
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’ESSONNE 
Maison Départementale des Comités Sportifs 62bis Boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY 
Tél. 01.60.78.27.58  essonne@franceolympique.com  http://essonne.franceolympique.com 

SIRET : 33212743000038  Association régie par la loi 1901 sous le n°02/01474 

 

 
 

 
 

PROCES-VERBAL  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU COMITE DEPARTEMENTAL  
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’ESSONNE 

 
LUNDI 2 MARS 2020 – MENNECY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:essonne@franceolympique.com
http://essonne.franceolympique.com/


PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU CDOS DE L'ESSONNE 

LUNDI 2 MARS 2020 - MENNECY 

  
Page 2 

 
  

Etaient présents :  
  

Représentants des comités 
départementaux à jour de 
leur cotisation 2019  

Athlétisme : Patrick Boschiero 
Aviron : François Chailler 
Baseball, softball et cricket : Philippe Denis 
Cyclotourisme : Patrick Perello 
FFCO : Fernand Escobar 
FSCF : Pierre Fregnet 
Gymnastique : Jean-Jacques Dejardin 
Handisport : Alain Cholay 
Karaté : Francis Dallerac 
Médaillés Jeunesse et Sport : Jacques Adrien 
Natation : Cyril Rimbert 
Randonnée pédestre : Jean-Paul Veyre 
Retraite sportive : Daniel Leproust 
Rollers et Skateboard : Roger Rodrigues 
Tennis de table : Bruno Chamont 
Tir à l’arc : Patrick Chollet 
UFOLEP : Carole Perdry 
UNSS : Caroline Marx 
USEP : Pierre-Philippe Bureau 
Vol à voile : Jean-Louis Millan et Donald Vigneau 

Membres du comité 
directeur du CDOS  

Pierre-Philippe Bureau, Jacques Adrien, Philippe Denis, Michel 
Rousseau, Gérard Courtal, Maurice Langry, Daniel Denibas, 
Fernand Escobar, Pierre Fregnet, Candice Maury, Alain Cholay et 
Caroline Bordat. 

Les partenaires du CDOS  Conseil Départemental de l’Essonne : François Pernette, directeur 
des sports 
CROS Ile de France : Bernard Bruche, vice-président 

Personnel salarié du CDOS Martial Tournier, Stéphanie Yang et Julien Alonso. 

Invitée Liliane Jammes du CD Boxe 91 

 
Etaient excusés :  
 

Comités départementaux à 
jour de leur cotisation 2019  

Canoë-kayak, EPGV, FSGT, Handball, Rugby 

Membres du comité 
directeur du CDOS  

Jean-Jacques Lacavalerie, Jean Boulanger, Alain Cartault, Cécile 
Chicoisne, Elisabeth Delamoye, Gérard Moïse, Claude Rose,  

Les partenaires du CDOS  DDCS 91 

 
Etaient absents :  
 

Comités départementaux à 
jour de leur cotisation 2019 

Aéromodélisme, Aikido Aikibudo et affinitaires, Basket ball, Course 
d’orientation, Escrime, FFST, Football, Golf, Handball, Jeu d’échecs, 
Judo, Montagne escalade, Pétanque et jeu provençal, Plongée 
sous-marine, Savate boxe française, Sport adapté, Sports boules, 
Sport pour tous, Tennis, Triathlon, Vol libre, Volley ball. 
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La séance est ouverte à 19h15 par Pierre-Philippe Bureau, Président du CDOS91. 
Il transmet les excuses de :  

▪ Sophie Rigault, vice-présidente déléguée à la jeunesse, des sports et de la vie associative du 
Conseil Départemental de l’Essonne,  

▪ Annie Choquet, directrice de la DDCS 91 suite à la période de réserve en vue des élections 
▪ Evelyne Ciriegi, présidente du CROSIF 

 
A l’ordre du jour :  

▪ Assemblée générale statutaire :  
Prise de parole des partenaires départementaux 
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2019 
Présentation des rapports de l’année 2019 : rapport moral et d’activités, rapport financier, 
rapport du commissaire aux comptes 
 
 

Prise de paroles des partenaires départementaux 
 
En préalable, P.P. Bureau fait part de la rencontre avec mesdames Choquet (directrice départementale) et 
Bidault (inspectrice départementale) de la direction de la cohésion sociale/jeunesse et sports de l’Essonne 
qui ne peuvent être présentes aujourd’hui, en raison de l’obligation de réserve due à la période électorale. 
Lors de cette rencontre, les projets du CDOS, l’organisation et les missions des services de l’État ont été 
évoquées ainsi que les perspectives à court terme (impact de la création de l’agence du sport, mise en 
place de conférences régionales, transfert des services, etc.). A partir de juin, les personnels rejoindront les 
services de l’Éducation nationale, avec des missions analogues. La DDCS a également indiqué la montée en 
puissance du SNU (service national universel) pour lequel le mouvement pourra être sollicité. 
 
François Pernette, directeur des sports du Conseil Départemental de l’Essonne 
Le CDOS est l’un des principaux partenaires du Département pour la conduite de la politique sportive. 
Le Département soutient les projets fédéraux du CDOS via contrat d’objectif. 
4 grands marqueurs ont été engagés en 2019 :  

- le sport-santé pour tous les essonniens, avec co présidence CDOS 91 / CD 91 du collectif 
départemental. Projet départemental pour les 20 ans à venir. Recours aux étudiants de l’Université 
d’Orsay pour la réalisation d’un diagnostic. 

- Nature et environnement : travail de diagnostic par une société (Olivier Obin Jérémie Caussanel) sur 
le recensement de l’existant (suite CDESI en sommeil), pour un projet départemental et un plan 
d’action vers les sports de nature. Pour info : les mois de juin/juillet : mois des sports de pleine 
nature. Une réunion de travail est à venir afin de rassembler les manifestations/évènements à faire 
connaître. 2 manifestations organisées par le Département auront lieu sur la Seine à Corbeil-
Essonnes (Big Jump) en collaboration avec les clubs locaux, et à la Base de Loisirs d’Etampes. 

- Projet de hub sportif départemental avec l’échéance affichée de 2023, pour une évolution de la 
MDCS, et en tant que lieu d’animation de la vie sportive départementale en lieu de vie commun 
réunissant mouvement sportif, service des sports du département et d’autres partenaires, en lien 
avec le cluster Grand Paris Sport. 

- Perspectives des JOP de Tokyo 2020 (puis Paris 2024…) : animations sur le territoire départemental. 
 
Bernard Bruche, vice-président du CROSIF : 
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Bernard Bruche souligne les relations resserrées entre le CROSIF et les 8 CDOS franciliens. Il rappelle que, 
concernant le vote des statuts à venir, le CROSIF a vécu les mêmes dispositions que les CDOS aujourd’hui. 
Il indique, que dans l’évolution des organisations en cours, certaines suscitent des espoirs mais aussi des  
interrogations. Il cite le cas du sport-santé où une concurrence s’affirme avec le secteur marchand, dans 
un domaine qui a l’attention d’une multiplicité d’acteurs et pour lequel le sport associatif de nos 
fédérations doit s’affirmer. 
 
Tokyo 2020 : tournoi de qualification olympique de boxe anglaise en Essonne 
P.P. Bureau invite Liliane Jammes, pour le comité départemental de boxe 91, à présenter l’organisation du 
TQO qui se déroulera au Grand Dôme de Villebon sur Yvette du 13 au 20 mai 2020. Organisé par le CIO et 
la fédération, ce sera la dernière épreuve de qualification dans cette discipline. 
Elle indique que dès l’annonce du projet, des contacts ont été pris pour que cette épreuve constitue une 
occasion de faire connaître l’activité aux jeunes essonniens et, grâce aux projets en cours d’élaboration 
avec l’USEP, l’UNSS, les missions locales et services jeunesse, des animations leurs seront consacrées avant 
d’assister à certaines épreuves. Un appel à bénévoles est également lancé pour aider à l’organisation (fiche 
de candidature est téléchargeable sur le site internet de la FF de boxe anglaise 
https://www.ffboxe.com/jeux-olympiques/programme-benevoles-vivez-le-tqo-mondial-de-linterieur/   
P.-P. Bureau souligne l’importance d’une telle manifestation dans notre département, les assure du 
soutien du CDOS et du mouvement sportif départemental, et de la participation du mouvement sportif 
notamment au travers des projets éducatifs liés. 
 
L’ordre du jour est ensuite rappelé.  
 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 
Abstention : 1  Contre : 0 

Le PV de l’AG 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

Rapport moral  
 
En ouverture de l’AG ordinaire, P.-P Bureau revient rapidement sur deux thèmes importants qui marquent 
notre actualité récente.  
D’abord, les évolutions structurelles de l’organisation du sport en France intervenues ces derniers mois, 
jusqu’à la loi d’août 2019 avec : 

- la création de l’Agence Nationale du Sport, et un transfert aux fédérations des moyens et de la 
gestion des aides publiques pour le  développement de la pratique sportive (ex. CNDS) des clubs, 
comités et ligues ; 

- l’évolution de nos organisations départementales et régionales, qui à l’image du changement de 
statuts imposé par le CNOSF pour l’ensemble des CROS CDOS et CTOS, tendent à devenir des 
« organismes déconcentrés » des organisations nationales, chargés de mettre en œuvre les projets 
sportifs fédéraux (PSF) en lien avec des projets sportifs territoriaux (PST).  

À bas bruit, le double mouvement, de la base vers le sommet et du sommet vers la base, qui depuis plus 
de 60 ans irriguait nos structures et avait permis à des comités et ligues d’être de vrais initiateurs des 
transformations des pratiques en fonction des demandes et des projets locaux, pourrait se transformer 
avec les risques que les bénévoles qui font vivre et animent leurs structures ne soient cantonnés à des 
rôles d’exécution des politiques fédérales. 
 
Ensuite, il convient de revenir sur l’actualité. Le mouvement sportif s’inscrit dans la société. C’est pour 
cela, et peut être plus encore du fait de sa structuration et de son cœur d’activité, qu’il ne peut 

https://www.ffboxe.com/jeux-olympiques/programme-benevoles-vivez-le-tqo-mondial-de-linterieur/
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mésestimer les risques de radicalisation et de violences (sexuelles, homophobie, racisme…). Le 
mouvement sportif, ses dirigeants, ses éducateurs, ses bénévoles et ses professionnels ne peut rester 
indifférent et doit au contraire se mobiliser à la hauteur des drames qui sont révélés. Les pouvoirs publics 
souhaitent que le sport soit à la hauteur des valeurs qu’il revendique et nous devons là aussi être proactifs. 
 
Pour conclure, il rappelle que le mouvement sportif, et le CDOS qui représente dans différentes instances 
la diversité de nos organisations fédérales en Essonne, est sollicité et attendu : sport-santé, sports de 
nature, projet départemental de hub sportif, mais aussi éducation et actions territoriales, autant 
d’éléments qui seront détaillés dans le rapport d’activité. Il termine en remerciant les forces vives que 
représentent les bénévoles engagés dans les structures (élus, dirigeants, éducateurs), les partenaires 
publics et sportifs pour les échanges et les projets partagés ainsi que l’ensemble des membres du Conseil 
d’administration du CDOS et nos (désormais) 4 salariés Martial Tournier (assistant technique), Stéphanie 
Yang, (responsable administrative), Patty Badjoko (coordonateur des APS en milieu carcéral), et Julien 
Alonso (chargé de mission sport santé) qui nous a rejoint en fin d’année 2019. 
 

Rapport d’activités 2019 
La présentation complète le document transmis avec la convocation. 
  

ÉTHIQUE, EDUCATION, VALEURS OLYMPIQUES, BENEVOLAT  
 

Composition de la 
commission 

Chantal LANGUET, Michel ROUSSEAU, Jacques ADRIEN, Christophe 
MALENFANT, Pierre-Philippe BUREAU 
Martial TOURNIER. 

Partenaires institutionnels 
et instances de 
concertation 

Conseil départemental, DDCS, services départementaux de l’Education 
Nationale. 
Comités de pilotage Héritage-Génération 2024 

 
❖ Ethique, éducation et valeurs olympiques (voir rapport d’activité page 13) 

Actions 2019 : 
- Classes olympiques, Semaine olympique et paralympique, Journée olympique, journée du sport 

scolaire et autres animations : 730 élèves. 
- Journées départementales multisports avec USEP et UNSS (ateliers Valeurs et symboles de 

l’olympisme, Paris 2024) : 800 élèves. 
Perspectives 2020 :  

- Poursuite des partenariats Education nationale Génération 2024 et relais des dispositifs JOP Paris 
2024. 

- Déploiement dans le département de l’exposition itinérante olympisme « en route vers Paris 
2024 ». 

- Animation Tokyo 2020 avec le CD 91, temps forts Education et olympisme, classes olympiques. 
 

❖ Centre de ressources et d’information des bénévoles – CRIB (voir rapport d’activité page 14) 

Animation Martial Tournier 

Pilotage départemental DDCS, CDOS, Ligue de l’enseignement 

 
Actions 2019 :  

- Accueil permanent,  
- Suivi BasiCompta avec 14 clubs adhérents,  
- Rencontres associatives locales,  
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- Participation au Comité partenarial DLA 
Actions 2020 :  

- Temps d’information-formation réguliers,  
- Mobilisations des structures municipales Vie Associative,  
- Publications,  
- Forums sur les métiers du sport auprès de collégiens. 

 

PRATIQUE SPORTIVE DANS LE CADRE ASSOCIATIF ET EN FAVEUR DES PUBLICS ELOIGNES DE LA PRATIQUE 
 

❖ Initiatives sportives multi-activités et pour tous (voir rapport d’activité page 16) 

Composition de la commission 
 

Michel ROUSSEAU, Chantal BESSON-SCHNEIDER, Pierre FREGNET, 
Maurice LANGRY. 
Martial TOURNIER. 

Partenaires  CD91, DDCS, Villes, MAIF. 

 
Traversée de l’Essonne (31 mars 2019) 
Comités et clubs impliqués : FSGT, Union sportive de Vigneux, FSCF, Retraite sportive, EPGV, FF Tourisme 
Équestre ACARS-PB… 
Soutien de villes de Montgeron, Étampes, St Vrain, Évry-Courcouronnes. 
Edition 2019 : 190 participants. 
 
Essonne sur l’Eau (8 septembre 2019) 
Comités et clubs impliqués : Canoë-Kayak, Tir à l’arc, FSCF, FF Plongée sous-marine Les Mousquetaires des 
Mers, FF Pêche Epinoche du Val d’Orge. 
Soutien de la ville de Breuillet 
Edition 2019 : 260 participants 
L’édition 2019 de l’Essonne sur l’eau s’est faite en partenariat avec la Ville de Breuillet, et jumelage avec le 
forum des associations. Elle sera reconduite en 2020. Un évènement sport santé est prévu au mois de mai 
à Breuillet. 
 

❖ Activités sportives en milieu carcéral (voir rapport d’activité page 18) 

Composition de la commission  Maurice LANGRY, Patty BADJOKO 

Représentant à la commission 
CROSIF 

Maurice LANGRY 

Partenaires Ministère de la Justice (SPIP, DISP), CROSIF, DDCS, CD 91 

Actions 2019 
- Activités proposées (plus de 1 000 heures d’activité, 1011 personnes bénéficiaires, 46 intervenants) 

dont 2 extramuros et des événements (tournoi de foot, gala de boxe, etc.). 
- 2 sites : maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, Centre de semi-liberté de Corbeil.  
- Comités et clubs associés : cyclotourisme, EPGV, karaté, badminton, handball, randonnée pédestre, 

handisport, judo… 
- Actions éducatives : formation d’arbitres, Programme SAS (préventions addictions), sport-nutrition-

santé, formations PSC1, et débats (sport et immigration). 
Maurice Langry rappelle qu’il y a 3 établissements en Essonne : la prison de Fleury-Mérogis, le centre de 
semi-liberté et la prison des femmes. Patty Badjoko fait un très bon travail et excuse l’absence de ce dernier 
pour cause de formation. Il tient à remercier Patty, Martial et Stéphanie, ainsi que tous les différents 
comités et clubs sportifs qui proposent une offre d’activités diverses. Il y a également un programme sur les 
addictions et sur les personnes à mobilité réduites. 
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Pierre-Philippe Bureau annonce qu’une formation « éducateur sportif en milieu carcéral » est prévue le 
09/04 prochain. Patty Badjoko et Sylvia Prigent assureront cette formation.  
 

SPORTS DE NATURE, DEVELOPPEMENT DURABLE, SOCIAL ET SOCIETAL 
 

❖ Sport de nature et développement durable (voir rapport d’activités page 22) 

Composition de la commission  Gérard COURTAL, Pierre FREGNET, Daniel DENIBAS, Claude ROSE 

Comités participants USEP, UFOLEP, UNSS, Cyclotourisme, FSCF 

Partenaires institutionnels CD 91, CNOSF 

Représentant du CDOS au CÉSÉe Gérard Courtal 

Actions 2019 : 
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives, en particulier le temps de 

regroupement initié par le Conseil départemental sur les sports de nature le 14 /10/2019 
- Participation à l’audit départemental Sports de nature diligenté par le conseil départemental 

Perspectives 2020 
- Suites données à l’audit départemental sports de nature 
- Projet d’événement sportif départemental sports de nature 

Relance de la CDESI, mise en place il y a quelques années.  
Le sport santé et bien-être sont deux termes qui sont indissociables. 
Le CDOS participe aux séances plénières du CESEé. 
 

SPORT-SANTE 
 

❖ Sport santé (voir rapport d’activité page 25) 

Composition de la commission Cécile CHICOISNE, Isabelle GRANGE, Fernand 
ESCOBAR, Martial TOURNIER 

Comités associés Aviron, EPGV, FFCO, Triathlon, Tennis, Tennis de 
table, Karaté, Retraite sportive, UFOLEP. 

Partenaires institutionnels CD 91, DDCS, CROSIF, DRJSCS, Centre de ressource 
et de référence de l’hôpital de Bligny, ARS. 

Représentant à la commission Sport santé du CROSIF Martial TOURNIER. 

Actions 2019 : 
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives (DDCS, CD91, PDMS, CRR) : 

création du collectif départemental sport-santé le 08/02/2019 
- Regroupements de la commission sport-santé 
- Formation : organisation de 2 sessions de formation E3S (23 éducateurs formés) 
- Participation au jury d’évaluation des projets de l’appel à projets sport-santé du Conseil 

départemental 
- Recrutement d’un chargé de mission sport-santé 

Perspectives 2020 : 
- Diffusion diagnostic de l’offre sport-santé des comités et clubs sportifs essonniens par la finalisation 

du questionnaire départemental sport-santé. 
- Co-pilotage du collectif départemental (CD91-CDOS) et structuration des groupes/thèmes de travail 

pour le projet Sport-santé-bien-être de tous les Essonniens,  
- Multiplication des partenariats et dispositions favorables au développement de cette mission : 

institutions (Agence régionale de santé, Conseil Territorial de santé et mouvement sportif). 
Concernant la formation sport santé : la session du mois d’avril est complète, une autre aura lieu au 
mois d’octobre. 
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SPORT ET POLITIQUES TERRITORIALES 
 

❖ Sport et politique territoriales (voir rapport d’activité page 27) 

Composition de la commission Philippe DENIS, Fernand ESCOBAR, Pierre FREGNET, Daniel 
DENIBAS, Pierre-Philippe BUREAU, Martial TOURNIER. 

Comités associés FFCO, UFOLEP, FSCF, Retraite sportive, Tir à l’arc, Handisport, 
UNSS, USEP. 

Partenaires institutionnels CD 91, DDCS, ANDES, ANDIISS IDF, collectivités territoriales. 

Représentant à la commission 
Territoires du CROSIF 

Philippe DENIS. 

Actions 2019 : 
- Premières restitutions de l’étude sur la place du sport dans les projets de territoires des 

intercommunalités essonniennes, et échanges avec ces acteurs. 
- Participation aux rencontres et échanges sur la nouvelle gouvernance du sport. 
- Mise en place du label terre de Jeux 

Perspectives 2020 : 
- Finalisation, restitution et diffusion de l’étude sur l’intercommunalité. 
- Implication dans la nouvelle gouvernance (Parlement régional du sport, conférence des financeurs). 
- Organisation en Essonne du tournoi de qualification olympique de boxe anglaise (TQO) et 

animations. 
- Diffusion du label terre de Jeux auprès des collectivités territoriales et du mouvement sportif. 

 
Vote du rapport d’activités 2019 

Pierre-Philippe Bureau remercie les membres du Bureau et du Conseil d’administration pour leur 
investissement dans ces projets et actions et soumet l’approbation du rapport d’activité. 

Abstention : 0  Contre : 0 
Le rapport d’activité 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 
Pierre-Philippe Bureau excuse l’absence du trésorier suite à des problèmes de santé, ainsi que celle de la 
trésorière adjointe. Ces difficultés personnelles expliquent l’absence de présentation détaillée jointe à la 
convocation : seul le bilan, validé par le rapport du Commissaire aux comptes, a été transmis.  
Le CDOS 91 a perçu une subvention exceptionnelle de 4 000 € pour l’exposition JO (financement DRJSCS-
fête du sport). 
Les comptes annuels 2019 du CDOS 91 présente un bénéfice de 2 636 €. 
A la demande du comité de Karaté, il est indiqué que les documents détaillés seront transmis au plus vite. 
 

Vote du rapport financier 2019 
Abstention : 1  Contre : 0 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
 
En conclusion de l’assemblée générale, P.-P. Bureau renouvelle ses remerciements aux membres du CA et 
au personnel du CDOS pour le travail quotidien et l’ensemble des informations présentées. Il indique la 
nécessité de renforcer nos forces, en particulier dans les domaines d’administration-comptabilité, mais 
aussi pour les axes thématiques et projets pour poursuivre les actions engagées. Un appel à candidature 
sera fait en ce sens auprès de tous les comités pour compléter les postes vacants au conseil 
d’administration. 
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Avant de clore l’AG, il souhaite ensuite que l’Assemblée témoigne de son 
amitié à Michel Rousseau, secrétaire général du CDOS 91, qui nous a annoncé 
en début d’année son départ de la région pour la Charente Maritime. 
 
Bruno Chamont (CD91 tennis de table) remercie Michel pour son 
engagement au sein des clubs et du comité, comme joueur, arbitre, 

dirigeant… 
Jacques Adrien (comité des médaillés JSEA) 
rappelle que Michel a été récompensé de la 
médaille de la Jeunesse des sports en 2012, et qu’il 
était depuis vice-président du CD 91. 
Chantal Languet, qui travaille en duo avec Michel 
Rousseau sur les projets éducation à l’olympisme du CDOS indique comme « il 
va me [nous] manquer ! ». 
 
Au nom du CA et de 
l’ensemble des comités, P.P 
Bureau remet à Michel 
Rousseau un souvenir 

typiquement Essonnien, pour qu’il garde souvenir de 
ces années et de ces moments partagés. 
 
En réponse, Michel indique que « cela fait 45 ans que 
je suis dans le milieu sportif associatif. J’ai également 
été élu de ma ville. Mon départ est un choix de couple. 
Je vous quitte avec un pincement au cœur. » 
Applaudissements de l’assemblée. 

 
 
 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 

 
Extrait conforme au registre des délibérations du CDOS de l’Essonne 

 
Le Président,      Le Secrétaire général, 

           
 
 
 
 
 

Pierre-Philippe BUREAU.   Michel ROUSSEAU. 
 

  


