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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 14 JANVIER 2020 
MDCS – MENNECY 

 

 
Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau, Jacques Adrien, Philippe Denis, Daniel 
Denibas, Fernand Escobar, Pierre Fregnet, Alain Cholay. 
 
Étaient excusé(e)s : Chantal Languet, Jean Boulanger, Alain Cartault, Cécile 
Chicoisne, Gérard Courtal, Elisabeth Delamoye, Jean-Jacques Lacavalerie, Maurice 
Langry, Christophe Malenfant, Candice Maury, Gérard Moïse, Michel Rousseau. 
 
Assistaient : Martial Tournier (assistant technique), Stéphanie Yang (assistante 
administrative), Julien Alonso (chargé de mission sport santé). 
 __________________________________________________________________ 
 
La séance est ouverte à 20h12 par Pierre-Philippe Bureau, qui souhaite à tous, une 
excellente année 2020, et une concrétisation des projets sportifs partagés. 
Il présente Julien Alonso qui vient de rejoindre l’équipe permanente du CDOS 91, en tant 
que chargé de mission sport santé. Les membres du comité directeur se sont présentés à lui 
à tour de rôle. 
Il fait part du courrier reçu du comité FSGT 91 concernant la Traversée de l’Essonne ainsi 
que la modification des statuts du CDOS (voir ci-après). 
 
 

Approbation de comptes rendus 
 
Les comptes-rendus des réunions du comité directeur du 19/11/19 et du bureau élargi aux 
membres du CA du 9/12/2019 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

Informations et suivi des groupes thématiques et actions du CDOS 91 
 
Sport et territoire 

▪ Le travail d’analyse des projets de territoires d’intercommunalités se poursuit avec celui 
de la Communauté de communes « Entre Juine et Renarde ». Une rencontre est prévue 
avec les responsables de cette Communauté de commune afin d’enrichir ce diagnostique. 

 La production de ce travail sera diffusée d’ici juin, sous forme de présentation plénière, à 
élargir aux nouveaux élus aux sports, puis de document (imprimé + dématérialisé) à usage 
externe. 

 
▪ Label Terre de Jeux : 2 intercommunalités et 9 communes ont été labellisées lors de la 

première vague présentée au Salon des maires de novembre dernier. Une dizaine d’autres 
candidatures essonniennes sont en cours. L’Union des maires de l’Essonne a relayé en 
décembre l’appel à projets auprès de tous les élus locaux et rappelé que le CDOS pouvait 
les accompagner dans leurs démarches. 50 départements sont désormais également 
labellisés (l’Essonne n’y figure pas encore, à ce jour). 

 Le label n’induit pas de financement, mais il n’est pas à exclure qu’il devienne un critère 
pour les soutiens futurs (aides aux équipements ou aux actions ?). 

 Un courriel de félicitations sera envoyé aux villes et interco labellisées, les invitant 
également à informer le CDOS 91 des animations/évènements à venir. Une rubrique dans 
la lettre info sera installée pour les valoriser. 
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 Olympisme, éducation et citoyenneté 
▪ Lycée professionnel d’Étiolles le 05/02, avec animation sur le « savoir nager », et 

présence des Ambassadeurs du sport essonniens (Naim Mokhfi, Antonin Bonel, 
natation), en partenariat avec la ville de Grigny (semaine natation pour les élèves), 
les comités (UNSS, natation, aviron, triathlon) et un atelier animé par le CDOS pour 
les élèves sur les valeurs de l’Olympisme ; 

▪ Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, plusieurs animations sont 
prévues : Opération sport, handisport et olympisme à l’initiative de l’USEP (4 
journées scolaires à Étrechy, Villebon, Grigny, Breuillet, soit 1500 élèves, 1 
animation périscolaire à Épinay/Sénart) en partenariat avec les comités (badminton, 
tennis, tennis de table, volley-ball,) et atelier pédagogique animé par le CDOS à 
partir de l’exposition itinérante « en route vers Paris 2024 » acquise par le CDOS. 
Échanges avec les sportifs (Lauriane Lamperim, gym tumbling, Vincent Boury tennis 
de table handisport, Lahcen Majdi tennis handisport, Clémence Thouard, tennis, 
Marick Guerinel, roller-vitesse…). 

▪ Programmation spécifique d’activités dans les écoles qui comprennent des classes 
olympiques, avec pratiques sportives additionnelles, venue de sportifs de haut-
niveau : Alexandra Recchia (karaté, ambassadrice du sport du CD 91) à l’école des 4 
coins de Bures/Yvette et Michaël Jeremiaz (tennis handisport, membre du COJOP) à 
l’école des Casseaux de Villebon/Yvette. 

▪ Une dizaine d’autres actions locales sont référencées sur https://sop.paris2024.org/ 
▪ Remise des diplômes aux 115 établissements scolaires du 91 (sur 2200 au niveau 

national) labellisés « Génération 2024 » par T. Terret, Délégué ministériel Paris 
2024, en présence de la directrice académique de l’Education nationale (5/02, 
Étiolles). 

Pierre-Philippe Bureau rappelle que toutes ces actions doivent aider à améliorer la relation 
école-club sportif au service de l’augmentation de la pratique sportive. Il faut inciter les 
organisateurs à contacter la presse locale et départementale pour faire connaître leurs 
initiatives. 

 

 Sport santé 
Julien Alonso, nouveau chargé de mission sport santé au CDOS 91, a repris le travail sur le 
questionnaire sport santé, auxquels une quinzaine de comités départementaux avaient 
répondu. Différents comités (athlétisme, basket, handball, rugby…) ont été relancés pour un 
panorama le plus exhaustif possible.  
2 candidatures (sur une dizaine en Essonne) ont été labellisées par les ministères (Sport et 
Santé) comme Maisons sport-santé : APA de géant (Épinay-sous-Sénart) et les association 
bien-être les Coquelicots (Savigny-sur-Orge). 
Concernant Prescriforme, on estime à 5% le nombre de patients orientés vers les acteurs 
sportifs : la proximité (géographique, relations, soins) et la diversité de l’offre sont des 
conditions nécessaires, mais l’information, les réseaux et la confiance ente les acteurs 
doivent être améliorés. 
Fernand Escobar indique que la FFCO 91 organisera en mars une soirée d’informations à 
Saclay (CA Paris Saclay) en appui sur le La Martinière) en partenariat avec le 
CRR/Prescriforme de Bligny à la laquelle il invite le CDOS à participer. 

 Le comité de Tennis nous a transmis la brochure qu’il a réalisée à l’intention de ses clubs.  
La ligue d’ile de France de triathlon envisage une journée thématique (colloque) en Essonne 
en 2020. 
Le collectif départemental Sport santé pour tous les essonniens (CD 91, État, CDOS) poursuit 
son travail. Suite aux ateliers de novembre-décembre dans lesquels les comités se sont bien 
investis, une restitution est programmée le 28/01. 
Le CDOS a sollicité des rendez-vous auprès du délégué départemental de l’ARS et du 
président du Conseil territorial de santé essonnien pour leur présenter l’action du CDOS et 
du mouvement sportif dans le domaine du sport-santé et solliciter des moyens de 
développement. Il est rappelé que le financement de l’emploi du chargé de mission est 

https://sop.paris2024.org/
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assuré pour environ 1/3 par l’Agence du sport (aide à l’emploi pendant 2 ans), le CD 91 
s’étant positionné pour un apport équivalent sur la subvention 2020. Des partenariats 
permettant le co-financement sont donc recherchés. Il est rappelé qu’il est à la disposition 
de tous les comités pour les aider dans leur développement. 
Le CDOS a été sollicité pour conduire une intervention sur le thème de l’alimentation et la 
pratique sportive à destination de salariés d’Enedis. 

 

 Sports de nature 
Un projet d’événement Sports de nature est envisagé par le Département au cours de 
l’année 2020. 
Le CDOS (G. Courtal et M. Tournier) a participé à l’audit départemental sports de nature 
mené par le groupement Olivier Obin et Jérémie Caussanel mandaté par le Conseil 
départemental 91. Le calendrier et les modalités de suivi (restitution, axes de projets, etc.) 
ne sont pas encore connus. 

 

Sport en milieu carcéral 
Un Comité de pilotage a eu lieu le 17/12 à la MDCS-Mennecy en présence du directeur du 
SPIP 91 et de la directrice de la MA de Fleury-Mérogis (pour le CDOS : M.Langry et 
P.Badjoko). La qualité du travail conduit par le mouvement sportif (coordination, 
interventions sportives, actions éducatives-prévention-santé) a de nouveau été soulignée. 
Même si l’action de chacun (SPIP, CDOS, CROS) a permis de garantir les moyens financiers 
nécessaires pour 2019, la question du financement (coordination/CDOS91 et 
interventions/Clubs-comités) reste toujours trop précaire pour un dispositif qui a désormais 
fait les preuves de son utilité et de sa qualité. 

 L’approche sport-santé gagne en importance et en visibilité dans les actions.  
Une formation à l’attention des comités et intervenants souhaitant connaître les spécificités 
et potentialités d’intervention en milieu carcéral est organisée par le CROSIF le 9/04 
(intervention de Patty Badjoko et Sylvia Prigent). Cette information sera relayée au 
mouvement sportif départemental.  

 http://www.crosif.fr/wp-content/uploads/2020/01/e%CC%81ducteur-sportif-en-milieu-carce%CC%81ral-2.pdf  
 

Initiatives départementales du CDOS : traversée de l’Essonne  
Par courrier du 30/12, le comité FSGT 91 a informé les membres du CA qu’il considérait que 
les projets de nouveaux statuts du CNOSF pour les CDOS, en mettant fin à la 
représentativité actuelle (1 comité-1 voix) et en imposant une représentation majoritaire 
des comités « olympiques », mettaient en péril la diversité de représentation des différents 
organismes sportifs associatifs fédérés, telle qu’elle a toujours été défendue au sein du 
CDOS de l’Essonne et concrétisée dans des actions comme le sont depuis plus de 30 ans les 
traversées de l’Essonne.  
Au-delà des questions de calendrier (élections municipales et contraintes associatives), il 
paraît explicite que le comité FSGT et ses clubs, en particulier l’US.Vigneux, souhaitent 
marquer leur désapprobation aux projets de statuts en émettant des réserves sur une 
participation à l’organisation de l’édition 2020 de la traversée de l’Essonne. Après échange, 
le CA décide qu’en l’état, les conditions ne sont pas remplies pour assurer une organisation 
garantissant la participation, la qualité et la sécurité telle qu’elle a toujours été conduite 
grâce à l’engagement de l’ensemble des bénévoles et permanents des clubs, comités et du 
CDOS 91. Un courrier sera diffusé aux partenaires habituels (comités, clubs, villes 
traversées) pour les informer de l’absence d’organisation en 2020. 

 
 

Relations partenariats 
 

Rencontre avec le service des sports du Conseil départemental  
Le 17/12 à la MDCS (P.-P.Bureau, M.Tournier et J.Alonso pour le CDOS, F.Pernette, 
S.Khouaidjia, A.Piel pour le CD91).  

http://www.crosif.fr/wp-content/uploads/2020/01/e%CC%81ducteur-sportif-en-milieu-carce%CC%81ral-2.pdf
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Parmi les sujets évoqués, le projet d’animation départementale dans la perspective des JO 
de Tokyo 2020 sur 2 sites (îles de loisirs ?) pour lesquels les clubs et comités pourraient 
s’impliquer dans l’animation, avec l’ambition en 2021/2022, d’en faire un village sportif 
itinérant. 
Le projet de Hub sportif départemental sur le site de l’actuel stade Bobin : les Comités 
sportifs ont été questionnés sur leurs besoins dans le cadre de l’intégration future de la 
MDCS dans ce projet de hub qui doit favoriser les échanges entres différents acteurs 
(service des sports du CD91, professionnels, territoriaux, associatifs, etc.). Le CD91 souhaite 
poursuivre la concertation pour une implication forte du mouvement sportif dans ce projet.  

  

Rendez-vous DDCS 
Le CDOS sera reçu le 24/01 par A. Choquet (DDCS) et S. Bidault (Inspectrice JS) pour un tour 
d’horizon sur les évolutions en cours (agence du sport, transfert JS à l’éducation nationale, 
conférences régionales du sport, etc.) et les actions actuellement engagées. 

 
 ------le Conseil d’administration s’octroie une pause pour partager la galette des rois------ 

  

Préparation des AG ordinaires et extraordinaires du CDOS 
 

La liste des comités départementaux à jour de leur cotisation sera arrêtée à la date de la 
convocation (cotisations pour l’année 2019). 
Le rapport d’activités aura la même organisation que l’année dernière, reprenant les axes 
thématiques (les membres du bureau et coordinateurs doivent transmettre les éléments 
pour le 5/02). 
Le bilan financier est en cours de préparation et rendez-vous sera pris avec le commissaire 
aux comptes. 
À la demande du CNOSF, nous devons convoquer une AG extraordinaire pour l’adoption des 
nouveaux statuts. (cf. compte-rendu du bureau élargi du 9/12/2019) afin qu’ils soient 
applicables en 2021 pour le renouvellement des instances. Le CNOSF a validé les choix du 
bureau concernant le seuil du nombre de licenciés et le nombre de membres au bureau et 
au CA, seuls éléments sur lesquels nous avions à nous positionner. 

 Le CA arrête le déroulement de la soirée du 2 mars, à la MDCS : 
   Accueil + émargement à 18h30 
   AG ordinaire à 19h30 
    Parole donnée aux partenaires (DDCS, CD91, CROSIF) 
    Présentation et vote sur les rapports moral, activités et financier 
   AG extraordinaire à 21h 

Seront joints à la convocation de l’AG extraordinaire, la délibération du Bureau de décembre 
2019, ainsi que le courrier du CNOSF avec le texte intégral du projet de statuts et de 
règlement intérieur validés. Conformément aux statuts en vigueur, l’AG se prononcera sur 
l’adoption ou non de ces textes par vote à bulletin secret, à la majorité des 2/3 des 
membres présents. 

  
 

Questions diverses 
 

Philippe Denis informe le CA de l’organisation du dernier tournoi mondial de qualification 
olympique de boxe anglaise pour les JO de Tokyo au Grand Dôme de Villebon du 13 au 20 
mai 2020. En lien avec le CD de boxe, un projet d’animation est en cours d’élaboration à 
l’intention des scolaires (USEP et UNSS) et structures de jeunesse (maisons de quartiers, PIJ, 
etc.). Le CDOS sera associé (atelier valeurs du sport et de l’olympisme). L’événement est à 
valoriser pour une résonnance la plus large possible sur la population. 

 
Le CDOS sera représenté à la cérémonie des vœux du président du Conseil Départemental 
(PP.Bureau). 
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Rappel : soirée d’information CRIB sur le thème de la reconnaissance du Bénévolat le 23/01, 
en partenariat avec le Comité 91 des médaillés du sport, de la jeunesse et de l’engagement 
associatif. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 

*** 
 

Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 
 
 

 
 

 
Le Président, 

 

 
Pierre-Philippe BUREAU. 

Les Vice-Présidents, 
 

 
 
Jacques ADRIEN.  Philippe DENIS. 


