
 

 
CR CA 15/09/2022  1 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 A LA MDCS - MENNECY 

 
 

Étaient présents :  
Comité Directeur du CDOS 91 : Pierre-Philippe BUREAU (Président), Bernard BRUCHE 
(CROSIF), Pierre FREGNET (Secrétaire général), Cristina DELANNOY (vice-présidente chargée 
du sport-santé), Marie-Noëlle CLAIR (Membre du Bureau), et les membres du Conseil 
d’administration : Christian BADARELLI, Marie JACQUEMIN, Caroline MARX, Patrick 
PERELLO, Maurice LANGRY. 
Comités départementaux essonniens : Catherine BERNIER-DURIX (Présidente CD Escrime), 
Michelle BEMILLI (Présidente CODEP EPGV 91) 
Assistaient : 
Permanents du CDOS 91 : Martial TOURNIER (assistant technique), Julien ALONSO(chargé de 
mission sport-santé), Patricia MERMOZ (assistante administrative et comptable), Patty 
BADJOKO (coordinateur en milieu carcéral). 
Etaient excusés : Philippe DENIS (Vice-Président), Jacques ADRIEN (Trésorier), Fernand 
ESCOBAR, Guy MAILLOTTE (CODERS 91), Christian MARCHIORI (CD91 Aviron),  

 __________________________________________________________________ 
 
La séance est ouverte à 20h06. 
 
Pierre-Philippe Bureau ouvre la séance avec un tour de table :  
- Présentation des participants 
- Rappel des thèmes à aborder. 

 
 

1. Approbation des comptes-rendus de la réunion du Conseil d’administration du 15 
mai 2022 et de la réunion de commissions du 30 juin 2022 

  

 Approuvés à l’unanimité. 
 
 

2. Tour d’horizon de l’actualité sportive départementale et du CDOS 
• Organisation du personnel : 

 Départ de Stéphanie Yang après 17 ans passés au CDOS. Pour son remplacement, une 
fiche de poste impliquant une transformation en créant un poste à mi-temps sur le 
secrétariat et la comptabilité a été réalisée, et le poste pourvu par Patricia Mermoz, 
salariée à mi-temps au CD de natation. La réflexion est en cours pour finaliser ce 
montage avec un possible deuxième poste à temps partiel pour la communication et la 
visibilité du CDOS (profil stagiaire ou alternant dans un premier temps ?). 

 

• l’Essonne sur l’eau 2022 le 11/09: 
Dimanche 11 septembre avec une contrainte de dernière minute : suppression des 
activités sur le plan d’eau (voile, paddle, canoë-kayak, hydrospeed) à cause d’une 
suspicion de pollution aux cyanobactéries. 
Maurice Langry et Pierre Fregnet remercient Marie Jacquemin pour son aide aux 
inscriptions, Julien Alonso et Martial Tournier pour cette très belle journée malgré une 
faible participation :   
- Les ateliers Tir à l’arc, plongée et secourisme ont bien fonctionné, de même que les 
tests de forme physique (matériel prêté par l’UNSS). 

- Pierre Fregnet : la faible participation a fait qu’il y avait moins d’attente sur les ateliers. 

Tentative d’explication des raisons de la baisse de fréquentation : suppression des 
activités nautiques, concurrence de la Fête de l’Humanité ? 
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Martial Tournier : réfléchir à élargir et faire évoluer la communication sur l’événement. 
Marie Jacquemin : pourquoi ne pas proposer des activités en partenariat avec la 
commune et les associations de Breuillet, et revenir à la date du lendemain du forum 
local des associations (1er dimanche de septembre). 
Nouveautés à retenir : obtention du label Bronze DD le sport s’engage, dématérialisation 
des inscriptions, récupération de matériel sportif usagé en fin de vie avec un traitement 
logistique par la Recyclerie sportive et Ecologic. 
Enquête de satisfaction : 20 réponses sur 46 participants, dont on peut retenir : 
augmenter la communication sur le site, souhait de plus d’activités au programme et 
déceptions sur l’annulation de certaines activités. 

 

• Pass’Sport : 
Dispositif ministériel d’aide aux familles de 50 €, appliqués sur le prix de la licence 
sportive pour les jeunes bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire (6-18ans), de 
l’Allocation éducation enfant handicapé (6-20ans) ou adulte handicapé (16-30 ans) et 
pour les étudiants boursiers de moins de 28 ans, et remboursé aux clubs éligibles (affiliés 
à une fédération sportive agréée par l’Etat). 
Le CDOS assure l’information aux clubs et aux bénéficiaires, et ne fait plus fonction de 
tiers payeur. Les contacts sont nombreux depuis la rentrée pour des demandes de clubs 
et d’adhérents sur leurs conditions d’éligibilités, des codes bénéficiaires non reçus… 
Toutes les associations sportives n’apparaissent pas sur la liste des affiliés alors qu’elles 
le sont (cartographie en cours d’élaboration), voir alors la liste des fédérations agréées. 
Et certaines apparaissent alors que non éligibles (UNSS, UGSEL). 
A titre expérimental sur certains départements, l’allocation peut être utilisée dans les 
salles privées. 
       

• ANS et dispositifs d’état 
Retard du versement pour certains comités, bien que des notifications positives aient été 
transmises. Aides à l’emploi : notifications reçues par le CDOS mais légèrement 
inférieures aux prévisions. Il semble que les clubs aient été crédités. 
Commissions plan 5000 équipements (sur 3 ans et budget par année civile) : moins de 10 
dossiers sur l’année en Essonne, le reste de l’enveloppe est partie sur les autres 
départements, il s’agit donc d’inciter les porteurs locaux à monter des dossiers. 
Point positif, les services Jeunesse et sports ne présentent pas les dossiers sans signature 
de convention avec les collectivités et les établissements scolaires. De plus, dispositif 
d’amélioration et d’économies sur le plan énergétique dans les équipements sportifs. 

 
 

3. Commissions thématiques du CDOS  
• Commission Sport santé : 

Cristina Delannoy constate beaucoup de départs de personnels et de réorganisations 
dans les services et structures partenaires (Etat, CD 91, CROSIF). Ces mouvements 
limitent l’avancée sur les projets. La restructuration sur le conseil départemental et un 
recrutement sont en cours. 
Formation Prescriforme, 3ème session 2022 les 13, 15 et 21 octobre (complète) : 

- 1ère journée : stade Bobin (tests de forme),  
- 2ème journée : maison sport santé des Ulis,  
- 3ème journée : APA de géant. 

Ces implantations et échanges concrétisent la volonté de créer des liens avec les maisons 
sport-santé. 
En vue du projet de formation continue thématique, prise de contact avec REvesdiab 
(diabète), et mise en place d’un questionnaire sur les attentes des éducateurs. La 
commission sport santé jeudi 29 septembre permettra de faire un retour sur ces 
questionnaires et discuter sur le format et le contenu des futures formations. 
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P.Philippe Bureau rappelle le travail avec la fondation JDB (Globe trotters) pour les 
missions d’éducation à la santé et intervention sur les établissements scolaires. 
L’inauguration de la Maison sport santé de Grand Paris Sud se tient le 16/09. 
Participation de Julien Alonso aux rencontres nationales sport-santé : à retenir 
principalement de cette 3ème édition : point sur la loi du 2 mars 2022 qui prévoit entre 
autres un élargissement des prescripteurs et des bénéficiaires 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287568 ). 
 

Projet parcours santé nature, site du Bois des Gelles à Villebon/Yvette : soutien Impact 
2024 obtenu, pour l’étude des usages et fréquentation avec l’Université Paris Saclay. 
Celle-ci doit permettre par la suite de guider le choix de renouveler ce type de parcours 
dans d'autres lieux, et la mise en place d'animations ponctuelles de ces derniers par le 
mouvement sportif. 
 

• Commission Sport et Territoire : 
Réunion de rentrée le 7/09. Travaux engagés : relation avec les intercommunalités, 
diagnostic sur le territoire la CC Val Essonne : état des lieux de l’implantation des 
activités sportives et difficultés à remonter sur ce territoire. 
Projet de formation à l’attention des élus et techniciens des collectivités : 

Module 1 : l’organisation du sport en France 
Module 2 : professionnalisation et bénévoles 
Module 3 : les pratiques sportives 
Module 4 : équipements sportifs  

Objectif : trouver les ressources mobilisables afin de travailler les contenus des différents 
modules. 
Il est ressorti de cette réunion que suite au temps de travail organisé par le CD 91 sur la 
politique sportive départementale, la commission pourrait avoir un axe de travail orienté 
vers le sport de haut-niveau. Le but serait de réunir les comités afin de définir le haut 
niveau et engager par la suite des échanges avec le CD à ce sujet 

 

Terre de jeux : 
Pour accentuer l’animation du réseau des labelisés, un temps de regroupement est à 
prévoir, avec une accroche commune destinée à favoriser la connaissance réciproque, 
les actions concertées et la mutualisation des moyens quand c’est pertinent. 

 

• Education et olympisme : 
Plusieurs établissements se sont positionnés sur les classes olympiques pour la nouvelle 
année scolaire : écoles Camille Magné à Breuillet (13 classes), Anne Franck aux Molières 
(une classe), Videlles (2 classes), Roland Cassier et Jules Verne (10 classes) à Viry 
Chatillon, collèges de Nozay et St Germain les Arpajon. 
Cette saison des lycées pro. ont également pris contact : Lycée des métiers de 
Longjumeau, Lycée Mendes-France à Ris-Orangis avec l’UFSS (Unité facultative du 
secteur sportif, expérimentation en vue du futur bac pro sport) : il s’agirait d’accueillir 
des jeunes en stage professionnel. 
Expérimentation des 2h de plus de sport au collège : 7 établissements tests en Essonne, 
pour encourager la pratique sportive sur la base du volontariat, dispositif adressé à des 
jeunes éloignés de la pratique et en dehors du temps scolaire. Les créneaux dégagés ont 
vocation à être encadrés par le mouvement sportif (clubs) dans les établissements ou en 
dehors; une réunion de pilotage est convoquée le 26/09 à la DASEN. 
P.Philippe Bureau insiste sur le fait de rester prudent car chaque structure a une 
organisation et des compétences différentes, et que cette organisation est à aborder 
dans le respect des positionnements de chacun (EPS, mouvement sportif). 
Le CDOS diffusera à destination des clubs, via les comités, un questionnaire élaboré par 
le CNOSF, pour obtenir un premier état des ressources disponibles et volontaires. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287568


 

 
CR CA 15/09/2022  4 

 

 

JOP Paris 2024 :   
Beaucoup de dispositifs se mettent en place, relai de la flamme, villes étapes, les prises 
de décisions s’accélèrent : temps d’information toutes les 6 semaines via le CNOSF. 
Des journées d’évènements sportifs vont se monter sur l’Essonne (voir réseau Terre de 
Jeux/comm. sport & territoires), et un événement phare se profile : relai de la flamme 
avec le Conseil départemental, où 2 temps complémentaires sont annoncés : relai 
« parade active » puis célébration collective et populaire. 
La Journée paralympique est dorénavant fixée au 08/10.  
Après l’appel aux volontaires réalisé auprès des collectivités territoriales, celui à 
l’attention des fédérations a eu lieu cet été, avant celui pour le grand public courant 
2023. 

 

• Sport carcéral : 
Sentez-vous sport du 19 au 21/09/2022 à la MA de Fleury-Mérogis, avec projet de 
déplacement de la présidente du CNOSF. 
Projet impact 2024 : la dotation a permis l’achat de matériel Cross fit installé dans une 
cour de promenade 
Actions en juin : journée olympique, pour l’inauguration de l’installation Crossfit et un 
challenge à distance entre les établissements de Fleury-Mérogis et Poissy, et tournoi de 
basket 3x3 inter-établissements incluant des personnels de surveillance, sur les 
installations municipales de Fleury-Mérogis. 

   

• Conseil départemental de l’Essonne : 
La réorganisation du service des sports se finalise, plusieurs postes restant à pourvoir 
dans le nouvel organigramme. 
Sport de haut niveau, développement des pratiques : discussion sur la subvention 
forfaitaire des 7 € par licence (et 4€/licence dans les comités sportifs) car il est estimé 
que le département n’y gagne pas en visibilité, que tous les clubs ne sont pas 
demandeurs… de plus cet apport est souvent réduit par rapport au budget total dans les 
clubs. Actuellement, l’arbitrage des élus n’est pas tranché sur le maintien ou non de 
cette enveloppe, et les discours divergent sur celle de l’enveloppe globale « sport ». 
Ressenti de certains comités : cette subvention risque d’être réservée au sport de haut 
niveau. Les services du département ont indiqué étudier la possibilité d’aller vers 
davantage d’appels à projet ou bien de soutenir directement les familles, sur les prises 
de licences, par exemple. 
Pierre-Philippe Bureau appelle à se positionner sur ce dispositif, pour interpeler et peser 
sur les décisions. 
Julien Alonso rappelle la question de la définition du haut niveau, qui pourrait être 
discutée en commission sport et territoires, qui traite des politiques publiques et du haut 
niveau. 

 
 

 4. Questions diverses 
 - Le comité cyclotourisme est en train de labelliser la base VTT de la forêt de Sénart, 
inauguration prévue le 09 octobre. Bon avancement sur la base de Dourdan, travail en cours 
sur Etampes, et étude sur Milly. Le but étant ensuite de relier ces bases entre elles. 

  

Le prochain Conseil d’administration se réunira le jeudi 17 novembre 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h21 
 

*** 
 

Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 
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Le Président,   Le secrétaire général, 
 
 
 
  
 

  Pierre-Philippe BUREAU     Pierre FREGNET 


