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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU MARDI 7 JUILLET 2020 
MDCS  - MENNECY 

 

 
Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau, Philippe Denis, Jean Boulanger, Cécile Chicoisne, 
Fernand Escobar, Gérard Moïse. 
 
Participe : Dubien Michèle (CD Retraite sportive), 
 
Étaient excusé(e)s : Jacques Adrien, Chantal Languet, Chantal Schneider-Besson, Gérard 
Courtal, Alain Cholay, Daniel Denibas, Pierre Fregnet (membres du CA) 
Jean-Paul Veyre (CD Randonnée Pédestre), Christian Proponet (CD Cyclotourisme), François 
Chailler –CD Aviron) 
 
Assistaient : Martial Tournier (assistant technique), Stéphanie Yang (assistante 
administrative), Julien Alonso (chargé de mission sport santé), Patty Badjoko (coordonateur 
APS en milieu carcéral) 

 __________________________________________________________________ 
 
La séance est ouverte à 20h08 par Pierre-Philippe Bureau, dans les conditions particulières 
dûes à la crise sanitaire qui a marqué les 3 derniers mois d’où l’invitation qui a été faite 
d’élargir ce CA aux représentants des comités.  
Puis un tour de table de présentation est effectué. 
 
 

Approbation des comptes rendus 
 
Le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 14/01/2020 est approuvé à 
l’unanimité. Les comptes-rendus des réunions AGO et AGE sont validés par les membres du 
Comité directeur présents ; ils seront à approuver par la prochaine AG en 2021. 
 
 

Situation de fin de saison et perspectives de rentrée du mouvement sportif 
associatif 
 

▪ Organisation-administration : le conseil prend connaissance des modalités fixées par 
le CNOSF pour la re-convocation de l’Assemblée générale extraordinaire (vote sur 
les nouveaux statuts) et des modifications de calendrier prévues pour 2021 (AG du 
CNOSF en juin, AG des CROS et CDOS au moins 45 jours auparavant. Le CA arrête le 
calendrier (cf. point p.6). 
Constatant les places vacantes au bureau et CA (suite notamment aux départs de la 
région de Christophe Malenfant, Michel Rousseau, Gilles Talbot…), le CA propose 
qu’un appel à candidature soit lancé pour une cooptation à la prochaine réunion. 
 

▪ Au CNOSF, l’Assemblée générale 2020 a vu l’élection du nouveau vice-président 
chargé des territoires Didier Seminet (FF baseball softball cricket). 
Les équipes de développement territorial (EDT) ont été installées (CROSIF et 8 CDOS 
franciliens) pour coordonner les 4 axes thématiques du Plan Sportif Territorial Ile de 
France : Sport et territoires, Education citoyenneté, Sport-santé, Sport et 
professionnalisation. Cette organisation pose la question de la représentativité des 
territoires (échelon régional/départemental) qui ne sont pas hiérarchiquement 
dépendants, mais en charge des même actions sur leur niveau géographique 
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respectif : il faut viser une coordination et une mutualisation qui doit intégrer 
jusqu’à l’échelon local. 

 
▪ Retour sur l’enquête auprès des comités et clubs sur la gestion de la crise sanitaire 

et la reprise d’activité dans les associations sportives essonniennes : 
Martial Tournier présente une synthèse qui fait état de 22 retours sur la cinquantaine de 
comités départementaux destinataires de l’enquête. Les éléments de réponses les plus 
marquants sont : 
Pour les comités : une activité en suspend, avec des pertes de recettes (57%) mais 
également une baisse des dépenses (31%), un comité s’estimant toutefois en risque de 
péril, les comités et clubs les plus impactés étant ceux ayant des événements majeurs 
annulés.  
Au 30/06, env. 56% des clubs avaient repris une activité adaptée aux consignes. Pour cela, 
les consignes ministérielles et fédérales ont été jugées nécessaires (41%) et adaptées (29%). 
L’ensemble du mouvement sportif départemental reste toutefois inquiet au regard du 
manque d’indicateurs favorables pour la rentrée (perte de lien avec les adhérents, 
demandes de remboursement ou de réductions de cotisations, suppression des forums 
associatifs), mais aussi (56%) des perspectives de nouvelles organisations et offres de 
pratique.  
 

▪ Echange avec le Conseil Départemental et orientations à prévoir : 
2 réunions ont eu lieu en visio-conférence avec le président et la Vice-présidente aux sports 
qui ont, lors de la première, présenté les dispositifs d’aide pendant la crise sanitaire à 
l’intention de l’ensemble du secteur associatif. La seconde réunion spécifique sport avec 
quelques comités (USEP, UNSS, Football, Handisport, Sport adapté, Football) a été 
l’occasion de présenter l’état des lieux et les inquiétudes pour la rentrée. Le président du 
Conseil départemental a confirmé que les subventions 2020 ne seraient pas remises en 
cause, et que les bilans d’actions seront étudiés avec bienveillance (il n’y aura pas de report, 
ni de fonds dédiés). Pour les élus départementaux, il semble que le sport a été moins touché 
que la culture. Différentes actions ont été envisagées (campagne de communication pour 
inciter à l’inscription dans les clubs à la rentrée, action vers les entreprises pour inciter à la 
poursuite des actions de sponsoring /mécénat).  

 
▪ Dispositifs en cours 

Le dispositif 2S2C (Sport Santé Culture Citoyenneté) a été mis en place pour aider la reprise 
scolaire alors que les effectifs devaient rester réduits. Lors du comité de pilotage, le CDOS a 
rappelé le souhait que les partenariats avec les clubs/comités sportifs soient coordonnés à 
l’échelon local (projets sportifs/éducatifs locaux).  
«Les Vacances apprenantes» est un dispositif qui associe le renforcement des 
apprentissages et les activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement 
durable. De plus le Conseil départemental a lancé l’opération Collèges ouverts : pas de 
retour précis des à ce jour. Des organisations de type stage sportif à la semaine à l’initiative 
des clubs et comités pourraient être labellisés/soutenus s’ils incluent un volet de soutien 
scolaire.  
Philippe Denis informe d’une note provenant de la DRJSCS concernant le soutien financier 
aux clubs pour un montant total de 12 millions d’euros (plan de relance national). La date 
d’échéance pour le dépôt des dossiers est fixée au 08/09. Le dossier est à déposer sur 
moncompteasso.  
Le récent remaniement ministériel voit la Jeunesse et les Sports rattachés à l’Education 
nationale dans un même Ministère, les personnels de la DDCS devant passer sous l’autorité 
des DASEN au 1/01/2021. 
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Organisation départementale  
Nous avons pris connaissance de la réorganisation du pôle « Jeunesse, Engagement, Sport » 
de la DDCS, Mme S. Bidault étant nommée cheffe de ce pôle, avec 3 responsables (Fatima 
Araci : jeunesse ; Philippe Schwartz : engagement ; Fabien Proust : sports). L’organigramme 
est consultable sur le site internet de la Préfecture de l’Essonne. 
 

▪ JOP 2024 
Le CDOS 91 a obtenu le label « Terre de Jeux » au congrès des CROS CDOS CTOS du 7 mars. 
Suite au report des JOP de Tokyo 2020 en 2021, le COJO se trouve contraint de revoir son 
calendrier pour la préparation des Jeux : montage financier, répartition des sites de 
pratique, actions en direction du grand public, mobilisation des partenaires dont le 
mouvement sportif... Les travaux sur les infrastructures de transport ont également pris du 
retard. 
 

▪ Déploiement de la « Carte Passerelle » école-club 
Il s’agit d’une action volontariste pour faciliter l’accès des écoliers licenciés USEP/UGSEL 
(CM1-CM2) en leur offrant 3 séances d’essai dans les clubs de leur choix. L’application 
« Mon club près de chez moi » permet de trouver les clubs de proximité ayant le label 
« Carte Passerelle », sous forme de cartographie.  
Il est nécessaire que pour les villes où les écoles affiliées à l’USEP sont repérées, le lien avec 
les clubs locaux soit facilité (par exemple, extraction des clubs depuis « Mon club près de 
chez moi » et transmission aux écoles en question par le CDOS.) 
 
 

Point sur les finances 
 

▪ Validation du budget prévisionnel 2020 
Comme convenu durant l’AG du 02/03/2020, le budget prévisionnel 2020 est présenté et 
soumis à validation du Comité directeur, qui donne quitus pour pouvoir le diffuser aux 
Comités sportifs départementaux membres (cf. annexe) 

Le budget prévisionnel 2020 est validé à l’unanimité. 
 

▪ Point sur les subventions 2020 
Conseil Départemental : bilans à communiquer pour le 02/11/2020 
ANS : renouvellement de l’aide emploi perçue (couvrira la période décembre 2020 à 
novembre 2021 pour le poste de chargé de mission sport-santé), demande de soutien 2020 
en cours d’instruction par le CNOSF, 
Région IDF pour expo JO : demande en cours de traitement (attribution sur projet 
exposition itinérante accordée en 2019), 
Fonjep : renouvellement du soutien pour 2020 en cours, 
APS en milieu carcéral : subvention via le CROSIF et le SPIP pour le poste de coordonateur et 
les activités sportives programmées : transmission des détails au CROSIF pour versement, à 
partir de la clé de répartition annuelle. 
 
 

Actions du CDOS en cours et à venir 
 

▪ APS en Milieu Carcéral 
Les activités ont eu lieu de janvier à mi-mars, puis suspension pendant la crise covid. Il y a eu 
très peu de cas covid à la prison de Fleury-Mérogis. La reprise se fait progressivement avec 
accès sur les sports de plein air. 
Une problématique se pose avec les comités (EPGV et Karaté) dont des salariés 
interviennent lors des activités à la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis sur les heures non-
effectuées (report d’h au 4e trimestre, non paiement, maintien partiel, avec des situations 
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différentes si le chômage partiel n’a pas été déclenché). Ces demandes seront étudiées au 
niveau du pilotage régional, pour un traitement équitable et homogène. 
2 journées d’animations sont prévues dans le cadre de la semaine Sentez-vous sport avec 
l’administration pénitentiaire, les 16 et 17 septembre, sous forme de tests d’évaluation 
physique (orientation sport-santé). 
 

▪ Sport-santé 
Un colloque a eu lieu début février au CNR de Marcoussis avec la présentation de la 
formation sport sur ordonnance par la FF Rugby.  
Au niveau de l’EDT (CROSIF et 8 CDOS), deux axes d’action principaux ont été retenus :  

- campagne de communication digitale sous forme de vidéo avec tutoriel dès 
septembre (lié à la journée Sentez-vous Sport) 

- créer un contenu e-learning pour accès aux formations pour le monde médical. 
 A cet effet, le CDOS doit se mettre en capacité de communiquer via les réseaux sociaux. 
  

Concernant le questionnaire sur l’offre de sport santé dans le Département : les derniers 
retours mis à jour sont compilés. 
Un comité technique s’est réuni le 26/02 sur le projet départemental de sport santé 
(diagnostic étudiants Paris Saclay). La prochaine réunion est prévue le 08/07, il est 
manifeste que la ligne directrice de travail du projet doit encore émerger, ainsi que 
l’articulation entre le travail de chacun et les coopérations à envisager. 
 
Une nouvelle version de MédicoSportSanté est disponible. C’est un dictionnaire à visée 
médicale qui aide à la prise en charge médicale des APS. 

 
Sport en entreprise 

En lien avec la commission Sport du Médef 91, le CDOS a adressé un questionnaire aux 
comités et clubs afin de mieux identifier l’offre associative en milieu professionnel. A ce 
jour, 6 CD et 13 clubs ont répondu : une relance sera faite, et une synthèse diffusée 
pendant l’été. 

 
▪ Sport et territoires 

La mise en place de l’EDT (CROSIF et 8 CDOS franciliens) a permis un état des lieux de 
l’action de chacun. La démarche du CDOS 91 concernant son travail d’analyse de projets de 
territoires de différentes intercommunalités a été apprécié. Différentes actions sont 
envisagées (Conférence départementale du sport, Cartographie, formation des nouveaux 
élus intercommunaux). Une formation à l’intention de l’Association des Maires d’Ile de 
France (AMI) est prévue par le CROSIF. 
 

▪ Education, citoyenneté, olympisme 
Journée Olympique : la forme a été revue avec des contenus digitaux, dans le respect des 
protocoles sanitaires. Environ 40 projets ont été déclarés pour 30 établissements en Ile de 
France, et il n’y a eu qu’une seule action déclarée en Essonne. Cette action a eu lieu à Bures-
sur-Yvette le 30/06 (relais 2024m, flashmob, arts plastiques).  
 
Exposition JO Paris 2024 : utilisation dans une dizaine de lieux depuis son acquisition. 

 
Essonne sur l’eau 

Face aux incertitudes sur les conditions sanitaires de la rentrée, les comités et clubs 
habituellement seront questionnés sur leur engagement afin de décider de l’organisation de 
cet événement ouvert à tous. La déclaration pour labellisation Sentez-vous sport pourra 
être effectuée, sur la période couverte pour les manifestations Grand public. 
NB : information post-réunion : suite aux retours, nous avons confirmé à la ville de Breuillet et à 
l’Association Port Sud, le principe de l’organisation de l’Essonne sur l’eau le 6/09, dès lors que nous 
pourrons mettre en œuvre les consignes locales éventuelles. 
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Divers et calendrier 
 
6/09/2020 : Essonne sur l’eau à Breuillet 
15/09/2020 (20h) : réunion du Conseil d’administration (dont cooptation de nouveaux 
membres, renouvellement du Bureau), 
13/10/2020 : Assemblée générale extraordinaire (re-convocation) : vote des statuts (horaire 
à fixer), 
10/11/2020 (20h) : réunion du comité directeur, 
Début décembre : Réunion de bureau (date à confirmer), 
12/01/2021 : Assemblée générale élective. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 

*** 
 

Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 
 
 

Le Président,   Le Vice-président, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre-Philippe BUREAU.   Philippe Denis. 
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Annexe au compte-rendu du Conseil d’administration du 7/07/2020 

 


