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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU JEUDI 1ER JUILLET 2021 A LA MDCS A MENNECY 

 
 

Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau (Président), Cristina Delannoy (Vice-Présidente 
sport santé), Pierre Fregnet (Secrétaire général), Marie-Noëlle Clair (membre du bureau), 
Alain Cholay (membre du bureau), Patrick Perello (membre du conseil d’administration),  
 

Participent : Christophe Pouzet (CD UNSS), Martial Tournier (assistant technique), Julien 
Alonso (chargé de mission sport santé). 
 
Excusés : Jacques Adrien, Chantal Ardouin, Christian Badarelli, Patrick Chollet, Philippe 
Denis, Fernand Escobar, Marie Jacquemin, Caroline Marx, Patrick Meunier, Gérard Moïse, 
Claude Rose. 

 __________________________________________________________________ 
 
La séance est ouverte à 19h10. 
 

 1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 6 mai  dernier 
 Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Points d’actualité. 
 

• Conseil départemental 
 Suite à l’élection cantonale de mai 2021, François Durovray est élu Président du 

Conseil départemental de l’Essonne pour un second mandat, Sandrine Gelot (maire 
de Longjumeau) est la nouvelle vice-présidente élue aux sports, à la culture, la 
jeunesse et la vie associative (précédemment vice-présidente déléguée à l’insertion, à 
la cohésion sociale, à la politique de la ville et au logement). 

 Le recrutement d’un.e nouveau.elle directeur.rice des sports n’est toujours pas 
finalisé. L’appel à projets sport-santé 2021 est en cours d’instruction. 

 

• Webinaire co-organisé CDOS-CD 91/Service des sports à l’attention des Présidents de 
Comités départementaux sportifs 

 Cette séquence s’est déroulée le 10 juin en soirée, en visioconférence préparée et 
animée conjointement. 36 comités y ont pris part pour la présentation des nouveaux 
élus, de la politique sportive départementale, des missions du CDOS et pour un retour 
sur les enseignements et la gestion de la crise sanitaire, des projections afin d’obtenir 
un panorama sur la reprise des activités en juin puis à la rentrée de septembre 2021. 
La synthèse des échanges va être diffusée, nous pouvons retenir l’intérêt d’utiliser 
des formats novateurs de ce type pour des rassemblements futurs. 

 

• Service départemental Jeunesse, Engagement et Sport 
  Une rencontre de présentation du nouveau service s’est tenue le 28 juin dernier, avec 

 Christophe de Freitas, directeur du service (et Directeur académique adjoint des 
 services de l’éducation nationale) et Fabien Proust (chef de pôle). Il a été avant tout 
 question des impacts de l’intégration des services jeunesse et sports (et cohésion 
 sociale) au sein de ceux de l’éducation nationale, des passerelles concernant le sport 
 avec les dispositifs tels que les Cités éducatives, vacances apprenantes, lutte contre la 
 radicalisation… 

  Il s’agit aussi de poursuivre la démarche engagée de partage d’informations sur des 
 dossiers communs. A titre d’exemple, la question de l’accès aux équipements sportifs 
 situés dans les établissements scolaires pour le mouvement sportif est une piste 
 régulièrement évoquée et pour laquelle des avancées à l’échelle du département 
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 pourraient être obtenues par un travail conjugué. Un état des lieux des sections 
 sportives scolaires est également d’actualité. 

 

• Dispositifs d’aide 
 Carte passerelle école-club: elle vise à faire découvrir l’offre des clubs à des élèves 

licenciés USEP (CM1-CM2) et 6e (3 séances de découverte) Un récapitulatif facilitant 
un rapprochement entre les clubs et les associations USEP par commune où elles sont 
implantées serait utile. 

  Pass-sport : C’est le dispositif d’aide de l’Etat pour favoriser la reprise d’activité. Le 
 déploiement de cette aide de 50€ déductible du prix de la licence et/ou de la 
 cotisation débute au courant de l’été. Une communication sera adressée par  
 l’intermédiaire de la CAF à l’attention  des bénéficiaires de l’allocation de rentrée 
 scolaire ou de l’allocation éducation enfant ou adulte handicapé, ainsi qu’aux 
 associations affiliées à une fédération sportive, voire non affiliées lorsque situées 
 en QPV. Le CROSIF et la DRAJES doivent encore affiner les modalités de règlement 
 de l’aide, les CDOS pourraient tenir le rôle de 1/3 payeur, moyennant la mise à 
 disposition d’un agent administratif vacataire sur les 3 mois de gestion des 
 remboursements (le CA donne son accord de principe). 

 

• FDVA (fonds de développement de la vie associative) 
  La commission départementale a validé le 15/06 l’instruction des demandes pour 

 l’exercice 2021. Pierre-Philippe Bureau est intervenu en faveur de quelques dossiers 
 émanant de la branche sport et qui n’étaient initialement pas retenus au prétexte 
 qu’ils étaient éligibles aux demandes de financement ANS notamment (alors que les 
 services de l’Etat n’ont pas directement accès aux suites données à ces demandes). Il 
 faudra également aider les comités et clubs à mieux solliciter ce fonds au regard des 
 objectifs du FDVA qui différent de ceux de l’ANS. Les fonds ont pu être re-ventilés 
 consécutivement à ces ajustements. 

 

• Conférence régionale du sport 
L’instance regroupe au niveau régional les services de l’Etat, des collectivités 
territoriales, le mouvement sportif et le monde de l’entreprise. Evelyne Ciriegi, 
présidente du CROSIF a été élue présidente et Pierre-Philippe Bureau y représente les 
présidents de CDOS, parmi les 8 représentants du mouvement sportif. Il va s’agir de 
produire sous 3 mois un diagnostic actuel du fait sportif en Ile de France, et d’installer 
la conférence des financeurs pour déterminera le périmètre des financements 
respectifs. 
 

 

3. Commissions et groupes de travail du CDOS. 
 
Sport santé : 
- Formation sport-santé: 

Alors que la remise en forme des contenus de la formation est effective et qu’une 
nouvelle plateforme e-learning va être opérationnelle, il reste encore à harmoniser les 
programmes, frais de formation, attestations de réussite etc... pour obtenir une offre 
similaire dans tous les départements. Au cours d’une réunion pilotée par la DRAJES, il a 
été acté que la dénomination deviendra « formation Prescriforme », et que les 
attestations en porteront le logo. Néanmoins il semble que des validations 
supplémentaires soient nécessaires, aussi pour ne pas retarder l’organisation de la 
prochaine session (15-16 octobre), les dispositions préalables seront appliquées jusqu’à 
confirmation des changements évoqués. L’augmentation du coût pour atteindre un 
niveau à hauteur des normes usitées sera communiquée en amont aux partenaires, 

 -  Prise de contact puis présence à la journée d’animation du 25/06 à la Fondation JDB-
Anteïa pour mettre en lumière le challenge Globe trotter destiné aux enfants de 
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scolarisés en CM1 CM2. La fondation bénéficie d’un accompagnement scientifique sur 
les effets de l’activité physique chez l’enfant. Un élargissement à l’échelon régional voire 
national est prévu, le CDOS pourra s‘associer à la promotion et au lien avec le 
mouvement sportif pour les animations et l’orientation vers les clubs, 

- Finalisation des visuels de l’exposition itinérante Sport-santé utilisable dans des actions 
locales, scolaires, et associatives, 

- Les différents documents de travail sont partagés sur Drive : feuille de route, exposition, 
 ressources diverses, 

- La commission sport-santé est réunie le 5/07. 
 

Education, citoyenneté, valeurs olympiques, engagement, bénévolat : 
-  Lien régulier avec les collectivités labélisées Terre de Jeux, pour un partage des actions et 

mise en commun d’outils utiles à la promotion des JOP Paris 2024, 
- Journée olympique : participation à l’animation de 2 projets locaux : semaine du 21/06 à 

Champcueil (exposition, ateliers santé), Bures/Yvette (journée olympique à l’école) le 
22/06. 
Egalement présence à Villebon/Yvette pour 2 événements : le paratriathlon (23/06) et 
paratennis (28/06) en présence des présidents de fédérations et des comités 
correspondant, 

- Les Jeux sportifs des jeunes essonniens ont eu lieu du 31 mai au 4 juin au stade R. Bobin, 
élèves au total USEP et UNSS ; 16 comités sportifs sont intervenus pour des ateliers 
d’activités. 

 Jeux des jeunes (initiative CNOSF) sous forme de tests d’évaluation physique par 
application numérique, sans pratique collective. Un seul collège (Verrières le Buisson) a 
finalisé sa participation et est retenu pour participer au regroupement national à l’INSEP 
en octobre prochain. Ce dispositif gagnerait à être repensé (sélection des représentants, 
accessibilité aux tests, exploitation pour l’orientation vers une pratique en club…) pour 
mobiliser davantage les équipes enseignantes, donc les élèves. 

 

Sport et territoires, Politiques publiques : 
- Poursuite de l’analyse des projets sportifs des intercommunalités (place du sport dans les 

projets de territoire, opportunités de développement). Ont été traitées : les 
Communautés de Communes entre Juine et Renarde, 2 vallées, Dourdannais, 
Communautés d’agglomération Grand-Orly Seine Bièvre, Grand Paris Sud, Etampois sud-
Essonne, et des rendez-vous sont planifiés avec les Communautés de communes Val 
d’Essonne, et Pays de Limours, 

- Etude en cours sur l’état des actions et liens avec le milieu scolaire dans les territoires. 
 

Administration et finances : 
Jacques Adrien (Trésorier) et Stéphanie Yang se sont rendus à la banque Crédit Mutuel 
agence de St Fargeau Ponthierry pour la mise à jour des délégations et procédures de suivi 
et de gestion des opérations comptables et de trésorerie. Une feuille de route a été définie 
(temps de travail par quinzaine ou mensuel selon l’activité, paiements, encaissements…). 
 

  

4.  Actions à venir, Questions diverses  
 
Calendrier 2021-2022 : 

 Voir détails en PJ. 
 Les réunions de commissions se tiendront dans la mesure du possible à des jours et heures 
 fixes pour convenir au plus grand nombre. 
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 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25, et suivi d’un temps convivial pour 
 marquer la fin de saison. 

 
*** 

 

Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 
 

Le Président,   Le secrétaire général, 
 

  
 
 
Pierre-Philippe BUREAU.  Pierre Fregnet. 

admin
Tampon 


