COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
MDCS - MENNECY
Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau, Jacques Adrien, Philippe Denis, Gérard Courtal,
Maurice Langry, Alain Cholay, Elisabeth Delamoye, Fernand Escobar, Pierre Fregnet,
Caroline Marx,
Étaient excusé(e)s : Chantal Languet, Jean-Jacques Lacavalerie, Cécile Chicoisne, Daniel
Denibas, Gérard Moïse, Claude Rose.
Assistaient : Martial Tournier (assistant technique), Stéphanie
administrative), Julien Alonso (chargé de mission sport santé).

Yang

(assistante

__________________________________________________________________
La séance est ouverte à 20h08 par Pierre-Philippe Bureau.

Approbation de compte-rendu
Le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 07/07/2020 est approuvé à
l’unanimité.

Cooptation des postes vacants au Comité Directeur
Le CDOS a reçu 3 candidatures :
- Alain Cholay, CD Handisport
- Caroline Marx, CD UNSS
- Marc Vaillant, CD Cyclisme
Mise au vote : les 3 cooptations sont approuvées à l’unanimité.

Perspectives de rentrée du mouvement sportif associatif
•

Un tour de table est effectué pour connaître les impressions de chacun sur cette
rentrée de septembre, marquée par une reprise d’activité fortement impactée par
les conséquences et contraintes imposées dans le contexte de la crise sanitaire
depuis le mois de mars. Les retours sont plutôt disparates :
- Certains forums associatifs de rentrée ont été annulés, d’autres aménagés mais
bien fréquentés, pour ceux qui se sont tenus,
- Pour certains publics : jeunes ou séniors, des réticences à la reprise de licence,
- Des équipements inaccessibles sur décisions locales qui limitent de fait les
pratiques qui ne se déroulent pas en plein air,
- La pratique compétitive peut être réduite, ou aménagée.
En somme, la reprise est plutôt dynamique, et cette situation est à nuancer.
La campagne de communication du CNOSF « Esprit club » vise à orienter le public
vers les clubs, en réaction à ce contexte inédit.

•

La journée Essonne sur l’eau a eu lieu dimanche 6 septembre à Breuillet.
L’organisation s’est faite sur un format réduit avec 5 activités proposées : voile,

CR CA 15.09.2020

1

plongée, tir à l’arc, secourisme et pêche, dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur et en veillant au partage des espaces.
144 participants se sont déplacés avec, majoritairement, le profil de familles en
proximité du site de Port Sud. On peut estimer que la demande est bien présente et
que les animations répondent efficacement à ces attentes.
La ville de Breuillet souhaite en outre réactiver le partenariat envisagé en 2020 sur
un événement sport et santé en mai 2021.
•

Concernant le dispositif 2S2C (sport, santé, culture, civisme), la participation a été
réduite, conséquence du fait que peu de communes du département se soient
investies.
Elisabeth Delamoye : Le CD UFOLEP a mis en place le dispositif « quartiers d’été »,
avec l’organisation d’activités sportives tous les après-midis pendant les 2 mois de
vacances. Ce fut une expérience très riche, marquée par la mixité sociale et
intergénérationnelle. Le financement (Etat, Conseil départemental) accordé pour ce
dispositif était de 660 000€, avec des attentes très fortes de la part des services
préfectoraux.
Caroline Marx : du côté de l’UNSS, il y avait le dispositif « collège ouvert » pour la
remise à niveau scolaire. Il n’y a pas eu d’implication dans le dispositif 2S2C.
De plus, les regroupements inter-établissements ne sont plus autorisés pour le
moment, les événements prévus, comme pour la journée nationale du sport
scolaire, se feront donc en interne dans les collèges.

• La Carte passerelle est un dispositif du CNOSF qui fait le lien entre l’école et les
clubs sportifs. La mise en application se fera sur septembre / octobre.
Il faudrait filtrer le nombre de club en Essonne inscrite sur la plateforme afin de la
transmettre à l’USEP, pour activer le lien entre les associations USEP et les clubs des
villes où elles sont implantées.

Actions du CDOS en cours et à venir
• Sport santé
Lors de la dernière réunion EDT (CROSIF et les 8 CDOS franciliens), 2 axes de travail :
développement des formations e-learning et campagne de poursuite de lutte contre la
sédentarité initiée pendant le confinement.
Le CDOS 91 a été sollicité par le réseau « ROMDES » en Essonne, qui s’occupe des
personnes en surpoids, afin de les orienter vers des structures sportives. Une convention
de partenariat avec le CDOS 91 est donc envisagée.
Les prochaines sessions de formation sport-santé auront lieu les 18-19 septembre et les
23-24 octobre, avec 22 apprenants inscrits. Le 1er jour sera animé par Martial Tournier et
Julien Schipman de l’INSEP et le 2ème jour avec Colette Nordmann. Le profil des
participants est varié : multi activités, tennis de table, bien être, éducateurs qui animent le
projet sport-santé sur la Ville d’Evry-Courcouronnes, ou de Milly la forêt..
Le CD Randonnée pédestre organise une rencontre rando-santé le 30/09 et sollicite le
CDOS 91 pour présenter le répertoire départemental, le travail du collectif départemental
et Prescriforme.
Quant au collectif départemental sport santé, 2 réunions ont eu lieu au mois de juillet, et
ont abouti à la production d’un document qui s’appuie sur les diagnostics et constats. Une
réunion technique est prévue le 23/09. Pour les prochaines échéances de travail du
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collectif, il est souhaité qu’il soit ouvert le plus largement possible, après que les questions
de gouvernance à 3 aient été actées, et les documents cadres, finalisés.
Fernand Escobar regrette que le projet sport santé n’avance pas visiblement et que la
communication ne soit pas satisfaisante, vis-à-vis des clubs qui sont demandeurs et actifs.
• Education, citoyenneté et olympisme
L’exposition « en route vers Paris 2024 » sera prêtée à Grigny à l’occasion du concours du
jeune écrivain et jeune illustrateur.
Les intentions des établissements scolaires sont difficiles à obtenir dans l’immédiat, du fait
du manque de visibilité sur l’évolution des restrictions sanitaires.
L’EDT a décidé d’une action commune à l’échelle de l’Ile de France sur la Semaine
olympique et paralympique 2021, sous forme de temps forts départemental sur une ½
journée successivement dans chaque département.
Terre de Jeux :
Les éléments de communication ont été transmis aux structures et territoires labélisés à
l’occasion du congrès 2020 du CNOSF.
Les interlocuteurs des villes labellisées sont à identifier pour communiquer avec eux et
avoir une visibilité sur les événements organisés, ainsi que ceux et à venir.
• Sport et Territoires
Une réunion de l’EDT a eu lieu début juillet. Une table ronde avec les élus municipaux est
prévue afin de faire un état des lieux dans chaque territoire. La prochaine réunion de l’EDT
est prévue pour le 01/10. Un appel à candidature va être lancé pour recruter un étudiant
pour poursuivre le travail débuté en 2018 sur l’étude sport et intercommunalité.
• Sport de nature
Pierre-Philippe Bureau rappelle qu’un point presse sport de nature organisé par le Conseil
Départemental de l’Essonne a eu lieu le 31/08 à Champcueil. Etaient présents plusieurs
comités sportifs : aviron, cyclisme, cyclotourisme, escalade, randonnée pédestre,
handisport, voile. Cet événement était l’occasion de présenter le nouveau logo « Sport de
nature en Essonne », et d’affirmer le potentiel de développement représenté le patrimoine
touristique local.
Gérard Courtal regrette que le chantier CDESI n’avance pas notablement (depuis 2008),
après plusieurs annonces successives en ce sens. Les CD sport de nature doivent
« rajeunir ». Une solution serait de rattacher le sport de nature au sport-santé.
• APS en milieu carcéral
- 3 journées de tests d’évaluation de la forme physique sont prévues à la MA de Fleury
Mérogis (hommes et femmes) du 16 au 18 septembre.
- Le CDOS est en attente du versement des fonds attribués de la part du SPIP et du CROSIF
(DISP)
- Maurice Langry rappelle qu’il y a toujours de grosses limitations pour les interventions en
milieu carcéral suite aux restrictions sanitaires. La pratique du football vient juste d’être
réintégrée.

Divers et calendrier
• Campagne 2020 de financement Agence nationale du sport
Il est constaté une variabilité des choix dans les priorités d’orientations fédérales sur les
répartitions entre organes déconcentrés et clubs. Dans certains cas, le nombre de clubs
demandeurs diminue, dans d’autres on observe un meilleur échelonnement des actions et
priorités dans les demandes.
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• Calendrier :
Assemblée générale extraordinaire : approbation des statuts (re-convocation)
Mardi 13 octobre 2020 à 20h – salle de réunion de la MDCS à Mennecy
Réunion Comité Directeur
Mardi 10 novembre 2020 à 20h – salle de réunion de la MDCS à Mennecy
Réunion du bureau
Date à fixer début décembre
Assemblée générale élective
Mardi 12 janvier 2021 – salle de réunion de la MDCS à Mennecy

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25.
***
Pour le CA du CDOS de l’Essonne,

Le Président,

Pierre-Philippe BUREAU.

Le Vice-président,

Philippe Denis.
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