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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 A LA MDCS A MENNECY 

 
 

Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau (Président), Cristina Delannoy (Vice-Présidente 
sport santé), Jacques Adrien (Trésorier général), Marie-Noëlle Clair (Membre du Bureau), 
Alain Cholay (Membre du Bureau), et les membres du Conseil d’administration : Chantal 
Ardouin, Christian Badarelli, Fernand Escobar, Marie Jacquemin et Patrick Perello. 
 

Participent : Martial Tournier (assistant technique), Julien Alonso (chargé de mission sport 
santé) et Stéphanie Yang (assistante administrative et comptable). 
 
Excusés : Philippe Denis, Gérard Moïse, Pierre Fregnet, Caroline Marx, Patrick Meunier. 

 __________________________________________________________________ 
 
La séance est ouverte à 20h15. 
 
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Jackie Bourrée. Vice- 
président du CDOS lorsqu'il était président du CD de twirling-bâton, son engagement 
attentif et efficace a accompagné la reconnaissance de ce sport dans la famille du 
mouvement sportif associatif essonnien. Après avoir transmis le relais, il était devenu 
président de la Ligue d'Ile de France et membre du bureau fédéral. Le conseil 
d'administration s'associe à la peine de sa famille, ses proches et tous ceux qui ont croisé 
son parcours.   
 
Le CA du CDOS 91 tient à féliciter Anne Tournier-Lasserve, élue vice-présidente en charge 
en charge du haut niveau du CNOSF lors du renouvellement du bureau suite à l'élection de 
Brigitte Henriques. Anne représente la F.F. athlétisme au CNOSF. Présidente de l'ESM 
Montgeron-athlétisme, elle est également vice-présidente du cluster Grand Paris Sport.  

 
 

Un tour de table est effectué afin de connaître l’état sur la rentrée des comités/clubs 
concernant les actions, initiatives ou innovations à venir ou à modifier dû à la crise 
sanitaire : 
▪ CD des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif : perte 

d’adhérents entre 15% et 20%. 
 

▪ District de l’Essonne de Football : démarrage de la saison avec la Coupe de France, 
qui est géré par la Ligue Ile de France, et début des championnats de district le 26/09. 
Moins de licences que les années précédentes. Pour favoriser la proximité dans les 
rencontres et échanges avec les dirigeants, présidents de clubs, le département a été 
sectorisé. Le District de Football, c’est environ 100 bénévoles et 7 salariés. Licence pour 
les jeunes gratuite pour certaines catégories. Projet de formation aux premiers secours 
pour les arbitres. 

 
▪ CD Gymnastique : Démotivation des adultes et lycéens (catégorie les plus 

impactées). Problème avec la vaccination des jeunes de moins de 12 ans. Réduction sur 
la licence gym artistique. Le calendrier a repris le plus normalement possible, avec par 
exemple une compétition programmée pour les 13-17 octobre prochain. 

 
▪ CD Cyclotourisme : Perte de 50 adhérents sur 1700, c’est plutôt la baisse des 

effectifs en continu depuis 10 ans qui préoccupe. Objectif marqué de développement 
de la pratique des féminines. Les 2 manifestations organisées en 2020 ont vu une 
participation très faible. 2 randonnées annulées en septembre 2021 par manque de 
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bénévoles et retour d’autorisation tardif de la Préfecture (dossier papier + déclaration 
en ligne sur le compte Asso). 

 
▪ CD Rugby : forte augmentation chez les plus jeunes. Par contre, baisse importante 

chez les cadets/juniors. Reprise de l’activité chez les Séniors. Problème de la 
vaccination des 12/17 ans dans certains clubs.  

 
▪ CD Retraite sportive : En 2020, il y a eu 20 à 30% de non pratiquants. Baisse des 

tarifs pour faire revenir les adhérents qui pour certains appréhendent le retour. 
Proposition de nouveaux sports. Le pass sanitaire est exigé pour toute pratique en 
salle.  

 
▪ CD Handisport : baisse des licenciés de +20%, ré-affiliation des clubs. Pas d’impact 

pour les bénévoles. Projet : faire du sport aux personnes en situation de handicap en 
créant de nouveaux clubs et de nouvelles activités. 

 
▪ CD FFCO : plus d’affiliation dans les clubs à confirmer avec les inscriptions en 

octobre avec le dispositif Pass Sport. Du fait de la moindre vaccination dans les 
quartiers politique de la ville, la pratique y a diminué. Formation des jeunes en 
décembre 2021. 

 
▪ Cristina Delannoy : licenciée dans un club sport monde rural. Légère baisse. 

Nouvelle activité en rapport avec le sport santé. 
 

D’un point de vue général, l’exigence d’un pass sanitaire pour les 12-17 ans au-delà du 
30/09 risque de devenir un facteur limitant sur les prises de licences. 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 1er 
juillet dernier 

  
 Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Calendrier 2021-2022 et Dispositifs de rentrée 
 
Pass’Sport 
Ce nouveau dispositif financé par l’Etat permet de prendre en charge tout ou une partie du 
coût de l’inscription dans une association sportive, à hauteur de 50 € par enfant, sous 
conditions de ressources des familles (bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire ou 
handicap) 
Le CDOS 91 sera tiers payeur. Le budget total de ce dispositif représente 100 millions d’€ 
pour 5 millions de bénéficiaires potentiels. 2 vagues de remboursements sont prévues : une 
à la mi-octobre et la seconde fin novembre. Le dispositif pourra être reconduit les années 
suivantes. 

 

Carte Passerelle 
Ce dispositif s’adresse aux écoliers en école primaire qui sont licenciés USEP/UNSS et leur 
permet d’avoir 3 séances gratuites pour découvrir un ou plusieurs sport.s de leur choix en 
club. 
 
Sentez-vous Sport 
Ce dispositif couvre une grande partie du mois de septembre. 
Un événement est prévu à la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis avec de représentants des 
Ministères de la Justice, des sports et du CNOSF. Pierre-Philippe Bureau, Cristina Delannoy, 
Martial Tournier, Julien Alonso et Patty Badjoko seront présents à cet évènement. Des tests 
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de forme physique seront réalisés durant ces 3 jours (20,21 et 22/09). Il y aura également la 
participation du CD Handisport et d’autres intervenants extérieurs. 
Autres évènements à venir :  
22/09 : invitation du Conseil Départemental à Montauger pour mettre à l’honneur les 
sportifs essonniens qui ont participé aux JO 2020 
02/10 : journées à la forêt des Grands-Avaux (mois des sports de nature), la Défense 
(Sentez-vous sport) 
16/10 : journée à Etampes (mois des sports de nature) 
 
Pierre-Philippe Bureau et Philippe Denis avaient rencontré fin juin le nouveau chef du 
service Départemental Jeunesse Engagement et Sports. Il a été proposé d’organiser une 
soirée de présentation à l’attention des représentants des comités sportifs. Cette soirée doit 
avoir lieu en visioconférence début octobre. 

 
 

3. Les commissions thématiques du CDOS 91 
 
Sport et Territoires par Julien Alonso : 
L’étude des intercommunalités non traitées précédemment a été réalisée par Laurent 
Cophein. Deux axes de travail seront à suivre : améliorer la visibilité et la communication du 
mouvement sportif et entretenir les liens développés suite au travail d’étude. La 
commission a désigné des représentants dans les territoires étudiés, qui pourront être des 
interlocuteurs de proximité. 
Avec l’EDT sport et territoires, un cycle de formation est programmé pour les élus sous la 
forme de 4 modules. Le premier cycle aura lieu en février 2022. 

 
Sport Santé par Cristina Delannoy : 
Une première réunion s’est déroulée en juillet dernier : 9 comités étaient présents. 
Le suivi du site Prescriforme se trouve compliqué avec le départ d’Emmanuel Guillou : 
manque de visibilité, quels sont à présent les objectifs principaux de Prescriforme ? 
Au rythme de 3 formations par an, la démarche de certification Qualiopi n’est pas justifiée à 
ce stade au CDOS Essonne. La formation sport santé pourrait devenir une formation 
régionale gérée par le CROSIF. 
La Fédération française des clubs omnisports a elle obtenu le label Qualiopi.  
 
Cristina Delannoy et Julien Alonso ont rencontré les responsables de maison sport santé : 
celles des Ulis (le 10/096) et celle de Savigny sur Orge (le 15/09). 

 Les Communautés d’agglo. Grand Paris Sud et Etampois Sud Essonne, ainsi que l’US Ris 
 Orangis ont répondu à l’appel à projet maison sport-santé pour la prochaine vague de 
 labelisation. 
 La maison sport santé à l’Agora à Evry a été inaugurée le 01/09 (non labélisée à ce jour). 
 

La prochaine formation sport santé Prescriforme aura lieu les 15 et 16 octobre 2021 au 
siège du CD Tennis à Sainte Geneviève des Bois, et à Bures sur Yvette. 

  
Education, citoyenneté, valeurs olympiques, engagement, bénévolat par Martial Tournier :  
Il est prévu une présentation des outils sports aux enseignants, notamment le label 
Génération 2024. 4 temps de présentation seront prévus fin octobre, avec les services 
départementaux de l‘Education nationale. 
Le label Terre de Jeux permettra de labelliser davantage de petites communes, et à faire le 
lien entre les commissions sur des projets communs. 

  
Administration et finances par Jacques Adrien : 
Il reste 117 000€ en trésorerie. 
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25 000€ de subventions sont à percevoir : solde du contrat de développement Conseil 
Départemental, l’aide au poste de Patty Badjoko, le 4è trimestre du poste Fonjep. 
Le CDOS a déjà perçu la moitié des cotisations des comités départementaux 2021, par 
rapport au total de 2020. Une relance sera faite début octobre. 
 
Pierre-Philippe Bureau propose de relancer un appel à candidature pour pouvoir les postes 
manquants au CA. 
 
La prochaine réunion du CA est prévue le 18/11. 

  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 

*** 
 

Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 
 

Le Président,   Le secrétaire général, 
 

  
 
 
Pierre-Philippe BUREAU.  Pierre Fregnet. 


