COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 MAI 2019
MDCS – MENNECY
Etaient présents :
Pierre-Philippe Bureau, Philippe Denis, Maurice Langry, Cécile Chicoisne, Daniel
Leproust, Daniel Denibas, Fernand Escobar.
Etaient excusés :
Jacques Adrien, Chantal Languet, Michel Rousseau, Gérard Courtal, Jean-Jacques
Lacavalerie, Jean Boulanger, Isabelle Grange, Alain Cartault, Elisabeth Delamoye,
Pierre Fregnet, Candice Maury, Gérard Moïse, Alain Cholay, Christophe Malenfant.
Assistaient :
Martial Tournier, assistant technique et Stéphanie Yang, assistante administrative.
__________________________________________________________________

La séance est ouverte à 20h08 par Pierre-Philippe Bureau.
Validation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 15 janvier
2019
Le compte-rendu du CA du 15 janvier et celui de l’AG du 19 mars dernier sont
distribués aux membres présents. Il n’a pas de remarques particulières.
Vote du compte-rendu du CA du 15 janvier 2019
Abstention = 0
Contre = 0
Les comptes-rendus sont adoptés à l’unanimité.

Informations sur le financement Agence nationale du sport (ex CNDS)
Concernant les CDOS, le financement sera attribué par le CNOSF (qui fait partie des
29 fédérations qui gèrent directement l’enveloppe financière allouée pour les
structures qui en dépendent), basé sur l’enveloppe globale 2018 (6 200 000 €). La
demande doit être faite via le lecompteasso, qui sera disponible à partir du 23/05, à
partir du Plan sportif territorial (PST) établi avec le CROSIF et les CDOS franciliens.
Les emplois aidés et projets « j’apprends à nager » seront traités à part.
Pour les autres, le dépôt du dossier CNDS se fera sur le compteasso. Il y aura une
instruction départementale, et une commission régionale (DRJSCS) attributive en
juin/juillet puis en septembre. Il n’y aura pas d’avance sur subvention.
Pour l’heure, la question de la concertation sur l’étude des dossiers instruits par la
DDCS n’a pas été abordée.
Cécile Chicoisne : la fédération EPGV a demandé au comité départemental EPGV de
l’Essonne le dossier de demande de l’année dernière.
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Maurice Langry : A la Fédération Tir à l’arc, il y a une personne référente nationale
CNDS.
Fernand Escobar : A la FFCO, une réunion est fixée le 08/07 pour la répartition.

Partenariats
CROSIF :
Le séminaire des permanents a permis de mettre en place un projet d’orientations
commun pour le CROS Ile de France et les 8 CDOS franciliens.
Lors de l’assemblée générale du CROSIF, des récompenses ont été attribuées à 3
essonniens.
CESéE :
Fin avril, Madame Leprêtre a été élue présidente du Cesée, succédant à R. Messina.
Gérard Courtal siège dans la commission sur l’approche environnementale.
CONSEIL DEPARTEMENTAL :
Le Conseil Départemental de l’Essonne a rencontré le CDOS 91 pour lui présenter
Myriam Rufat, la nouvelle chargée de mission sports de nature. Une charte projet
sera réalisée pour aboutir à une délibération sports de nature avec appel à projet.
Un temps d’information (prévu dans la 2ème quinzaine de juin) sera proposé aux
comités départementaux qui seront intéressés par les sports de nature. Un travail
de réactivation de la CDESI figure parmi les priorités.
GENERATION 2024 :
Le CDOS 91 est associé au groupe de pilotage départemental Génération 2024 par
l’Education nationale, avec les représentants de l’USEP, de l’UNSS et de la DDCS.
Cette invitation a été élargie à l’Union des Maires. Un projet de convention cadre de
partenariat au niveau de l’académie de Versailles est envisagé, avec pour objectif de
multiplier les labellisations et la mutualisation des outils et ressources pour lesquels
le CDOS assure la diffusion et l’accompagnement.
CLUSTER GRAND PARIS SPORT:
Le Cluster Grand Paris, présidé par Francis Chouat et Hakim Khellaf en tant que
président délégué, propose 4 missions thématiques :
- Aménagement (Stade Bobin, hippodrome, nouveau tram)
- Recherche (Génopole, Université)
- Développement économique
- Education (valeurs du sport), formation (offre de formation autour des
métiers du sport).
Il a été proposé de rédiger une convention cadre entre le Cluster Grand Paris et le
CDOS 91.
Concernant le devenir du stade R. Bobin, plusieurs pistes sont envisagées :
- HUB sportif : regroupement du pole sport du Département, de la Maison
départementale des sports élargie à d’autres structures.
- Centre de formation pour le rugby avec le RC Massy
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Pôle de formation et d’entrainement pour le football (US Fleury Mérogis
masculins et féminines).
- Rétrocession du site.
er
Le 1 scenario semble privilégié ; il supposerait un début des travaux en 2021 pour
une livraison en 2023.
Une 2ème phase d’étude est prévue par le cabinet pour estimer les besoins en
volumétrique.
Concernant le projet « hippodrome », 4 fédérations ont postulé pour implanter leur
siège : il s’agit des fédérations de squash, roller, athlétisme et baseball. L’université
d’Evry devrait également établir sa filière STAPS sur ce lieu.
Il est également prévu l’installation de Clinalliance, clinique privée spécialiste du
santé sport bien-être.

Actions du CDOS
MILIEU CARCERAL - Maurice Langry
Le SPIP et le CROSIF maintiennent leur financement sur le dispositif et en particulier
pour le poste de Patty Badjoko pour cette année.
SPORT ET TERRITOIRES – Philippe Denis
Un document de travail sur la politique territoriale de 4 communautés
d’agglomérations (Val d’Yerres, Grand Paris Sud, Plateau de Saclay et Cœur Essonne)
a été réalisé par Guillaume Soufflet, stagiaire dont la mission s’arrêtera d’ici fin mai.
Ce document sera diffusé à l’ensemble des comités départementaux.
Un autre stagiaire pourrait être recruté en septembre pour continuer à faire ce
recensement. Une séquence d’échanges avec d’autres territoires sera également
prévue.
Pierre-Philippe Bureau propose d’organiser une rencontre fin juin/début juillet entre
le CDOS 91 et les directeurs des sport et/ou élus des agglomérations consultées afin
de valider le document réalisé par le stagiaire.
Fin septembre, une présentation sera proposée pour chaque agglomération
consultée, avec un temps d’échanges comités / élus (type speed dating).
SPORT SANTE
Un groupe de pilotage est composé du Conseil Départemental et du CDOS91. Une
plénière fondatrice du collectif départemental sport-santé a eu lieu en février, ainsi
que 2 réunions techniques en comité restreint. Une proposition de délibération sera
présentée en Assemblée départementale en juillet ainsi qu’une charte projet
associant les partenaires départementaux.
Il est proposé le recrutement d’un agent de développement/coordonnateur sport
santé au sein du CDOS91, pour animer et coordonner ce collectif. Le poste serait
financé par un emploi CNDS sur 2 ans à hauteur de 12 000 €/an. Cet emploi pourrait
être mutualisé à d’autres comités, et requiert des financements complémentaires
(CD 91, ARS, Ligue contre le cancer… ?).
Vote pour le recrutement d’un coordonnateur sport santé
Abstention : 0
Contre : 0
La proposition de recrutement est adoptée à l’unanimité.
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 :
voir documents ci-dessous
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Vote du budget prévisionnel 2019
Abstention : 0
Contre : 0
Le Budget prévisionnel 2019 est adopté à l’unanimité.

JOURNEE OLYMPIQUE :
Les 22 et 23 juin pour le grand public : exposition itinérante, sous réserve
d’obtention du financement demandé sur l’appel à projets Fête du sport Journe
olympique, et de livraison de l’exposition,
Le 21 juin à l’école des 4 coins de Bures/Yvette,
Le 24 juin à l’école Champcolia de Champceuil : animation roller et exposition
affiches JO modernes.
JEUX SPORTIFS DES JEUNES ESSONNIENS AU STADE R. BOBIN :
Les 28 et 29 mai, avec l’USEP et l’UNSS : la présence d’un élu du CDOS ce jour-là est
souhaitée.
L’ESSONNE SUR L’EAU :
Notamment, l’offre d’activités est élargie, de même que l’implication de la ville de
Breuillet. L’accès aux activités sera gratuit dans la mesure où une participation
financière de la ville de Breuillet prend en charge les dépenses afférentes.
PROCHAINE REUNION :
La commission des territoires pourrait être suivie d’un CA élargi aux partenaires
TE/EE le 26/06 (date à confirmer).

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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