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Compte-rendu du Conseil d’administration 
du mardi 15 janvier 2019 
à la MDCS – Mennecy 

 
 
 
 
Etaient présents : 

Pierre-Philippe Bureau, Philippe Denis, Chantal Languet, Michel Rousseau, Gérard Courtal, 
Jean Boulanger, Cécile Chicoisne, Elisabeth Delamoye, Daniel Denibas, Fernand Escobar, 
Vincent Pollet, Christophe Malenfant. 

 
Etaient excusés : 

Jacques Adrien, Jean-Jacques Lacavalerie, Isabelle Grange, Pierre Fregnet, Alain Cholay. 
 
Assistaient : 

Les permanents : Martial Tournier et Stéphanie Yang. 
 

--- 
La séance est ouverte à 20h.  
Pierre-Philippe Bureau présente ses vœux pour cette nouvelle année 2019. 
Il nous informe de l’état de santé de Rolland Besson qui a été hospitalisé suite à un accident 
survenu en décembre dernier : le CA se joint à lui pour lui transmettre tous ses vœux de prompt 
rétablissement. 
 
Validation des comptes-rendus des réunions du Comité Directeur du 13/11/2018 
 
Il a été envoyé au Comité Directeur le compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 
13 novembre dernier. Il n’y a pas de remarque particulière. 
 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration 
du 13 novembre 2018 est approuvé. 

 
Plan de mandature du CDOS - avancement et actions : 

 
Education et Olympisme (Michel Rousseau et Chantal Languet) 
 
Michel Rousseau fait le point sur les contacts qui ont été pris sur les communes de Mennecy et 
Yerres. Une réunion d’échanges avec les partenaires intéressés (services sport, vie scolaire de la 
ville de Yerres, Education nationale, CDOS) a eu lieu en décembre dernier à Yerres. Ce sont des 
initiatives positives, à concrétiser. 
À l’initiative du COJO et des ministères (Education nationale, Enseignement supérieur, Sports) la 
semaine olympique et paralympique aura lieu du 4 au 9 février pour inciter les établissements 
scolaires à monter des projets autour des valeurs du sport.  
Le CDOS a proposé d’organiser une réunion d’information et de présentation du dispositif ainsi 
que des classes olympiques, le 24/01 à la MDCS, en partenariat avec les services 
départementaux de l’Education nationale, l’USEP, l’UNSS. La complémentarité entre tous les 
acteurs a un rayonnement positif, des regroupements tels que celui-ci visent à donner de l’ampleur 
aux dispositifs existants. L’invitation sera cosignée avec le DASEN.  
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Chantal Languet indique qu’elle a relayé l’information auprès des élus et services de la ville de 
Mennecy qui sont intéressés. Il faut sensibiliser et motiver les établissements scolaires lors de 
cette réunion. 
 
Christophe Malenfant informe qu’un comité de pilotage du dispositif scolaire « Génération 2024 » 
est mis en place depuis septembre et que le CDOS91 et la DDCS y seront intégrés. 
Il est important que les comités sportifs départementaux qui ont été destinataires de cette 
invitation, s’y impliquent pour améliorer les relations école-club. Ils peuvent proposer des 
animations sportives, en appui avec les clubs locaux. Des rencontres avec des champions peuvent 
être aussi organisées dans les établissements, en faisant par exemple appel au dispositif des 
« Ambassadeurs du sport » du Conseil départemental. Pour Christophe Malenfant, il doit y avoir 
un retour d’expérience sportive avec une approche éducative et sur les valeurs du sport et de 
l’olympisme. 
 
Philippe Denis propose de faire appel aux athlètes qui ont une pratique sportive à haut niveau et 
suivent un cursus scolaire en parallèle (en Pôles France par exemple). 
 
Michel Rousseau indique que le Club Tennis de Table de Corbeil-Essonnes a été labellisé par le 
CNOSF pour un projet de classes olympiques sur la ville. 
 
Martial Tournier informe que le CDOS a loué au Musée national du sport une exposition intitulée 
« En route vers Paris 2024 ». C’est une exposition itinérante sous forme de roll-ups. Elle est 
destinée en priorité aux établissements mobilisés sur la semaine olympique et paralympique et 
sera exposée à la MDCS. Il est également possible de la prêter aux clubs et comités 
départementaux qui en feront la demande, sous réserve de disponibilité. Si l’exposition est 
attractive, il est envisagé que le CDOS 91 en fasse l’acquisition. 
 
Sport et Territoires – politiques publiques (Philippe Denis) 
 
Les premiers documents de synthèse ont été établis par Guillaume Soufflet, stagiaire au CDOS, 
s’en est suivie une réunion avec Gérard Courtal. Ces documents exposent les projets territoriaux 
des établissements intercommunaux essonniens avec leurs enjeux principaux. 
Les communautés d’agglomération du Val d’Yerres et de Grand Paris Sud ont été traités, les 
documents produits devront ensuite être validés par un interlocuteur des EPCI concernés. 
Le travail porte actuellement sur la communauté de communes des 2 vallées, mais celle-ci n’a 
rédigé de projet de territoire, et celle du Val d’Essonne. 
 
Pierre-Philippe Bureau propose de fixer une date pour une séance de travail sous forme de 
présentation/débat (ouverte ou tables rondes) avec les comités départementaux, les partenaires et 
les collectivités. Il propose de convoquer ANDES, CD91, DDCS, AMIF, ANDIISS (association 
nationale des directeurs de services des sports), il s’agira de faire une présentation de la pré-étude 
effectuée (à ce jour 3 EPCI). 
 
Gouvernance du sport (Pierre-Philippe Bureau) 
 
Pierre-Philippe Bureau indique que le CNDS tel que nous le connaissions a été dissout le 31/12 et 
que la nouvelle gouvernance du sport prendra forme en 2019 avec la nouvelle Agence nationale 
du sport. Cette agence sera pilotée conjointement par l’Etat (représentation à 30%), les 
représentants des collectivités (30%), le mouvement sportif (30%) et le monde économique (10%). 
Il y aura 2 divisions : une pour le haut niveau et une pour le développement du sport (même 
budget qu’avec le CNDS) et des conférences régionales du sport dans chaque région (sur le 
même modèle que le national), doublée d’une conférence des financeurs. 
2019 sera une année de transition, et au niveau d’avancement actuel, il est entrevu que les 
Fédérations soient attributaire d’une enveloppe globale par discipline sportive, qu’elles devront 
reverser aux ligues, CD et clubs avec un chiffrage semblable à celui du CNDS 2018. Il y aura des 
régions pilote pour expérimenter la mise en place des conférences du sport et de conférences des 
financeurs.  
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Fernand Escobar se pose la possibilité de la disparition des clubs suite aux baisses de 
subventions ? Pierre-Philippe Bureau propose que la commission sport et territoires du CDOS 91 
élargie qui se réunira en février aborde cette question.  
 
Sports de nature et développement durable (Gérard Courtal) 
 
La commission sport de nature s’est réuni le 17/11 dernier. Le compte-rendu de cette réunion sera 
fait avant l’AG. 
 
Les priorités qui ont émergé des discussions sont : 

- la préservation de la biodiversité (bien qu’elle ne concerne pas directement le sport !). 
- la lutte contre le réchauffement climatique 
- la lutte contre la pollution de l’air 
- amplifier les activités en faveur de notre planète, par quel moyen supplémentaire ?  
-  

La remobilisation du Conseil départemental sur la CDESI doit donner une impulsion attendue à cet 
axe de travail 
 
Les 25/26 mai 2019 auront lieu le Championnat de France de Gymnastique (FSCF) à Epinay sous 
Sénart. Ce championnat a été labellisé « développement durable, le sport s’engage » (Agenda 21) 
par le CNOSF. 
 
Sport santé (Martial Tournier) 
 
Un questionnaire diagnostic a été diffusé aux comités départementaux. Les 17 questionnaires 
retournés sont en phase de dépouillement. Cela permet d’avoir une première vision d’approche 
des initiatives sport-santé dans le département. Le document sera diffusé après analyse, mise en 
forme et validation par les parties intéressées pour en faire un document de référence diffusable. 
La 1ère réunion du collectif départemental sport-santé (DDCS, CDOS91, CD91, monde de 
l’entreprise et le réseau santé) aura lieu le 11 février 2019 (16-18h à la MDCS). Un point sur les 
réponses marquantes au questionnaire sera présenté lors de cette réunion. 
 
La prochaine session de formation Educateur sportif sport-santé niveau 1 aura lieu mi-avril 
(vendredi 12/04 et samedi 13/04). Cette formation complète l’offre des Fédérations. 
 
Autres informations : 
 
Traversée de l’Essonne : 
Elle aura lieu le dimanche 31 mars 2019. La réunion du collectif aura lieu le 31/01 à 17h. 
 
Essonne sur l’eau :  
Une rencontre est prévue début février (12/02), avec les représentants de la ville de Breuillet qui 
souhaiteraient que l’édition 2019 soit un événement local majeur. 
 
Assemblée générale :  
L’AG aura lieu le mardi 19 mars 2019. 
Outre les rapports d’activités présentés comme l’an dernier selon le plan de développement, les 
partenaires (CD 91, DDCS, CROSIF) seront invités à participer, avec, en particulier les questions 
de la nouvelle gouvernance du sport qui concernent l’ensemble du mouvement sportif. Pierre-
Philippe Bureau rappelle la nécessité d’impliquer toujours plus les comités sportifs afin que le 
CDOS soit leur représentant légitime. Différentes propositions de contributions sont envisagées.  
Une réunion de bureau est à prévoir pour finaliser la préparation de l’Assemblée générale et 
élaborer le document bilan et projet d’activités. 
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Questions diverses 
 
Daniel Denibas se pose la question des assurances pour les manifestations sportives regroupant 
licenciés et non licenciés dans une commune ? La carte journalière pourrait être une solution, voir 
avec l’assureur du porteur de projet. Un projet de journée événementielle sur Boutigny/Essonne 
dans le cadre de la journée olympique est à l’étude pour 2020 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h06. 
 

*** 
 

Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 
 

Le Président,      Le Secrétaire général, 

      
Pierre-Philippe BUREAU.    Michel Rousseau. 


