sport pour tous/relations avec les 
comités sportifs, doublée d’un traitement territorialisé, la politique sportive départementale est 
en cours de redéfinition. Bien que l’enveloppe budgétaire consacrée au sport soit annoncée à la 
baisse, le Président délégué affiche un volontarisme certain pour la poursuite du développement 
du sport sous toutes ses formes dans le département. 

- Politique sportive du Conseil départemental : 
 Un échange avec Sarah Khouaidjia et Anthony Piel a permis d’aborder des tendances qui se 

dégagent, alors que les élus doivent encore se prononcer. Les questionnements sont nombreux en 
interne (maintien ou non de l’aide forfaitaire/licencié, aide au fonctionnement/projets, définition 
et place du haut niveau…). Nous avons pu exprimer l’attachement aux engagements pluriannuels, 
à l’adaptation nécessaire aux évolutions du modèle sportif français. Un temps supplémentaire de 
travail doit être programmé. 

 Un questionnaire a été diffusé aux comités par le CD, nous sommes intéressés par son 
exploitation, alors que les besoins diffèrent selon les disciplines sportives, leur envergure et le 
volume d’activités. En outre, la tendance à une gouvernance où les ligues ou comités mettent en 
œuvre les directives de la fédération avec une moindre place à l’initiative, est réelle. Ainsi, un 
mode opératoire pour recueillir les priorités qui émanent de la part des comités sportifs est à 
déterminer, dans un calendrier contraint puisque le projet de délibération doit être finalisé pour 
les élus 2 mois avant le passage prévu en Assemblée départementale (novembre). 

- Réunion de rentrée du CA : jeudi 15/09 à 20h. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50, suivie d’un temps convivial 
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*** 
 

Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 
 

Le Président,   Le secrétaire général, 
 
 
 
  
 

  Pierre-Philippe BUREAU     Pierre FREGNET 

 


