COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 19 NOVEMBRE 2019
MDCS – MENNECY
Etaient présent(e)s : Pierre-Philippe Bureau, Jacques Adrien, Philippe Denis, Chantal
Languet, Gérard Courtal, Maurice Langry, Cécile Chicoisne, Daniel Denibas, Pierre
Fregnet.
Etaient excusé(e)s : Michel Rousseau, Jean-Jacques Lacavalerie, Elisabeth Delamoye,
Fernand Escobar, Gérard Moïse, Alain Cholay.
Assistaient :
Martial Tournier, assistant technique et Stéphanie Yang, assistante administrative.
__________________________________________________________________
La séance est ouverte à 20h10 par Pierre-Philippe Bureau.

Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 10
septembre 2019
Les comptes-rendus des réunions du Conseil d’administration du 10 septembre 2019 et du
bureau du 17 octobre sont adoptés, et adressés au CNOSF et au CROSIF.

Feuilles de route des délégations
Pierre-Philippe Bureau rappelle que les feuilles de routes pour les 5 délégations du CDOS
(« axes thématiques ») établies par Martial Tournier l’ont été en cohérence avec le Projet
Sportif Territorial Ile de France exigé par le CNOSF et co-rédigé par le CROSIF et les 8 CDOS
franciliens. Ce PST sera signé le 26 novembre à l’occasion de la réunion de l’Interrégion Ile
de France en présence du vice-président du CNOSF Nicolas Belloir.
Education, citoyenneté et olympisme :
▪ Ouverture de 4 classes olympiques depuis le 25/09 : cycles 3 des écoles de Bures (4
coins) et Villebon/Yvette (Casseaux),
▪ Acquisition de l’exposition itinérante « en route vers Paris 2024 » réalisée par le
musée du sport de Nice, grâce au financement de la DRJSCS suite à l’appel à projet
« Journée Olympique ». Un financement complémentaire de 4 000 € pour le son
déploiement a été obtenu sur l’appel à projet de la Région Ile de France « stratégie
d'accompagnement pour l’organisation des JOP 2024 ». Le Comité directeur valide
la proposition d’un prêt gratuit aux classes olympiques et aux établissements
labellisés « Génération 2024 » avec une contrepartie sous forme de production
pédagogique. Les autres conditions de mise à disposition (location, transport,
assurance) sont validées (cf. annexe.)
▪ Animation autour de l’exposition assurée par Chantal Languet (vice-présidente) lors
du cross des écoles à Mennecy le 17/10, qui a rassemblé entre 870 et 900 élèves,
(échanges et explications) et remise de lots pour récompenses,
▪ Suite à une demande de l’école élémentaire les Ombrages de Brunoy, une
intervention en classe a eu lieu le 18/11 sur les Jeux olympiques et paralympiques
avec une approche handisport (en binôme avec le CD Handisport).
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▪

Semaine Olympique et paralympique 2020 du 2 au 8 février sur le thème de
l’interculturalité (infos/inscriptions : https://sop.paris2024.org) :
- Lycée hôtelier d’Etiolles : activités sur le « savoir nager » avec le CD Triathlon et
une professeur d’EPS, conférence et confection de pains diététiques par les
élèves en boulangerie,
- Ecole polytechnique : action du sport universitaire,
- « Semaine Sports de Raquettes » organisée dans différents lieux par l’USEP en
collaboration avec les CD Badminton, Handisport, Sport adapté, Tennis, Tennis
de table, Volley ball, pour les écoles primaires.
- Certains événements seront valorisés à l’échelon académique.

Bénévolat, professionnalisation
▪ Dans le cadre du CRIB, et sur demande de la Ligue de l’Enseignement, un atelier
Basicompta est prévu le 17 décembre dans les locaux de la Ligue.
▪ Les soirées d’information à venir : le 23 janvier sur les médaillés et l’engagement
associatif et le compte engagement citoyen ; en mars le croisement des Projets
territoriaux et projets fédéraux +thème sur les nouvelles formes de vie associative,
à préciser.
▪ La fin d’année 2019 donnera lieu à une évaluation en vue du renouvellement du
poste Fonjep attribué pour le CRIB.
▪ Le challenge sportif inter-entreprises, organisée par le MEDEF sport Essonne, a eu
lieu le 27 septembre 2019 avec la participation de Patty Badjoko et Martial Tournier
au sein d’une équipe interentreprise,
▪ Début novembre, les 4èmes Assises sport et entreprise ont été organisée par le
MEDEF sport Essonne, avec l’intervention de Martial Tournier en coordination avec
François Pernette sur le label Terre de Jeux.
Sport et territoire
▪ Dans le cadre de son master, D. Larose poursuivra l’étude des projets de territoires
« intercommunalité et sport » débutée l’an dernier par l’analyse des documents de
« entre Juine et Renarde ». La synthèse des 5 premières études fera l’objet d’un
document et d’une présentation : le président de l’Union des maires de l’Essonne a
donné un accord de principe pour une organisation dans ses locaux.
▪ L’appel à candidature « Terre de Jeux » a été lancé par le COJOP. Grand Paris Sud
(communauté d’agglomération chef de file de 4 communes de son territoire) et
Villebon figurent parmi les premières villes et collectivités labellisées qui seront
annoncées le 20/11 au salon des maires. Le Département sera aussi labellisé
prochainement. En lien avec ce label Terre de Jeux, un appel à projet pour les
centres de préparation aux JO (CPJ) s’adresse aux collectivités qui souhaitent
proposer leurs équipements pour servir de site d’entraînement ou de préparation
aux Jeux. Un cahier des charges regroupe les attentes techniques associées aux
capacités d’hébergement, de desserte par les transports… Plusieurs collectivités
(Grand paris Sud, Paris Saclay) et établissements fédéraux via les collectivités où ils
se situent (Grand dôme Villebon, CNR Marcoussis, stade R. Bobin) devraient
postuler. Le COJOP fournira ensuite au CIO la liste des sites référencés.
▪ Philippe Denis fait part des discussions de la récente commission régionale Sport et
territoire au CROSIF qui a pris connaissance du projet de décret pour la mise en
place des conférences régionales du sport présidées par le Préfet de Région. La
modification de la représentativité des 4 collèges (collectivités, mouvement sportif,
Etat, monde économique) et l’absence de représentation des échelons
départementaux du mouvement sportif dénaturent l’ambition d’une nouvelle
gouvernance partagée. Le CROSIF coordonne l’élaboration d’un texte
d’interpellation en ce sens, et ce sujet sera repris lors la réunion de l’interrégion Ile
de France/CNOSF du 26/11.
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▪

Dans le cadre de ses évolutions organisationnelles une soirée formation sur le
croisement des Projets sportifs de territoires et les projets fédéraux pourrait être
proposée par le CRIB au 2ème trimestre 2020.

Sport-santé
▪ Le CDOS siège au pilotage du collectif Sport santé pour tous les Essonniens installé
par le Conseil départemental avec la DDCS et l’ARS, avec un accompagnement
méthodologique universitaire. Deux réunions thématiques ont été envisagées, la
première le 12 novembre 2019 où des acteurs impliqués du mouvement sportif ont
été invités pour affiner l’état des lieux et les perspectives de développement. Une
seconde réunion sera destinée au monde médical et associations de patients.
Parallèlement, des étudiants du STAPS-Orsay conduisent des études sur ce thème
dans quelques territoires. Une réunion de restitution est prévue le 28/01/2020. Elle
sera suivie d’élaboration de propositions en mars 2020.
▪ En octobre 2019, le CDOS 91 a participé à la commission d’étude des dossiers de
l’appel à projets du Conseil départemental de l’Essonne « sport santé ». Dans son
avis consultatif, le CDOS a défendu les projets portés par le mouvement sportif et
ceux témoignant d’un réel partenariat territorial.
▪ L’Agence nationale du sport a retenu notre demande d’aide à la création d’emploi
d’un chargé de mission sport santé. Une douzaine de candidatures ont été reçues, 4
candidats auditionnés, et deux seront reçus pour second entretien avec Martial
Tournier et Pierre-Philippe Bureau, avec passation d’un test de mise en situation.
Sports de nature
▪ Le Conseil départemental a réuni le 14/10 l’ensemble des comités pour présenter le
bureau d’étude chargé d’effectuer le diagnostic préalable au futur projet
départemental sport de nature. Des entretiens individualisés sont programmés en
novembre-décembre.
▪ Un appel à projet « sports de nature » sera diffusé par le CD 91 en 2020.
APS en milieu Carcéral
▪ Une réunion de pilotage départemental doit être planifiée en décembre, avant la
réunion régionale en janvier,
▪ Le bilan financement 2018 est à jour, et le règlement des factures 2019 suit son
cours, en lien avec le CROSIF pour le traitement des enveloppes suivant la
répartition convenue.

Actualités diverses
▪

Conseil départemental :
• 2 délibérations traitant de la question sportive ont été votées en Assemblée
départementale le 30 septembre dernier, l’une modifiant la délibération
« jouons collectif » du 13/11/2017 (priorités départementales en matière de
sport, aides aux clubs et comités) et l’autre sur les scénarios d’évolution du stade
R. Bobin. Ces documents sont envoyés aux membres du CA.
• Concernant le stade R. Bobin, l’Assemblée départementale a voté à l’unanimité
le choix d’en conserver sa gestion et les scénarios d’évolution au sein du cluster
Grand Paris Sport. Une première phase consistera à implanter un « HUB sportif
départemental » qui regrouperait la Direction des Sports du Département, la
Maison des comités sportifs, un pôle ressources sport, le PDMS, d’autres acteurs
départementaux (ANDES, ANDISS, Médef Sport, etc.), voire d’autres structures
(ligues, fédérations, services de l’État…). Dans cette phase (horizon 2023,
estimée à 11-15 millions) il n’y a pas de projet d’équipement sportif nouveau. Le
Conseil d’administration exprime sa satisfaction de voir avancer se projet qui
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doit permettre un recentrage géographique et le renforcement du soutien aux
comités sportifs par des conditions d’activité améliorée. Il a proposé que soit
établi un bilan du fonctionnement de la MDCS de Mennecy (comités résidents,
comités utilisateurs ou non) pour identifier l’évolution des besoins de chacun.
▪

CNOSF
• Courrier du président Masseglia concernant l’interpellation des élus dans le
cadre du vote du budget des sports : certains comités ont été incités à le faire
par leurs fédérations, le président du CDOS a transmis ces éléments
d’argumentaires au député de l’Essonne Pierre-Alain Raphan.
• Le CNOSF a transmis ce jour les nouveaux modèles de statuts des CDOS et CROS
qui doivent être adoptés en assemblée générale extraordinaire en 2020 (qui
peut être associée à l’AG ordinaire) pour une mise en application lors du
renouvellement des bureaux directeurs et conseils d’administration en 2021 (AG
élective). Le CA n’ayant pu en prendre connaissance dans des délais d’usage, il
est décidé de convoquer un Bureau élargi aux membres du CA le lundi 09/12 à
20h à Mennecy pour y travailler.

▪

Administration :
• Mise à jour des délégations de signature sur les comptes bancaires du Crédit
Mutuel : le conseil d’administration valide à l’unanimité l’ajout du président
Pierre-Philippe Bureau.
• Le conseil d’administration valide les nouvelles conditions de souscription des
abonnements aux services informatiques «Office 365» dans le cadre de l’offre
groupée du CNOSF, ainsi que les charges financières correspondantes.

▪

Prochaines échéances :
o 03/12 et 10/12 au CROSIF : présentation du label « Terre de Jeux »,
o 05/12 en Préfecture d’Evry : cérémonie de remise des médailles de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif,
o 9/12 : réunion du bureau élargie au comité directeur pour travail sur les
nouveaux statuts et les questions d’actualité,
o 10/12 : comité de pilotage départemental Génération 2024,
o 13/12 : ateliers sport-santé STAPS Orsay avec les acteurs de la santé,
o 17/12 : atelier CRIB BasiCompta à la Ligue de l’enseignement
o 14/01/2020 : conseil d’administration du CDOS 91
o Lundi 2 mars 2020 : Assemblée générale du CDOS 91.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
***
Pour le CA du CDOS de l’Essonne,
Le Président,

Pierre-Philippe BUREAU.

Le Secrétaire général adjoint,

Gérard Courtal.
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