COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU JEUDI 18 NOVEMBRE 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),
Patrick Chollet (Membre du Bureau), Claude Rose (Membre du Bureau), et les membres du
Conseil d’administration : Christian Badarelli, Patrick Meunier et Patrick Perello.
Participent : Martial Tournier (assistant technique), Julien Alonso (chargé de mission sport
santé) et Stéphanie Yang (assistante administrative et comptable).
Excusés : Jacques Adrien, Chantal Ardouin, Alain Cholay, Philippe Denis, Marie Jacquemin.

__________________________________________________________________
La séance est ouverte à 20h15.
Information sur le dispositif Pass’Sport :
- La 1ère vague recense 7350 bénéficiaires essonniens. Les crédits d’un montant de 395 600€
sont à percevoir par le CDOS pour déclencher les remboursements aux clubs.
- La 2è vague se terminera au 30/11 et les volumes de bénéficiaires devraient au moins
atteindre ceux de la 1ère vague.
- Le dispositif sera prolongé jusqu’à fin février, et renouvelé en 2022.
On pourra néanmoins regretter qu’il ne constitue pas réellement une aide aux clubs, mais
aux familles, qui elles-mêmes n’y ont pas toutes accès.
Un tour de table est effectué afin de connaître la situation actuelle dans les clubs via les
comités présents :
Foot : le nombre de licenciés est revenu à la hauteur, voir au-delà, d’avant crise sanitaire,
Cyclotourisme : difficile de rassembler des participants aux randonnées, pour celles qui sont
maintenues, et participation bien décevante au mois des sports de nature,
Gym : reprise des compétitions avec de contretemps au niveau des organisateurs, parfois en
dernière minute, sur les accès aux équipements et logistique,
UFOLEP : +10% de licences en activité tennis de table, alors que -7% au global dans le
département. Il est proposé une licence en prise tardive avec un coût réduit.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 16
septembre dernier
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2. Les commissions thématiques du CDOS 91
Voir le compte-rendu de la réunion de bureau du 4/11.(PJ)
Sport Santé par Cristina Delannoy :
L’exposition « Sport santé » est terminée et mise à disposition des comités. Elle se compose
de 14 panneaux. Une communication sera faite pour la présenter et susciter l’intérêt des
utilisateurs potentiels.
Les visites des Maisons sport santé se poursuivent. Après celles de Bligny et Savigny, il est
prévu la visite de la structure « APA de Géant » le 19/11, puis celle d’Evry-Courcouronnes
(demande de labellisation en cours).
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Une réunion aura lieu le 24/11 avec Colette Nordmann et Julien Schipman pour finaliser la
prochaine session de formation.
La dernière session de formation sport santé a eu lieu les 15 et 16 octobre dernier. Il y a eu
une douzaine de participants. Suite au questionnaire de fin de formation, il est ressorti que
les 2 jours de présentiel sont estimés trop courts. Il sera donc proposé :
- Une plateforme e-learning qui aidera les futurs candidats à travailler d’une façon plus
progressive avec des modules à valider avant d’entamer la formation.
- Deux sessions de formation sur le 1er semestre 2022, idéalement avec 3 jours de
présentiel.
- Le projet de mise en place de formation continue en travaillant avec des associations
pour faire des interventions sur des pathologies ou thèmes précis.
- Mise à jour du répertoire sur l’état des lieux sport santé en Essonne.
La confiance entre le monde du sport et le monde de la santé fait défaut, il faut aider les
clubs à aller vers le monde de la santé, et inversement.
La prochaine commission sport-santé aura lieu le jeudi 09/12 en distanciel et sera ouverte
aux comités départementaux. Du côté de l’UFOLEP, les liens avec la future Maison sportsanté d’Evry- Grand Paris Sud sont à questionner, avec Carole Perdry qui y est en charge du
suivi.
Education, citoyenneté, valeurs olympiques, engagement, bénévolat par Martial Tournier :
Le département de l’Essonne est le département où il y a le plus de labellisation
« Génération 2024 ».
Exposition « En route vers Paris 2024 » : le planning est complet jusqu’à mi-février. PierrePhilippe Bureau propose le rachat d’une 2ème exposition (complet ou partiel) si nécessaire,
pour répondre le plus largement possible aux besoins.
Dispositif « Classes olympiques » : 5 écoles et 12 classes situés à Breuillet, Corbeil-Essonnes,
Evry, Villebon/Yvette et Videlles ont déposé des projets, tous enregistrés. Le CDOS les
accompagnera et apportera les ressources nécessaires.
Label « Terre de Jeux » : réflexion sur une étape de la tournée des drapeaux à Wissous,
précédée d’un temps officiel de remise du label ? SANOFI vient de rejoindre les partenaires
premium des JOP, l’action de l’entreprise sur le sport pour ses salariés est conséquente
comme cela a été mise en avant aux Assises du sport en entreprise qui se déroulaient dans
les locaux de Chilly-Mazarin. Aussi, un rapprochement sur l’axe sport santé/sport en milieu
professionnel est à envisager.
Toujours est-il que toutes ces actions doivent dépasser le cadre de la période préparatoire
et les JOP pour l’après 2024 (héritage).
Sport et territoires par Julien Alonso :
Suite à la finalisation des entretiens par le stagiaire, un débriefing a été réalisé en
commission en septembre. L’objectif est de faire durer et entretenir les liens créés lors des
entretiens. Pour cela, un suivi et une mise à jour seront effectués avec des référents locaux
du mouvement sportif.
Il a été demandé aux comités sportifs essonniens de vérifier les informations les concernant
sur le site interne du CDOS et de faire remonter toutes modifications à y apporter comme
leur logo et les coordonnées réseaux sociaux. Des images et vidéos seront déposés sur le
Drive du CDOS91, pour promouvoir les apports, ressources et potentielles collaborations.
Dans cet ordre d’idées, 4 modules de formation sont travaillés en EDT, de sorte qu’ils
puissent être présentés et proposés aux collectivités territoriales, services des sports...
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Le prochaine commission sport et territoire aura lieu le 29/11 à 19h30 à la MDCS.
Distribution du « Guide des institutions en Essonne 2021 » édité par le journal le
Républicain aux membres du CA et de la Commission Sport & territoires.
Sport de nature :
Mois des sports de nature : à fins de bilan, un questionnaire a été diffusé par le CD 91 et
sera suivi d’une réunion de restitution en décembre. L’événement serait intéressant à
pérenniser et réajuster, malgré les difficultés de mobiliser le grand public sur des échéances
nouvelles.
CDESI : 1ère présentation des sites et itinéraires de randonnée proposés (PDESi) au cours
d’une réunion plénière le 29/11.
Label CNOSF développement durable : une communication sur la nouvelle version sera
effectuée localement prochainement, de sorte à inviter les organisateurs d’événements à
solliciter la labellisation.

L’échéancier de mandature mis à jour est joint au présent PV.

La prochaine réunion du CA est prévue le 13/01/2022.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h03.
***
Pour le CA du CDOS de l’Essonne,
Le Président,

Le secrétaire général,

Pierre-Philippe BUREAU.

Pierre Fregnet.
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