
 
  

 

 
 
 

 
 

CCCCOMPTEOMPTEOMPTEOMPTE----RENDU DE LA REUNION DU RENDU DE LA REUNION DU RENDU DE LA REUNION DU RENDU DE LA REUNION DU CCCCONSEIL DONSEIL DONSEIL DONSEIL D’A’A’A’ADMINISTRATION DMINISTRATION DMINISTRATION DMINISTRATION  

    DU JEUDI DU JEUDI DU JEUDI DU JEUDI 24242424    NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE 2022202220222022    A LA A LA A LA A LA MDCSMDCSMDCSMDCS    ----    MMMMENNECYENNECYENNECYENNECY 

  
 Étaient présents : Comité Directeur du CDOS 91Comité Directeur du CDOS 91Comité Directeur du CDOS 91Comité Directeur du CDOS 91 : Pierre-Philippe BUREAU (Président), Philippe 
DENIS (Vice-Président), Cristina DELANNOY (Vice-Présidente), Marie-Noëlle CLAIR et les 
membres du Conseil d’administration : Christian BADARELLI, Fernand ESCOBAR, Marie 
JACQUEMIN, Maurice LANGRY (en charge du projet APS en milieu carcéral) 

    Comités départementauxComités départementauxComités départementauxComités départementaux essonniensessonniensessonniensessonniens : Alexandra BONAL-BELSEUR (CD Gymnastique). 
 Assistaient : Permanents du CDOS 91Permanents du CDOS 91Permanents du CDOS 91Permanents du CDOS 91 : Martial TOURNIER (chargé de projets), Julien ALONSO 
(chargé de mission). 
Etaient excusés : Pierre FREGNET (Secrétaire général), Jacques ADRIEN (Trésorier), Chantal 
ARDOUIN, Patrick PERELLO (Membres du CA), Patty BADJOKO (coordinateur en milieu carcéral), 
Patricia MERMOZ (agent administrative et comptable). 

 
__________________________________________________________________ 

  
 La séance est ouverte à 20h20.  
 Pierre-Philippe Bureau ouvre la séance avec un tour de table :  

- Présentation des participants, 
- Rappel des thèmes à aborder. 

  
  

1. Approbation dApprobation dApprobation dApprobation duuuu    comptecomptecomptecompte----rendurendurendurendu    de la réunion du Conseil d’administration du de la réunion du Conseil d’administration du de la réunion du Conseil d’administration du de la réunion du Conseil d’administration du 15 septembre 15 septembre 15 septembre 15 septembre 
2022202220222022     
Approuvé à l’unanimité. 

 
     

2. Actualité sportive départementaleActualité sportive départementaleActualité sportive départementaleActualité sportive départementale 

 Campagne Pass’sport 2022 
Les dysfonctionnements rencontrés en début de campagne ont été résolus, d’après la 
DRAJES. Les premiers versements de remboursement aux clubs sont réalisés. 

 Paris 2024 (dispositifs de recrutement des volontaires, billetterie, relais de la flamme…) : 
* Volontaires : 3 vagues successives (collectivités territoriales, fédérations, grand public) ; 
cette dernière est lancée début 2023. 
* Billetterie : plusieurs formats sous forme de packs avec tirages au sort sont proposés pour 
des attributions nominatives avec préinscriptions/tirage au sort/achats à partir de 
décembre 2022. 
* Relai de la flamme : probablement mi-juillet 2024 en Essonne avec des animations sur le 
parcours (à préciser) et un rassemblement festif qui devrait se situer au stade R. Bobin. 

 Inauguration après travaux du stade R. Bobin le 23/11 

En présence de nombreux élus locaux et associatifs, ce rassemblement a accueilli la Tournée 
des drapeaux du COJOP, doublé d’une compétition UNSS d’athlétisme, et de séances 
d’entraînement de football féminin, de rugby… L’olympisme a été mis à l’honneur avec la 
participation active du mouvement sportif. 

 Séminaire des territoires (CROS et CDOS) au CNOSF les 27-28/10 

Différents ateliers techniques présentant des initiatives et dispositifs relatifs à la RSO, les 
outils numériques, la fiscalité applicable pour les activités associatives ont été proposés. 
Beaucoup de témoignages intéressants mais absence d’échanges approfondis et de 
stratégie globale entre les orientations du CNOSF, l’articulation du rôle des CDOS/CROS 
dans une stratégie nationale). L’annonce de la désignation de G.Erb (président 
FFTT/membre du bureau du CNOSF) chargé des territoires fait espérer une nécessaire 
restructuration.  
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A noter, Julien Alonso y a présenté les actions menées dans le cadre de l’Essonne sur l’eau 2022 
englobant la dimension RSO : label Développement durable le sport s’engage, collecte de matériel sportif 
en fin de vie, dématérialisation 

 Cluster Grand Paris Sport : 
L’avancée et la structuration du projet a été présentée au cours de l’Assemblée générale du 20/10, avec 
une organisation thématique correspondant aux espaces d’aménagement du territoire : un pôle 
performance innovant (stade Bobin, Hub départemental, pôles d’entraînements), un pôle recherche-
formation santé (clinique ClinAlliance, STAPS, centre de formation FC Fleury-Mérogis…), et un pôle 
innovation-nature (hippodrome, e-sport).  
Sur le volet recherche et santé, un colloque est envisagé en 2023 sur le sujet des addictions pour lequel 
le mouvement sportif sera impliqué. 

 Conférence régionale du sport (CRdS) : 
- Financement de 5000 équipements sportifs de proximité : à partir de 2023, l’ensemble des territoires 
sera éligibles (et non seulement QPV et ruralité).  
- Rénovation équipements : un nouvel à projet « Rénovation énergétique » est lancé.  
A noter : la commission régionale qui étudie les demandes est attentive à l’implication des clubs sportifs. 
- Pour 2023, la CRdS définira quelques actions phares pour des appels à projets spécifiques, avec un 
travail en cours pour accroître les financeurs, en particulier via la Fondation du sport.  

 Délibération de politique sportive du Conseil départemental : 
Le vote en séance publique de l’Assemblée départementale interviendra 12 décembre et intégrera les 
thématiques spécifiques (sport santé, haut niveau, sport de nature). A ce jour, le contenu exact de la 
délibération n’a pas été communiqué. Les membres intéressés sont invités à y assister. 

    
 

3.3.3.3. Activité des Activité des Activité des Activité des commissions thématiques de travail du CDOScommissions thématiques de travail du CDOScommissions thématiques de travail du CDOScommissions thématiques de travail du CDOS    
 Sport et territoiresSport et territoiresSport et territoiresSport et territoires    

 Un pilotage à trois de la commission est décidé (un responsable par thème majeur): 
* Formation : Fernand Escobar, 
* Communication et relation avec les EPCI, en appui sur l’étude diagnostique sport et intercommunalité 
engagée : Alexandra Bonal, 
* Haut niveau : Philippe Denis. 
Philippe Denis propose de consacrer une partie de la réunion du 14/12 sur la définition à convenir du 
haut niveau dans les travaux de la commission; les comités sportifs et les clubs concernés pourront s’y 
exprimer, pour tenter de trouver un consensus sur l’approche du « sport de haut niveau » à l’échelle du 
département. 
 

 SportSportSportSport----santésantésantésanté    
- Formation Prescriforme : l’évolution du programme avec plateforme e-learning, des séquences 
pratiques dans les Maisons sport-santé du département… se poursuit avec l’objectif de répondre au 
mieux aux besoins des éducateurs mobilisés, 
- Projet de modules complémentaire sur thèmes spécifiques : à cibler sur pathologies et publics 
spécifiques, à commencer par le diabète (avec l’association Revesdiab), sur un format ½ journée, à 
l’attention des éducateurs formés ou autres intéressés, 
- Labélisation des Maisons sport-santé : une nouvelle vague est en cours, néanmoins il semble que les 
projets essonniens ne soient pas retenus à ce jour : la DRAJES ou le SDJES sont à solliciter pour obtenir 
plus d’informations, et le cas échéant apporter un appui supplémentaire, 
- Pierre-Philippe Bureau signera au nom du mouvement sportif associatif la Charte départementale 
sport-santé le 30/11/2022 avec le Président du Conseil départemental et le Préfet ou le DASEN, à la 
Fondation JDB à Fontenay les Briis, associant ainsi le mouvement sportif, le Conseil départemental et 
l’Etat dans une démarche concertée. 
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4.4.4.4. Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
La prochaine réunion du Conseil d’administration est fixée au jeudi 12 janvier 2023, avec sollicitation (à 
confirmer) du Conseil départemental pour une présentation par les services de la nouvelle délibération de 
politique sportive, et temps convivial (galette). 

   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

  
*** 

  
Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 

 

Le Président,    le vice-Président, 
 
 
 
    
   Pierre-Philippe BUREAU    Philippe DENIS 

 
 


