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Ordre du jour

à partir de
18h00

▪ Procédures d’accès à la visioconférence et présentation des
modalités des votes

à 19h00

 Approbation des procès-verbaux des Assemblées générales
ordinaire et extraordinaire du 2 mars 2020 et
AG extraordinaire du 13 octobre 2020
 Présentation des rapports statutaires de l’année 2020 :
- Rapport moral et d’activités
- Rapport financier
- Rapport du commissaire aux comptes
- Discussion et votes  Présentation du budget prévisionnel 2021
- Discussion et votes  Présentation des candidatures au Conseil d’administration
du CDOS de l’Essonne pour la mandature 2021-2025
- Élection du bureau exécutif puis des membres
du conseil d’administration 2021-2025.
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PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES ET
RETOUR SUR LA MANDATURE 2017-2021
En 2017, l’élection d’un nouveau conseil d’administration a été l’occasion d’engager un travail
collégial pour analyser les forces et spécificités de notre Comité départemental, issu de son
histoire, de son ancrage et de l’action de tous ceux qui, depuis sa création, se sont investis au
service du développement et de la reconnaissance du sport associatif. Ainsi ont été définis
des orientations et objectifs de la mandature 2017-2021, présentés dès 2018, qui se devaient
également de prendre en compte les évolutions de notre environnement. Sur le plan
structurel et partenarial, elles étaient également marquées par des changements importants
tels que la transformation organisationnelle engagée depuis plusieurs années par le CNOSF
vis-à-vis des échelons départementaux et régionaux, des services de la Jeunesse et des sports
dont le passage au sein de Directions de la cohésion sociale, s’accompagnait de perte de
moyens et prérogatives, d’une alternance politique survenue au sein du Conseil
départemental, ou encore l’émergence d’acteurs plus nombreux, intéressés par le champ du
sport.
Il fallait donc inclure et développer des initiatives antérieures dans une organisation
structurée selon les 4 axes thématiques : Éducation et citoyenneté olympisme ; Sport et
territoires – politiques publiques ; Professionnalisation formation ; Sport-santé.
Initiatives sport pour tous (Traversée de l’Essonne et Essonne sur l’eau), accompagnement
des bénévoles (CRIB), pratiques sportives en milieu carcéral, projets scolaires… autant de
points d’appuis qui concrétisent le rôle d’un CDOS d’un département francilien, qui se doit
d’être tour à tour fédérateur, animateur, initiateur…
Cette mandature a été marquée, de la même manière pour l’ensemble du mouvement
sportif, par l’accélération d’une transformation structurelle. En faisant des Comités
départementaux/régionaux, les « services » déconcentrés des organisations nationales, qui
ont en outre obtenu la capacité de peser directement sur leurs ressources financières, le
risque est grand de perdre, d’une part la capacité d’initiatives et d’actions propres à tout
mouvement issu de l’engagement des personnes, le sens noble du bénévolat associatif, et
d’autre part à mésestimer l’ancrage territorial de notre présence. Sur un simple plan
financier, rappelons qu’en Essonne, notre CDOS est financé dans des proportions
équivalentes par le Conseil départemental et les crédits attribués désormais par l’Agence
nationale du sport…
Au sein de notre organisation olympique, la période a donc été caractérisée par l’élaboration
et la validation d’un Projet sportif territorial qui, à l’échelon régional, prend en compte les
objectifs et actions du CROSIF et des 8 CDOS franciliens. Il se décline aujourd’hui dans une
organisation structurelle (conférence des présidents, réunions biannuelles avec le CNOSF) et
plus opérationnelles avec l’installation des Équipes de développement territoriales
thématiques associant élus et permanents salariés.

4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ELECTIVE DU CDOS DE L'ESSONNE
MARDI 2 MARS 2021 – MENNECY
Le fonctionnement du CDOS a en conséquence été formalisé sur un plan de mandature suivi
et évalué tant par les membres que par les partenaires associés dans les différentes actions.
-

Validation du Projet Sportif Territorial (PST) Ile de France concerté, sur les 8
départements et le CROS avec installation des Equipes de Développement Territorial. Ce
PST présente le mérite de proposer un cadre normalisé dans nos activités sur des
priorités communes, tout en laissant la place aux spécificités départementales.

-

Evolution en cours de la « nouvelle gouvernance du sport » (installation de l’Agence
nationale du sport, perspective des conférences régionales du sport/conférences des
financeurs, transferts des services de l’Etat, etc.), processus dans lequel nous devons être
engagés pour représenter, défendre et promouvoir l’action conduite par les comités
sportifs essonniens au service du développement de leurs disciplines, leurs clubs, leurs
pratiques.

Bien sûr, cette mandature a également été marquée par la désignation de Paris pour accueillir
les Jeux de 2024 et la montée en puissance des programmes et dispositifs portés désormais
par le Comité d’organisation (COJOP) tels que Génération 2024, Terre de Jeux, etc. Là encore,
la gouvernance et les capacités d’initiative du sport associatif se trouvent questionnées et
orientées par des incitations et prescriptions de plus en plus fortes.
Tout ce travail, résumé dans les rapports d’activité successifs, les réunions et autres
assemblées générales, a été conduit grâce à l’engagement de membres du Conseil
d’administration et du bureau, ainsi que de l’équipe permanente (M. Tournier, P. Badjoko,
S. Yang) qui s’est renforcée avec le recrutement de J. Alonso. Malgré des échanges parfois
vifs, montrant des cultures et positionnement parfois différents, nous devons témoigner que
c’est l’engagement de chacun au service du sport associatif qui a animé nos prises de
positions et nos actions. Que chacun soit ici remercié pour sa contribution à cette réalisation
plus globale.
Ces remerciements seraient incomplets si on oubliait d’y associer nos partenaires structurels
que sont le CROSIF et le CNOSF (en particulier sa commission des territoires et le pôle
Développement des APS), institutionnels que sont les services de l’Etat (DDCS, DSDEN) et le
Conseil départemental. Nous devons également associer différentes structures et
organisations (CéSée, Cluster Grand Paris sport, Conseil territorial de santé, Médef 91…) dans
lesquels nous faisons que les différentes composantes du mouvement sportif associatif soit
reconnu. La compréhension de nos objectifs et la qualité des échanges, dans des instances
institutionnelles ou de façon plus informelle, avec les élus et les personnels des différentes
directions sont aussi à mettre au bilan de cette mandature.
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Dialoguant sur les éléments de bilan, la dernière réunion du Conseil d’administration a
toutefois permis de souligner des aspects qui n’avaient pas été suffisamment pris en compte.
D’une part, la nécessité d’améliorer continuellement notre connaissance mutuelle
(spécificités de chaque discipline/comité/projet associatif) afin d’éviter les concurrences voire
les défiances dès lors que nous partageons l’ambition d’accroître l’appartenance d’un plus
grand nombre d’Essonniens à nos clubs sportifs.
D’autre part, de situer nos actions et interventions dans une réflexion plus globale, sociale et
sociétale, sur la réalité des situations et des besoins des populations de nos quartiers, de nos
villages, de nos villes, des apports des différentes formes de pratiques d’activités physiques et
sportives organisées, des modèles économiques et organisationnels (économie sociale et
solidaire), etc.
Au-delà du cadre imposé par les 4 axes thématiques du CNOSF (territoires, santé, formation,
éducation) et structuré de façon uniforme (1 vice-président-e, 1 commission, 1 équipe de
développement territorial à l’échelon régional) qu’il faudra poursuivre et si nécessaire
réorienter, il s’agira donc d’instaurer des modalités effectives d’une réflexion transversale et
continue sur les enjeux sociaux et sociétaux : l’implication dans les initiatives d’actualité (lutte
contre la discrimination, les violences ou la radicalisation, reprise post-crise COVID, projet de
hub sportif porté par le Conseil départemental, Cluster Grand Paris sport, mise en place de la
CDESI, projet départemental sport santé, etc.) doivent être autant d’occasions de concrétiser
ces ambitions.
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ÉTHIQUE, EDUCATION, VALEURS OLYMPIQUES, BENEVOLAT
Composition de la commission :
Chantal LANGUET, Jacques ADRIEN, 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 2020 :
Classes olympiques, Semaine olympique et paralympique du 2 au 7 février 2020 (action
USEP sur 4 journées, action académique au lycée hôtelier d’Etiolles), journée du sport
scolaire et autres animations : 730 élèves.
APS en milieu carcéral : pratique inclusive pour les détenus en situation de handicap et
présentant des problèmes de santé, appui sur les valeurs du sport, l’éthique et
citoyenneté.
Journées départementales de mai multisports avec USEP et UNSS : annulées.
Perspectives 2021 : 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.
Focus Bénévolat-CRIB :
Animation : M. Tournier
Pilotage départemental : DDCS, CDOS, Ligue de l’enseignement
Actions 2020 : Accueil permanent, suivi BasiCompta avec 18 clubs adhérents, rencontres
associatives locales, co-pilotage du cycle de réflexion ESS (Economie Sociale et Solidaire),
sport et insertion socio-professionnelle dans les quartiers politique de la ville avec le
Centre de Ressources Politique de la Ville.
Perspectives 2021 : Temps d’information-formation réguliers, mobilisations des structures
municipales Vie Associative, poursuite de la mise en réseau et des réflexions avec les
acteurs de l’ESS.

Retour sur la mandature 2017-2021

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.
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▪ 3 à 5 classes étaient inscrites annuellement dans le dispositif « Classes olympiques »
du CNOSF à Bures-sur-Yvette, Savigny/Orge, Villebon/Yvette.
On y développe la sensibilisation à la citoyenneté, au fair-play par le biais du sport et
de ses valeurs, avec le triptyque olympique "excellence-amitié-respect", des cycles de
pratique sportive en lien avec les clubs locaux vers lesquels les élèves pourront se
tourner ensuite; de plus, des activités originales sont recherchées, faisant parfois
appel à des approches particulières (public ou matériel spécifique): torball, athlétisme,
handisport (sports collectifs), handball, tir à l'arc, base-ball, échecs…
▪ Installation en 2019/2020 d’un comité de pilotage départemental Génération 2024
ciblant les projets avec l’Education nationale.
▪ De nouveaux contacts (école Louis Pasteur à la Norville, association En avant Schuman
à Etréchy, collège Louise Weiss à Nozay…) ont permis d’accompagner et susciter des
actions plus ponctuelles 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 début février et la Journée olympique
chaque 23 juin sont des temps forts récurrents avec des rencontres avec des sportifs
(en particulier grâce au programme des Ambassadeurs du sport du Conseil
départemental), des mises en lumières et des apports qui sortent de l’ordinaire pour
les élèves. Les journées pluridisciplinaires départementales avec le sport scolaire sont
rythmées par la découverte d’activités ou le ciblage sur des publics ou problématiques
spécifiques (handicap, lutte contre le racisme et les violences…)
▪ Pour contribuer aux actions d’éducation sur le thème de l’Olympisme, le CDOS a
acquis en 2019 une exposition mobile de 15 panneaux réalisée par le musée national
du sport de Nice et désormais disponible sur réservation. Elle permet d’engager le
questionnement des jeunes et du public sur l’olympisme et les Jeux, et habille
avantageusement les animations proposées. En 2020, nous avons dénombré une
dizaine de sorties et prêts, malgré les contraintes de calendrier et limitations
d’événements collectifs et rassemblements.
❖ Terre de Jeux
Le COJOP Paris 2024 a lancé à l’été 2019 son dispositif pour mobiliser les acteurs locaux qui
« souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants », il vise à mobiliser les
territoires, le mouvement sportif, en somme la population la plus large possible.
Le COJOP dévoile successivement plusieurs vagues de collectivités essonniennes (communes
et intercommunalités) labellisées :
-

Communauté d'agglomération Grand Paris Sud
Communauté d'agglomération Paris-Saclay
Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix
Cœur Essonne Agglomération
Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine
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-

Athis-Mons
Bondoufle
Évry-Courcouronnes
Igny
Lisses
Palaiseau
Saint-Germain-Lès-Corbeil
Verrières le Buisson
Viry-Châtillon

- Breuillet
- Bures/Yvette
- Gif/Yvette
- Le Coudray-Montceaux
- Morsang/Orge
- Plessis Pâté
- Saint-Michel-sur-Orge
- Villabé
- Yerres

- Corbeil-Essonnes
- Etréchy
- Grigny
- Les Ulis
- Ollainville
- Ris Orangis
- Sainte Geneviève des Bois
- Villebon-sur-Yvette

Le CDOS a lui été labelisé en mars 2020.
Chantal Languet, Vice-présidente.
Dans le cadre du Projet sportif de territoire associant le CROSIF et les 8 CDOS franciliens, nous
sommes impliqués plus particulièrement dans la valorisation et l’accompagnement des
initiatives d’éducation à l’Olympisme dans la perspective des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 ; la promotion de la pratique sportive féminine ; l’impulsion et la
coordination des initiatives pour améliorer l’offre de pratique vers des publics éloignés : sport
en milieu carcéral, sport en QPV, sport pour les personnes en situation de handicap.
Ce pour que le sport et ses valeurs reste un outil d'inclusion et de vivre ensemble, quelle que
soit son orientation religieuse, sexuelle, économique ou sociale.
La gouvernance d’une part importante de ces activités a notablement évolué depuis la
désignation de Paris comme ville d’accueil des futurs Jeux. C’est désormais le COJOP qui est
dépositaire de l’usage des symboles et emblèmes olympiques et paralympiques jusqu’en
2024 et l’ensemble des projets éducatifs s’inscrit dans le programme Héritage 2024, certes
élaboré en concertation avec les représentants nationaux du mouvement sportif, mais
fortement orienté vers l’acceptation et la réussite des Jeux.

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
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
9

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ELECTIVE DU CDOS DE L'ESSONNE
MARDI 2 MARS 2021 – MENNECY
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 ; 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 2020 :
- La participation à l’animation du forum des métiers destinés à des élèves de 3ème, au
collège de Mennecy.
- La promotion, la formation et l’accompagnement du logiciel de gestion comptable
simplifié Basicompta, avec à présent une vingtaine d’associations adhérentes et pour
lesquelles le suivi permanent est assuré.
- L’aide aux clubs et comités dans la gestion quotidienne de leurs activités.
- En janvier 2020, nous avons organisé une soirée de présentation des dispositions de
valorisations du bénévolat : médailles de la Jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif, compte d’engagement citoyen.
- Co-pilotage du cycle de réflexion ESS sport et insertion socio-professionnelle dans les
quartiers politique de la ville avec le Centre de Ressources Politique de la Ville :
plénière introductive puis ateliers à thèmes.
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 un
rapprochement avec les services municipaux et intercommunaux dédiés à la vie associative
sera intensifié pour améliorer par leur intermédiaire la proximité avec les associations locales.
Martial Tournier, Assistant technique départemental.
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PRATIQUE SPORTIVE DANS LE CADRE ASSOCIATIF
ET EN FAVEUR DES PUBLICS ELOIGNES DE LA PRATIQUE
INITIATIVES SPORTIVES MULTI-ACTIVITES ET POUR TOUS
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
Traversée de l’Essonne 2020 :
Annulation pour cause de crise sanitaire.
Essonne sur l’Eau (6 septembre 2020)
Comités et clubs impliqués : FSCF, FF Plongée sous-marine Les Mousquetaires des Mers,
FF Pêche Epinoche du Val d’Orge, initiation aux gestes de 1er secours avec la Croix blanche
Essonne, Tir à l’arc, voile.
Soutien de la ville de Breuillet
Participation : 160 personnes
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 2020 :
o 500 heures de sport effectuées
o 500 participants touchés
o 20 intervenants extérieurs
o 15 activités différentes proposées
Comités et clubs associés : cyclotourisme, EPGV, karaté, badminton, handball, randonnée
pédestre, handisport, judo…
Actions éducatives : formation d’arbitres, sport-nutrition-santé, tests d’évaluation
physique

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.
La Traversée de l’Essonne
Manifestation historique et emblématique du CDOSE 91, elle fédère différents comités
sportifs dans une manifestation grand public puisque selon les années entre 200 et 350
11
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participants de tous âges se retrouvent d’Étampes à Montgeron sur des parcours adaptés aux
différentes pratiques (marche, marche avec bâton, cyclisme, équitation, roller, etc.).
Toutefois, le contexte sanitaire n’a pas permis d’envisager son organisation en 2020.
L’Essonne sur l’eau à Breuillet (6 septembre 2020)
160 participants se sont retrouvés sur les installations du Club Port Sud pour cette 12e édition,
pour une organisation avec des précautions renforcées en raison de la crise sanitaire qui
marque le pays en cette année 2020.
Les partenaires habituels se résolument engagés à maintenir le programme proposé
précédemment en l’aménageant : Mousquetaires des mers pour la plongée et l’hydrospeed,
la Croix Blanche Essonne (secourisme), Epinoche du Val d’Orge (pêche), les CD FSCF, tir à l’arc,
et voile sont fidèles au rendez-vous de cet événement attendu avec intérêt sur ce territoire
du Sud Essonne.
La journée a été labélisée « Sentez-vous sport » par le CNOSF et fait l’objet d’attentions
particulières du point de vue de l’éco-responsabilité de l’organisation : achats, matériel à
usage multiple.
Pierre Fregnet, membre du CA.

ACTIVITES SPORTIVES EN MILIEU CARCERAL
(MAISON D’ARRET DE FLEURY-MEROGIS ET CENTRE DE SEMI-LIBERTE DE CORBEIL-ESSONNES)
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.
Il fait partie intégrante de la mission d’insertion de l’Administration pénitentiaire à l’égard des
publics qu’elle prend en charge.
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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 2004. Ces APS s’inscrivent dans la dynamique d’un
parcours d’exécution de peine, de la préparation à la sortie et de la prévention de la récidive.

Contexte
En Ile de France, la Direction Interrégionale des services pénitentiaires de Paris (DISP Paris)
confie en 2006 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.
Dans le département de l’Essonne, la mise en œuvre des activités sportives est menée en
collaboration entre les différents partenaires : La Préfecture de l’Essonne, le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Essonne (SPIP 91); la Maison Arrêt de FleuryMérogis (MAFM); le Centre de Semi-liberté de Corbeil (CSL de Corbeil); le Conseil
Départemental de l’Essonne (CD 91) et le Comité Départemental Olympique et Sportif de
l’Essonne (CDOS 91).
Pour ces différents partenaires, les activités sportives ont 3 fonctions principales en milieu
carcéral :
▪ Gestion et régulation de la vie carcérale
▪ Prévention de ses effets néfastes sur la santé physique et mentale des personnes
détenues
▪ Resocialisation, prévention de la récidive et réinsertion
Le rôle du coordinateur sportif
La mise en œuvre de ce partenariat est centralisée par l’action du coordinateur 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. Il travaille en lien étroit
avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Essonne) et le personnel
pénitentiaire.
Ses missions regroupent :
• le portage des actions et leur gestion dans leurs dimensions techniques, logistiques,
calendaires et financières;
• la recherche, le soutien et l’accompagnement des intervenants qui réalisent le projet;
• la coordination des actions de chacun et la mise en place d’un travail en réseau.

Une offre sportive diversifiée
Chaque année, une programmation sportive diversifiée est proposée aux personnes
détenues.
Les objectifs sont de faire découvrir des nouvelles activités, transmettre des connaissances
liées aux « bonnes pratiques » sportives (échauffement, hydratation, nutrition…) et aux
règlements des différents sports.
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 ; football, PSC1) et des événements (Gala de boxe, Jeux Olympiques).
13

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ELECTIVE DU CDOS DE L'ESSONNE
MARDI 2 MARS 2021 – MENNECY
Outre les activités internes, il y a également des activités extras muros qui sont proposées
(Randonnée pédestre, Cyclo tourisme). Le but étant de constamment travailler sur le lien
dedans/dehors : une manière de préparer à la sortie.

Des associations sportives mobilisées
Le partenariat débuté en 2006 entre le mouvement sportif et l’AP fonctionne efficacement en
Essonne. Le CDOS assure la communication auprès des différents comités sportifs et présente
le dispositif sport en milieu carcéral en encourageant les comités à y participer pour
contribuer à l’accompagnement par le sport de personnes placées sous-main de justice
(PPSMJ).
On compte 8 comités départementaux qui interviennent régulièrement : EPGV, Karaté,
Badminton, Handball, Randonnée Pédestre, Cyclotourisme, Judo et Handisport.

Des chiffres constants
Sur les 4 dernières années (depuis 2016), nous avons remarqué une constante sur le nombre
des comités intervenants, les activités proposées et les intervenants sportifs.
En effet, une quarantaine d’intervenants éducateurs sportifs diplômés interviennent pour
encadrer et animer les APS à la MA Fleury-Mérogis et au CSL de Corbeil.
Plus de 20 activités sportives ont été mises en place et pratiquées par les personnes placées
sous mains de justice (PPSMJ) de la MA de Fleury-Mérogis et au CSL.
Parmi ces disciplines, 2 actions ont été organisées extra muros (Randonnée pédestre et
cyclotourisme).

Un public varié et un nombre de pratiquants important
L’objectif est de permettre l’accès au sport à tous et également de toucher les personnes les
plus éloignées possible de l’activité sportive.
Sur les 4 dernières années on a eu en moyenne plus de 1100 personnes détenues touchées
par les activités sportives, ce qui représente environ 13% de la population pénale.
On a observé qu’à la MAF l’accès au sport est très ouvert, nous avons 8 femmes sur 10 qui
pratiquent une activité sportive (80%des personnes détenues de la MAF).
A la maison d’arrêt des hommes, près de 11% de pratiquants touchés. À noter que toutes les
personnes sont concernées c’est-à-dire des personnes de tous âges, des sédentaires, des
personnes en situation de handicap et des personnes ayant de souci de santé. L’objectif étant
un accès au sport pour tous.

Focus sur le sport santé
Depuis 2017, nous avons mis l’accès sur les activités sport santé. Ainsi nous proposons
aujourd’hui différentes activités : le yoga (senior), l’activité remise en forme pour le public
malade du SMPR (Service Médico Psychiatrique Régional), des sorties randonnées pédestres
pour des personnes en surpoids et sédentaires et des journées sport santé (test d’évaluation
de la forme physique), sensibilisation sur l’addiction (journée sans tabac...). L’objectif est de
sensibiliser la population pénale sur la lutte contre la sédentarité et le bienfait d’une pratique
sportive préventive afin de préserver son capital santé.
Nous nous associons à des opérations nationales telles que les « journées sans tabac »,
l’opération « Sentez-vous sport »...
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2020... une année au ralenti
La crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid 19 a impacté fortement la programmation
sportive 2020. Il y a eu 3 périodes :
- de janvier à mars : période normale dans laquelle nous avons proposé les activités
programmées,
- de mars à juin : 1er confinement les activités ont été suspendus au sein des
établissements, pas d’intervenants extérieur, seule l’activité football encadrée par les
moniteurs de sport a été maintenue sur l’ensemble de l’établissement.
- en juillet et août : déconfinement, reprises de 3 actions et priorité donnée au sport en
extérieur.
- Octobre à décembre : 2ème confinement, activités suspendues. Cependant 2 activités
se poursuivent : le STEP à la MAF et le yoga.
Nous avons réalisé l’équivalent d’un trimestre d’activités :
2020 en chiffres :
✓ 500 heures de sport effectuées
✓ 500 participants touchés
✓ 20 intervenants extérieurs
✓ 15 activités différentes proposées

Financement
Les actions
Le budget 2020 alloué aux actions sportives était de 31 000 € (utilisés). Ce montant se
décomposait de la manière suivante : 22 000 € provenant de la DISP Paris (Direction
interrégionale des services pénitentiaires de Paris transmis au CROSIF suivant clé de
répartition ile de France) ; 9 000 € provenant du SPIP.
Poste de coordonnateur
Le poste de coordonnateur des APS (Patty BADJOKO) porté par le CDOS bénéficie d’un
financement annuel à hauteur de 5 000 € dans le cadre du contrat d’objectifs du CDOS avec le
Conseil Départemental de l’Essonne (développement sport-santé et sport pour tous);
complété par 18 000 € qui proviennent de la Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Paris (DISP- Paris), 16 000 € du SPIP et de 6 000 € de l’ ANS (ancien CNDS),
soit un total annuel toutes charges comprises de 45 000 €.
Financement sport en milieu carcéral dans le département de l’Essonne
Budget actions
Origines

Budget poste coordinateur
Montant

Origines

Montant

DISP Paris (CROSIF) 22 000 €

DISP Paris (CROSIF) 18 000 €

FIPD

0€

FIPD

0€

CD 91

0€

CD 91

5 000 €

SPIP 91

9 000 €

SPIP 91

16 000 €

ANS

0€

ANS

6 000 €

Total

31 000 €

Total

45 000 €
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Perspectives 2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Multiplier l’offre d’activités sportives, pérenniser les activités existantes
Augmenter le nombre de pratiquant
Développer davantage des activités extra muros
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 orientées sport-santé.
Evénementiels :
o Euro foot 2021
o Jeux de Fleury
o Téléthon, Sidaction
o Journée «culture urbaine»

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.
Représentant du CDOS à la CDESI : P-P.Bureau.
Actions 2020 :
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives, en particulier la
relance de la CDESI initiée par le Conseil départemental sur les sports de nature le
16/10/2020
- Participation à la seconde phase de l’audit départemental Sports de nature (engagé en
2019) relative à l’approfondissement du contexte local de 8 sites naturels
sélectionnés en fonction de leur intérêt sportif
Perspectives 2021 :
- Participation aux réunions CDESI
- Suite à donner après la présentation des résultats finaux de l’audit départemental
- Projet d’événement sportif départemental sports de nature

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.
- 4 mars 2008 : Le CA du CDOS 91 est informé des actions relatives au Développement
Durable et à la CDESI 91 (Commission Départementale des Espaces, des Sites et des
Itinéraires).
- 2 Juillet 2008 : Le CNOSF adopte la Charte du Sport pour le Développement Durable.
Conférences du sport
Avec les Conférences du sport initiées en 2016, le CD 91 souhaitait donner une nouvelle
impulsion au sport en Essonne. Plusieurs conférences participatives ont permis de déboucher
sur 164 propositions qui ont été regroupées dans les Actes. Ils traduisent l’intérêt de tous les
acteurs du sport parmi lesquels on retrouve les représentants des différents comités
départementaux. Parmi les différents points qui sont ressortis de ces Actes, on retrouve les
suivants :
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- Le sport comme acteur territorial :
o Le besoin de clarifier les modalités du partage de la compétence sport entre les
différentes échelles du territoire
o La reconnaissance du sport comme acteur de développement du territoire sur les
plans économique, social et sanitaire
o Continuer de veiller à ce que le sport soit toujours pris en compte dans les politiques
territoriales
- Le sport accessible et adapté à tous :
o L’amplification de la diversité de l’offre d’équipements sportifs pour satisfaire celle de
la demande
o Penser, créer et gérer des équipements sportifs avec une réelle prise en compte de la
demande des usagers et de l’évolution des pratiques sportives que ce soit en milieu
urbain ou rural
o Le développement de convention d’utilisation partagée des équipements sportifs
scolaires
Conseil Economique, Social et Environnemental de l’Essonne (CÉSÉe)
Sous l’impulsion du Conseil Départemental, le CÉSÉe se réunit régulièrement soit :
- Sur un thème précis dans lequel le sport peut s’intégrer en présentant sa contribution
- En assistant sur des thèmes qui ne relèvent pas précisément de sa spécificité (ex :
« quelle école demain pour quelle réussite ? »)
Le CDOS 91 participe aux séances plénières et aux travaux d’étude et de recherche de la
Commission thématique « Démocratie et Développement humain ».
Le CÉSÉe aborde essentiellement les questions sociales et sociétales sans pour autant que les
décisions prises entraînent des actions concrètes.
Il apparaît que les enjeux sociaux et sociétaux sont transversaux et ne se cantonnent pas
uniquement aux sports de nature. Une réflexion doit être faite sur le positionnement de ces
questions-là et il semble nécessaire qu’elles soient traitées dans chaque commission. Cela
pourra faire l’objet d’un questionnement lors de l’élaboration de la feuille de route de la
prochaine mandature.
Participation aux séquences d’échange, de concertation et d’initiative programmées par le
Conseil départemental 91
La remobilisation de la CDESI initiée en 2019 s’est poursuivie en 2020 par un renouvellement
et une réduction du nombre de ses membres. La volonté du département est d’avoir une
CDESI plus dynamique, de mieux maîtriser le développement des Sports de Nature en
Essonne. Il a été rappelé que les 4 objectifs opérationnels sont les 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 ESI,
- Assurer une meilleure promotion des lieux de pratique.
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Le CDOS 91 a été consulté par le département au sujet de sa proposition de composition du
collège du mouvement sportif. L’absence des fédérations affinitaires a été signalé et il a été
rappelé au Conseil Départemental l’importance de ces dernières.
Poursuite de l’Audit des Sports de Nature en Essonne
Le Groupement Olivier Obin et Jérémie Caussanel a réalisé la première partie de son étude
qui lui a permis de retenir 8 sites naturels en fonction de leur intérêt sportif que sont : la
Forêt Départementale du Belvédère et domaine de Chamarande, la Forêt Domaniale de
Dourdan, la Forêt Régionale d’Etréchy, la Forêt Départementale des Grands Avaux, le tronçon
de la Seine intégrant le plan d’eau de Viry-Grigny, Draveil et le lac Montalbot, la Vallée de
l’Orge (aval), la Forêt Domaniale de Sénart, le Viaduc des Fauvettes et la station de trail de
Bures-sur-Yvette.
Le CDOS 91 a été sollicité pour une information concernant ces sites. Il a pu faire état 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.
Quelques perspectives d’avenir
Les échanges et la mutualisation, quand l’espace de pratique s’y prête, ont été freinés par le
contexte actuel de pandémie. Pourtant, la transversalité des actions à développer dans le
domaine de la culture, de la biodiversité, de l’économie circulaire, de la liaison avec les
opérateurs ruraux, de l’Economie Sociale et Solidaire et de la valorisation du patrimoine
essonnien est toujours d’actualité. En ce sens, la création d’un événement sportif
départemental phare axé sur les sports de nature est une approche à laquelle le CDOS 91 se
doit de s’associer.
Trois mises en perspective sont à envisager :
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 avec
d’autres commissions thématiques opérationnelles interne du CDOS 91 (exemple : territoire,
santé).
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.
3) Être partie prenante du plan vélo.
L’intérêt du concept de mobilité nous invite à la vigilance sur le développement du vélo en
milieu urbain.
Gérard Courtal, Secrétaire Général adjoint.
Julien Alonso, Chargé de mission.
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SPORT-SANTE
Composition de la commission : Cécile CHICOISNE, Isabelle GRANGE, Fernand ESCOBAR
Julien ALONSO
Martial TOURNIER.
Comités associés : Aviron, EPGV, FFCO, Triathlon, Tennis, Tennis de table, Karaté, Retraite
sportive, UFOLEP.
Partenaires institutionnels :
CD 91, DDCS, CROSIF, DRJSCS, Centres Prescri’Forme de l’hôpital de Bligny et de
l’entreprise sociale et solidaire APA de Géant, ARS.
Représentant à l’EDT Sport Santé Bien-Être du CROSIF : Julien ALONSO
Actions 2020 :
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives (DDCS, CD91,
Centres Prescri’Forme) : co-pilotage du collectif départemental sport-santé (CD91DDCS-CDOS) et structuration des groupes/thèmes de travail pour le projet « Activité
physique et pratique sportive adaptées pour tous : un projet partagé pour tous les
Essonniens »
- Création d’un guide départemental de l’offre sport santé des comités et clubs sportifs
essonniens
- Formation : organisation de 2 sessions de formation E3S (19 éducateurs formés)
- Participation à l’évaluation des projets de l’appel à projets sport santé du Conseil
départemental
- Diffusion d’informations et accompagnement du mouvement sportif dans les projets
sport santé
- Participation au Conseil Territorial de santé
Perspectives 2021 :
- Diffusion du guide de l’offre sport-santé des comités et clubs sportifs essonniens
- Création d’une exposition sport santé à visée informative et pédagogique
- Multiplication des partenariats et dispositions favorables au développement de cette
mission : institutions (Agence Régionale de Santé, Conseil Territorial de santé et
mouvement sportif)
- Création de temps d’informations thématiques dédiés à des pathologies et déployés
sur l’ensemble de territoire en partenariat avec des structures spécialisées (exemple :
Ligue Contre le Cancer et réseau ROMDES).
- Regroupements et travaux de la commission sport santé
- Participation à l’événement sport santé de la ville de Breuillet (si projet maintenu)
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Retour sur la mandature 2017-2021 :
L’action du CDOS tout au long de la mandature s’est inscrit dans :
-

Le prolongement des travaux de la commission médicale du CNOSF, concrétisés par la
publication du Médicosport-santé qui en est à sa 3ème version en 2020. Ouvrage de
référence, il rassemble les programmes sport santé élaborés par la plupart des
fédérations sportives représentant plus de 60 disciplines sportives. Chacune d’elle a,
en référence aux connaissances médicales actuelles, évalué les formes de pratiques,
et les éventuelles adaptations pour agir en prévention et limiter le développement des
pathologies les plus fréquentes.

-

Le déploiement des dispositifs concertés au niveau régional (ARS, DRAJES et CROSIF)
avec leurs organes départementaux.

Formation E3S
Année
Nombre
d’éducateurs
formés

2017

2018

2019

2020

19

21

24

19

Depuis le début de la mandature, ce sont 83 éducateurs qui ont été formés au sport santé par
le CDOS 91. On perçoit un intérêt croissant pour la recherche d’une montée en compétence
dans l’accueil des publics spécifiques, ce dans des projets plus aboutis qui gagnent en
pertinence.
On peut souligner que les disciplines dont sont issues les stagiaires sont très variées
(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), que la majorité exercent/résident en Essonne mais également
que certains sont originaires d’autres départements franciliens.
Le dispositif Prescri’Forme
Pour rappel, la finalité de ce dispositif est d’apporter :
- Aux médecins, les outils pour faciliter la prescription d’activités physiques, par l’apport
d’information, de formation, et d’animation de réseau (sphères médicale, sportive,
collectivités territoriales),
-

Aux clubs sportifs l’accompagnement dans le développement d’activités et/ou de
sections sport-santé, leur référencement et leur visibilité,

-

Aux particuliers, un accès à l’information (clubs référencés, activités proposées).

Lancé en 2017, le dispositif a connu quelques modifications en 2020 :
- En termes de terminologies : les Centres Référence Ressource sont devenus les
Centres Prescri’Forme, les clubs certifiés sont devenus les clubs Prescri’Forme, les
clubs référencés sont devenus les clubs sport santé et la plateforme
lasanteparlesport.fr est devenu prescriforme.fr.
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-

En termes de fonctionnalités, au-delà de la géolocalisation des structures,
prescriforme.fr permet maintenant :
o Aux médecins de pouvoir prescrire plus facilement une activité physique (ex :
édition d’ordonnance préremplie)
o Aux éducateurs de réaliser plus facilement le suivi des patients

Concernant le déploiement en Essonne :
-

La validation d’un second Centre Prescri’Forme en 2019. L’entreprise sociale et
solidaire APA de Géant, basée à Epinay-sous-Sénart, a obtenu cette distinction qui
permet maintenant un partage du territoire en deux parties. La partie Ouest étant
assignée à Centre Hospitalier de Bligny et la partie Est à APA de Géant.

-

Au 15/07/2020, on recense : 155 activités physiques référencées dont 41 certifiées et
10 programmes passerelles (2 par des associations sportives, 6 par des structures de
santé et 1 par une collectivité territoriale).

Les Maisons Sport Santé (MSS)
Au niveau national, ce sont 138 MSS qui ont été nommées à l’issue de la première vague de
labellisation. Le département de l’Essonne accueille, depuis le mois de janvier 2020, deux
MSS avec l’Association Bien-Être des Coquelicots basée à Savigny-sur-Orge et APA de Géant.
Le second appel à projets, dont les résultats devraient être connus durant le 1er trimestre
2021, devrait logiquement permettre de voir ce nombre augmenter.
Sport santé dans le monde du travail
À l’initiative de la commission Sport du Médef 91, nous avons élaboré et relayé un
questionnaire pour mieux connaître l’engagement du mouvement sportif associatif dans le
monde de l’entreprise (nature de l’offre, modalités –partenariat/prestation de service-,
public, etc.). Ce premier répertoire a été diffusé et doit servir de base de réflexion sur des
actions à conduire pour permettre aux clubs et comités sportifs qui le souhaitent de s’engager
dans ces formes d’activité. Il recense 17 structures (14 clubs et 3 comités départementaux)
qui proposent 13 activités sportives dans 15 communes essonniennes.
Equipe de Développement Territorial Sport Santé Bien-Être (EDT SSBE)
Dans le cadre du Projet sportif territorial associant le CROSIF et les 8 CDOS franciliens, l’EDT
SSBE a été lancée au mois de mai 2020 afin d’harmoniser le développement du sport santé
sur l’ensemble du territoire franciliens. Elle regroupe l’ensemble des CDOS d’Île-de-France
(binôme élu/salarié) ainsi que le CROSIF. Les deux premiers axes de travail de cette dernière
sont les suivant :
-

-

La création d’une campagne digitale post-Covid sur les risques liés à un confinement, à
la sédentarité ainsi que les modalités d’une reprise d’activité physique en toute
sécurité.
Le développement d’une formation en e-learning à destination des professionnels de
santé.

22

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ELECTIVE DU CDOS DE L'ESSONNE
MARDI 2 MARS 2021 – MENNECY
Repositionnement du CDOS 91 et visibilité du mouvement sportif
Un questionnaire a été diffusé en 2019 auprès des comités départementaux sportifs
essonniens afin de réaliser un état des lieux de l’offre sportive associative essonnienne en
matière de sport santé. La suite de cette démarche s’est faite en 2020 avec l’exploitation des
réponses obtenues afin de réaliser un guide sport santé qui a pour objectif d’apporter une
visibilité supplémentaire sur les actions existantes du mouvement sportif. De nouvelles
versions pourront être réalisées permettant d’actualiser et compléter les informations
présentes. A ce jour, le guide recense 44 activités réparties dans 64 communes et organisées
par 68 associations sportives.
En 2019, à l’initiative du Conseil départemental, les partenaires institutionnels se sont
mobilisés pour créer le Collectif départemental sport santé. Ce dernier s’est réuni à plusieurs
reprises en 2020, notamment pour la présentation intermédiaire de l’étude portant sur l’offre
sport santé du département, réalisée par le Laboratoire CIAMS rattachée à l’Université ParisSaclay et ses étudiants du Master 2 Politiques Publiques et Stratégies des Organisations
Sportives. Aujourd’hui, le CDOS 91 est co-pilote de ce Collectif avec les services de l’Etat
(délégation départementale de l’ARS et la SDJES) et le CD 91. A noter que le transfert, effectif
depuis le 1er janvier 2021, de la DDCS à la Direction des Services Départementaux de
l’Education National de l’Essonne a entraîné un coup d’arrêt du Projet Départemental Sport
Santé.
Chaque année, le CDOS 91 est consulté par le CD 91 dans le cadre de l’évaluation des dossiers
déposés en réponse à son Appel à Projets sport santé. A noter qu’en 2020, le CD 91 a reçu 62
dossiers dont 52% déposés par des associations et 41% par des collectivités. Par ailleurs, 16%
des projets présentés sont portés par des structures issues des EPCI du Sud Essonne (contre
5% en 2019).
Nous veillons à relayer toutes les informations relatives au sport santé (Appel à Projets,
organisation, financement, éléments de cadrage) aux comités et aux clubs. Cette
communication est renforcée cette année par l’utilisation des réseaux sociaux (compte et
page Facebook, page Be Sport). Nous suivons les projets sport santé et accompagnons les
acteurs (éducateurs, clubs ou encore comités) dans leurs démarches comme par exemple le
projet « Ping-Alzheimer » de la section Tennis de Table de Sainte-Geneviève Sports.
Toujours dans une volonté de mieux informer et sensibiliser les publics au sport santé, deux
projets sont en cours de réflexion :
-

Créer et pérenniser des temps d’informations thématiques dédiés à des pathologies
spécifiques en partenariat avec des structures médicales spécialisées. Le réseau
ROMDES, la Ligue Contre le Cancer et France Alzheimer ont déjà été sollicités en ce
sens et ont donné leur accord pour prendre part à cette initiative.

-

Créer une exposition sport santé, à l’image de celle utilisée sur les valeurs du sport et
de l’olympisme « En route pour Paris 2024 ».
Julien Alonso, Chargé de mission
Martial Tournier, Assistant technique départemental.
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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 : Département de l’Essonne, DDCS, ANDES, ANDIISS Ile de
France, Collectivités mobilisées
Actions 2020 :
- Elaboration, diffusion et restitution de 2 enquêtes sur la gestion et la reprise partielle
d’activité dans le contexte de la crise sanitaire
- Participation aux rencontres et échanges sur la nouvelle gouvernance du sport.
- Obtention du label terre de Jeux
Perspectives 2021 :
- Poursuite de l’étude sur la prise en compte du sport dans les intercommunalités.
- 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 départemental

Créée au cours de l’olympiade « qui n’en finit pas », la commission « politiques publiques et
territoire » du CDOS91 est issue d’une volonté du mouvement sportif de ne pas se perdre (ou
plutôt de s’y retrouver) face aux transformations des partenaires institutionnels historiques
de nos associations sportives.
Le principe des réformes territoriales a pour objectif affiché d’améliorer la gouvernance
territoriale ainsi que l’efficacité et l’efficience des politiques publiques mises en œuvre dans
les territoires. La France n’aura pas été en reste de réforme de nos territoires sur la dernière
décennie.
Dans les années 2000, le regroupement des communes en établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) va prendre plus de dix ans pour amener une nouvelle
strate supplémentaire, de nouveaux territoires entre la commune et le département, et de
nouveaux interlocuteurs.
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Cette période ravivera la flamme des partisans de la suppression des conseils généraux
jusqu’au premier ministre, Manuel Valls, annonçant en 2014 le projet de disparition des
départements, question non résolue mais qui est re-posée périodiquement.
Notre olympiade 2016/2020 a connu son lot de bouleversements territoriaux et fonctionnels,
particulièrement en 2019 :
✓ Le 12 juin 2019, le Premier ministre publie la circulaire relative à la mise en œuvre de
la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat et au renforcement de l’échelon
régional (création des Grandes régions) avec l’ambition de leur donner une taille
critique sur le plan géographique, démographique et économique en clarifiant les
compétences des régions et en réorganisant certains services de l’Etat (fusion à terme
des rectorats).
✓ Le 1er trimestre 2019, L’Agence Nationale du Sport va être créée pour travailler sur la
haute performance et sur le développement du sport pour tous, et devient
l’interlocuteur privilégié du mouvement sportif. Ce groupement d’intérêt public est
composé entre autres du mouvement sportif mais aussi de l’ensemble des
composantes de nos territoires depuis l’état, jusqu’au communes en passant par les
régions et les départements.
✓ Les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs du sport
prévues dès 2019, ne verront leur décret d’application arriver qu’en octobre 2020
précisant leurs missions, fonctionnement et composition. Si leur rôle est d’élaborer et
adopter le projet sportif territorial (PST), les EPCI ne sont pas oubliées dans le
processus puisque L'AMF désignera autant de représentants d'EPCI compétents en
matière de sport qu'il y a de départements dans la région.
✓ Enfin le CNDS, système historique de financement de l’Etat auprès des associations
sportives prend fin en 2019 pour être remplacé définitivement en 2020 par le
transfert aux fédérations des capacités d’instruire et d’accorder des financements
dans le cadre de leurs Projets sportifs fédéraux (PSF).
✓ Le mouvement sportif fait face, fin 2020, à des nouveaux bouleversements avec
l’intégration du Ministère des sports dans celui de l’Education Nationale, au
renouvellement des élus municipaux et communautaires et enfin à une pandémie
mondiale qui a profondément ralenti les relations humaines et particulièrement le
fonctionnement de nos associations sportives.
Le mouvement sportif à la fin de cette olympiade se retrouve face à :
▪ De nouveaux interlocuteurs, soit par la création de nouvelles structures, soit par la
réorganisation des organigrammes fonctionnels, soit par de nouveaux mandats
électoraux qui sont la caractéristique des territoires tous les 4 ou 5 ans.
▪ De nouvelles politiques et une gouvernance qui évolue entre les différentes strates.
▪ De nouveaux modes de financement du sport maitrisés par de nouvelles
institutions.
Anticipant ces évolutions dans cette Olympiade, le CNOSF mis dans sa réorganisation la mise
en place de l’axe de travail « Sport & Politiques publiques » déclinée au niveau des CROS et
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des CDOS. Le Plan Sportif de Territoire, outil stratégique commun, est décliné par chaque
structure dans un plan d’actions établi sur la durée d’une Olympiade (4 ans).
Mise en place fin 2017 au sein du CDOS91, cette commission « Sport et politiques publiques »
se veut :
▪ Un lieu d’échanges entre le mouvement sportif et les territoires
▪ Anticiper les évolutions territoriales dans la mise en œuvre d’une compétence
partagée nationales/régionales/départementales/interco/communales
▪ Participer aux réflexions d’intérêt général touchant aux pratiques physiques et
sportives de nos concitoyens
▪ Traiter la question des équipements sportifs
▪ Etre force de proposition et ressource technique à notre échelle départementale.
Sur les trois années de fonctionnement réel, la commission a :
✓ Participé aux rencontres et échanges sur la nouvelle gouvernance du sport au niveau
national, régional et départemental. Cette étape d’information ou de « formation »
auprès de nos différents interlocuteurs élus ou professionnels du sport ont permis à la
commission de découvrir l’ampleur du chantier à entreprendre.
✓ Nos associations sportives locales et leurs communes étant des interlocuteurs
historiques, la commission décida de lancer une analyse des projets « sportifs » dans
les projets politiques au niveau des EPCI du département, nouvelle structure
intermédiaire entre la commune et le département.
Le recrutement d’un étudiant en 2018 permis l’étude des quatre seuls projets
existants sur les douze communautés de l’Essonne. Le recrutement d’un nouveau
stagiaire fin 2019 devait permette la poursuite de cette étude avec une 5eme
communauté.
✓ Organisé des temps d’échanges avec nos différents partenaires étatiques et
départementaux et notamment les élus ou directeurs des sports de ces EPCI pour
étudier les analyses de leur structure et en valider le contenu. Le projet étant que ces
analyses servent à nos associations locales pour s’inscrire si elles le souhaitent dans
ces politiques communautaires.
Ces rencontres furent l’occasion également de lancer des pistes de travail en commun
et de positionner le mouvement sportif départemental comme :
▪ Acteur et potentiellement pilote d’un réseau d’échanges entre les différentes
strates, locale, EPCI, départementale et les associations sportives.
▪ Soutien ou consultant auprès des communautés de communes ou
d’agglomérations pour participer à la construction de leur projet de politique
sportive avec les comités départementaux sportifs impliqués.
▪ Envisager le CDOS comme participant à la formation des nouveaux élus chargés des
sports dans leur collectivité.
✓ Participé aux échanges au niveau du CROSIF avec l’ensemble des commissions
départementales franciliennes des commissions des politiques publiques au sein de
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l’EDT. La comparaison des approches spécifiques à chaque département étant
également une ressource importante dans le positionnement du mouvement sportif
dans les politiques publiques.
Conclusion :
L’installation de cette commission au sein du CDOS91 au cours de cette « demi » olympiade
réellement active entre 2018 et 2019 permis de créer un espace de dialogue et d’échanges
formel.
Cet embryon doit se développer pour augmenter son nombre de participants en interne mais
également en externe avec l’apport de toutes les compétences disponibles.
Le travail en réseau (ou réseaux) qui devra en sortir doit permettre au CDOS91 d’être une
ressource dans les réflexions et projets politiques en amont des décisions qui impactes nos
associations sportives. Il faut que les élus en charge de ces politiques en soient pleinement
convaincus.
La conférence régionale du sport qui sera le lieu principal des discussions sera principalement
composée des acteurs des territoires de l’Etat à la commune avec une représentation l’ordre
de 65% tandis que le mouvement sportif ne représentera que 15%. (7+31+9+11 = 58 sièges).
Si le traitement officiel au niveau régional ne laisse que peu de place aux membres du
mouvement sportif départemental, le CDOS91 doit favoriser la multiplication des liens entre
les acteurs du mouvement sportif et les acteurs publiques locaux pour générer un réseau qui
permette la diffusion de nos besoins et la participation aux consultations nécessaires aux
décisions qui impactent leur mise en place.
Cela pourrait aussi se concrétiser, comme certains le préconisent déjà, par des propositions
de modifications de certains de nos codes réglementaires pour renforcer et sanctuariser la
participation du mouvement sportif aux concertations de l’urbanisme ou de l’environnement
par exemple.
Philippe DENIS, Vice-Président
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LES DOCUMENTS FINANCIERS
Exercice clos au 31/12/2020

✓ Rapport financier
✓ Bilan détaillé
✓ Compte de résultat détaillé
✓ Budget prévisionnel 2021
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2020
L’exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par une perte de 1 128 euros. La structure du
compte de résultat peut s’analyser comme suit :
PRODUITS
Le total des produits s’élève à 197 643 € se répartissant comme suit :
LIBELLES
Prestations
Subventions
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels

2020
3 413
184 096
9 440
478
216
197 643

%
1,7%
93,1%
4,8%
0,2%
0,1%
100

2019
2 854
183 689
12 244
4 602
181
203 571

%
1,4%
90,2%
6,0%
2,3%
0,1%
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 nat. Sport (CNOSF) dont 12 000 emploi
CROSIF carcéral (DI services pénitentiaires)
Carcéral SPIP
FONJEP
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MONTANTS
(60 000) 42 000
57 240
34 117
25 632
7 107
184 096
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Les recettes sous forme de subventions publiques ont connu une très légère augmentation
(407€), à condition d’obtenir le versement 2020 du solde CD 91 et du Fonjep), sans quoi une
diminution de 25 107 € serait constatée.
• Agence Nationale du sport : aide à l’emploi accordée pour 2 ans : 2 x 12 000 € (versés
fin 2019 et en 2020), couvrant ainsi la totalité de l’exercice 2020, et 11 mois de 2021
du fait de l’embauche effective en déc. 2019.
• 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 (détail cidessus).
o Patty Badjoko a suivi une formation (master DEIS) en alternance de septembre
2018 à fin 2020, à raison d’une semaine de formation par mois (prise en
charge OPCO, sans compensation de salaire). La prise en charge par l’OPCO
Uniformation sur l’année 2020 reste à percevoir.
• APS en milieu carcéral : depuis 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 sportsanté.

CHARGES
Le total des charges s’établit à 198 770 € et se décline comme suit :
LIBELLES
Charges externes
Impôts et taxes (dont
formation)
Charges de personnel
Amortissements
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions

2020
34 059

%
17,1%

2019
68 666

%
34,1%

7 385

3,7%

7 359

3,7%

135 773
371
3 183
18 000
198 770

68,3%
0,2%
1,6%
9,1%
100%

124 346
240
325
0
200 935

61,9%
0,1%
0,2%
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Les projets planifiés et ayant bénéficié d’un financement en 2020 ont pour la plupart pu être
réalisés au moins en partie. Le ralentissement général de l’activité pour cause de crise
sanitaire a néanmoins entraîné une diminution des charges (achats et charges externes,
report et exonération partielle de charges patronales). Cette diminution est compensée sur le
volume global des charges par :
• Les charges de personnel en augmentation sur 2020 avec la 1ère année complète pour
Julien Alonso (embauche déc. 2019).
• Le rattrapage du règlement d’actions en milieu carcéral de 2019, puis le nouveau
mode de règlement des interventions en milieu carcéral : la part de budget DISP n’est
plus versée en amont, mais à postériori sur transmission des factures au réel par
semestre et remboursement consécutif.

CONCLUSION
L’exercice clos le 31 décembre 2020 présente donc une perte de 1 128 euros, que nous
proposons d’imputer sur le report à nouveau, portant ainsi ce dernier à un total
de 120 510 euros.
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ANNEXES

o Procès-verbal de l’assemblée générale Ordinaire du 02 mars
2020

o Procès-verbal de l’assemblée générale Extraordinaire du 02
mars 2020

o Procès-verbal de l’assemblée générale Extraordinaire du 13
octobre 2020
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