COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 SEPTEMBRE 2019
MDCS – MENNECY
Etaient présents :
Pierre-Philippe Bureau, Philippe Denis, Chantal Languet, Michel Rousseau, Gérard
Courtal, Jean-Jacques Lacavalerie, Maurice Langry, Jean Boulanger, Elisabeth
Delamoye, Daniel Denibas, Fernand Escobar, Pierre Fregnet, Candice Maury.
Etaient excusés :
Jacques Adrien, Chantal Schneider-Besson, Cécile Chicoisne, Gilles Talbot, Alain
Cholay, Christophe Malenfant.
Assistaient :
Martial Tournier, assistant technique et Stéphanie Yang, assistante administrative.
__________________________________________________________________

La séance est ouverte à 20h05 par Pierre-Philippe Bureau.

Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration
du 21 mai 2019
La validation du compte-rendu de la réunion du 21/05 est suspendue, il devra être
approuvé au prochain CA.
Pierre-Philippe Bureau propose que les comptes-rendus de réunions du CDOS 91
soient également envoyés au CROSIF et au Conseil Départemental de l’Essonne pour
information.

Informations sur les subventions
La convention annuelle de financement 2019 par l’Agence du sport a été signée par
Pierre-Philippe Bureau. Le montant attribué après traitement par le CNOSF s’élève à
45 045 € (conformément à l’annonce d’un maintien à 99% de la dotation de 2018).
Le Conseil Départemental de l’Essonne rappelle qu’il faut fournir les bilans
justificatifs financiers et techniques afin de pouvoir verser le solde de la subvention
2019.
La campagne de subvention pour 2020 a été lancée.
Une demande d’emploi CNDS a été déposée. La subvention s’élève à 12 000 € pour
2 ans. Une commission régionale attributive est prévue le 13 septembre. Cette aide
permettrait de recruter un chargé de mission dans le domaine du sport santé. Une
demande a également été déposée en parallèle auprès de l’ARS.
Le Conseil Départemental de l’Essonne financera une partie du poste, sur la dotation
annuelle du CDOS 91 qui devrait augmenter par conséquent à partir de 2020.
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Point sur les finances
Au 31/08, les charges représentent 84 490 € soit 55% du budget prévisionnel.
Les produits représentent 73 080 € soit 48% du budget prévisionnel.
La subvention de l’Agence Nationale du sport (ex CNDS) est de 45 045 €, ce qui
porte les produits à 77% du prévu.
La trésorerie actuelle est de 177 645 € dont 81 500 € sur le compte courant et
environ 95 000 € en placement (livret).
Les bons de caisse sont arrivés à échéance. L’argent n’a pas été placé sur car nous
sommes en attente des versements CNDS et APS carcéral ; une fois ces fonds
perçus, un nouveau placement pourra être engagé.
Les dépenses engagées pour les AP en milieu carcéral représentent 23 040 €.
Les frais de formation de Patty Badjoko sont remboursés (part formation et part
déplacements) par semestre échu par Uniformation.
Suite à un appel à projet lancé par la DRJSCS, une subvention de 4 000 € a été
attribuée et versée en juin. Cette subvention a permis l’achat de l’exposition « en
route vers Paris 2024 » du Musée national du sport.

Essonne sur l’eau
En partenariat avec la Ville de Breuillet, l’Essonne sur l’eau/Faites du sport a eu lieu
le dimanche 8 septembre à Port Sud. Environ 280 participants ont été recensés, de
nouvelles activités ont enrichi le programme, comme la voile, les sports de combat,
escrime, les ateliers disc golf et swin golf de la retraite sportive, la gymnastique et
quelques animations extérieures.
Cette journée était jumelée avec le Forum des associations de la ville de Breuillet.
Maurice Langry regrette l’ancien format d’organisation et rappelle l’idée pré
existante d’une organisation itinérante dans un lieu différent chaque année.

Sport santé
GROUPE PILOTAGE DEPARTEMENTAL SPORT SANTE
Le groupe de pilotage CDOS91/CD91/DDCS/Centre de Ressource référence Bligny
s’est réuni la semaine dernière pour définir les priorités de la saison sportive.
Le Conseil Départemental de l’Essonne a lancé un appel à projet sport santé, élargi à
toute structure jusqu’au 16/09. 15 projets ont été déposés, d’autres sont en cours
de finalisation. Le CDOS 91 fera partie du jury d’instruction le 04/10.
20 étudiants de la fac d’Orsay seront affectés à ce projet sport santé pour une étude
diagnostique dès la rentrée universitaire. Le calendrier de travail prévoit 2 réunions
techniques:
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Le 12/11, une soirée d’information orientée vers les acteurs du sport à Orsay.
Le 03/12, une soirée vers les professions médicales est prévue à Bligny.
Pour Fernand Escobar, l’enveloppe allouée aux projets n’est pas assez conséquente
pour pouvoir mener des projets aboutis.
Gérard Courtal aurait préféré que le CDOS 91 puisse déposer un dossier sport santé
au lieu d’être jury. En contrepartie, il est prévu que de fonds soient alloués en
conséquence au CDOS pour l’action sport-santé dans le contrat de développement
annuel.
FORMATION EDUCATEUR SPORTIF SPORT SANTE NIVEAU 1
La prochaine session est prévue les 11/12 octobre. Celle-ci est déjà complète.

Education citoyenneté et olympisme
Le 04/11, une soirée théâtre à la quelles est invitée le CDOS est organisée par la
MAIF autour des grands sportifs.
Chantal Languet annonce que 2 écoles sur Mennecy (Myrtilles et Verville) seront
bientôt labellisées Génération 2024.
Suite à son manque de disponibilités ces derniers mois, Michel Rousseau n’a pas eu
de nouvelles de la ville de Yerres concernant les classes olympiques. Il va relancer la
conseillère pédagogique de circonscription à ce sujet.
Pierre-Philippe Bureau propose de relancer également Grigny et l’Académie du
sport, avec qui un contact avait été établi.
L’école des 4 coins à Bures-sur-Yvette et l’école des Casseaux à Villebon ont
renouvelé les projets des classes olympiques, en attendant d’autres.
Pierre-Philippe Bureau annonce qu’un Comité de pilotage Génération 2024 est
prévu et demande à connaître la liste des écoles labellisées (voir avec USEP/UNSS).
Un conventionnement départemental entre le CDOS, l’Education nationale et les
fédérations scolaires est toujours en projet.

Sport et Territoires
Le travail sur les 4 premiers territoires effectué par Guillaume Soufflet, stagiaire en
master, a été présenté en juin présence du responsable des sports de la
communauté d’agglomération Grand Paris sud, du DGA du Val d’Yerres et de la
responsable des sports de Coeur d’Essonne.
Philippe Denis propose de continuer cette démarche avec les autres territoires, y
compris ceux où la politique sportive est moins affichée. Des thèmes susceptibles
de les intéresser pourraient donner lieu à des temps d’échanges avec les élus ou
techniciens: le nouveau modèle économique du club, le devenir de l’implication de
l’Etat…
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Pierre-Philippe Bureau propose de publier un état des lieux des 4 intercommunalités
initiales et de recruter un autre stagiaire pour continuer le travail sur d’autres
agglomérations.

Sports de nature
Une réunion du CESéE à laquelle participera Gérard Courtal aura lieu le 25/09 sur
le thème de la démocratie et du développement humain. Comment y inclure
l’approche environnementale ?
Le conseil départemental entend réunir les comités sportifs du domaine des sports
de nature pour leur présenter leur projet départemental qui doit débuter par un
audit.
La prochaine réunion de la commission sport de nature développement durable et
sociétal sera programmée en novembre.

Plan Sportif Territorial Ile de France
Pilotée par le CROSIF avec les CDOS franciliens et exigée par le CNOSF, la démarche
de travail de rédaction sur le plan sportif territorial doit aboutir avec sa validation,
pour être porté par le CROSIF pour signature avec le CNOSF. La méthode suivie et la
prise en compte des remarques et spécificités départementales a été appréciable
durant le travail préparatoire qui s’est étalé sur la saison sportive écoulée.

Actualités diverses
Label Terre de Jeux et JOP Paris 2024
Une première phase de labellisation a débuté fin juin, tout d’abord à l’attention des
collectivités qui pourront utiliser le logo « Terre de jeux » si le label leur est attribué.
Il s’agit également d’une condition indispensable pour postuler à celui de Centre de
préparation au Jeux (CPJ).
Pierre-Philippe Bureau propose d’organiser une soirée de présentation du label
Terre de jeux, qui serait animée par le COJOP/CNOSF, en appui sur l’Union des
Maires de l’Essonne.
Le mouvement olympique, dont les CDOS, sont contraints pour le respect de la
protection des emblèmes olympiques, de ne plus afficher de partenariat privé sur
ses supports de communication (ex. : logo MAIF que nous avons dû retirer de notre
site internet).
Cluster Grand Paris Sport
Le CDOS participe à la Commission recherche, éducation. Les collectivités, et tout
particulièrement la CA Grand Paris Sud, se mobilisent, par exemple avec la
présentation du film « la Couleur de la victoire » (J. Owens aux JO de Berlin 1936) à
des collégiens.
Le 3ème Challenge sport en entreprise,
organisé par le comité MEDEF sport Essonne, aura lieu le 27/09.
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Une invitation a été lancée à l’ensemble des salariés de la MDCS afin de former une
ou plusieurs équipe(s) de 4 personnes pour y participer.
Tournoi de boxe qualificatif JO 2020 :
Philippe Denis informe que la Fédération Française de Boxe organisera un tournoi de
boxe qualificatif aux JO 2020 du 13 au 20 mai 2020 au Grand Dôme de Villebon, il
peut obtenir des billets pour ceux qui souhaitent y assister.
Calendrier de la saison 2019/2020 :
La proposition de calendrier présentée sous forme de pré-projet en réunion, est
affinée, et jointe en PJ. Sont notamment précisés les événements départementaux,
la Traversée de l’Essonne 2020, les réunions statutaires (comités directeurs, avec
Assemblée générale le 3 mars). Concernant l’AG, cette date du 3 mars convient
au CNOSF, il s’agira d’une AG ordinaire et extraordinaire, pour la modification
des statuts, qui devront être adoptés pour mise en application notamment pour
l’AG élective de 2021.

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,

Michel Rousseau.
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