COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU LUNDI 21 JUIN 2021 (VISIOCONFERENCE ZOOM)
Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau (Président), Philippe Denis (Vice-Président sport et
territoires), Pierre Fregnet (Secrétaire général), Jacques Adrien (Trésorier).
Participent : Martial Tournier (assistant technique), Stéphanie Yang
administrative et comptable), Julien Alonso (chargé de mission sport santé).

(assistante

Excusés : Cristina Delannoy, Claude Rose

__________________________________________________________________
La séance est ouverte à 11h00 par Pierre-Philippe Bureau.

Actualité du mouvement sportif :
- L’assemblée générale élective du CNOSF aura lieu le 29 juin 2021. 4 candidats se
présentent pour la présidence : Emmanuelle Bonnet-Oulaldj (FSGT), Brigitte
Henriques (football), Patrice Martin (ski nautique), Thierry Rey (judo),
- La Conférence régionale du sport à été installée le 25 mai dernier ; Pierre-Philippe
Bureau y siège en tant que représentant des présidents de CDOS. Evelyne CIRIEGI, qui
a été réélue présidente du CROSIF, préside également cette Conférence régionale,
dont les vice-présidents sont Séverine Desbouys (CPME) et Pierre Rabadan (élu ville
de Paris). La mise en place de la conférence des financeurs doit suivre,
- Attribution des fonds FDVA, commission départementale du 15/06 : 58 000 € de
subvention ont été demandés pour les associations sportives, 4 dossiers « sport » sur
11 déposés ont finalement été retenus, après discussion,
- Il sera prévu un temps d’information avec les différents services de l’Etat en
septembre.
Actualité du CDOS 91 :
- Semaine de la journée olympique avec différentes manifestations :
o exposition JOP à Champcueil du 21 au 26/06
o intervention à la journée olympique organisée à l’école des 4 coins à Bures sur
Yvette le 22/06
o les représentants des collectivités labélisées Terre de Jeux seront sondés pour
obtenir un état de l’ensemble des événements programmés et en faire un relai
d’information
- Prêt de matériel (barnum et sono) pour les Championnats de France de vol en
planeur à Buno-Bonnevaux,
- Journée tennis fauteuil du Tennis club de Villebon : prêt de l’exposition JOP,
- Une journée sport santé est prévue le dimanche 04/07 à Breuillet, avec animation
sous forme de tests d’évaluation de la forme physique et prêt du matériel de la
caravane « tous en forme » UNSS,
- Le prochain CA aura lieu en présentiel le 01/07 à la MDCS. Il pourra être précédé
d’une réunion pour l’organisation de l’Essonne sur l’Eau à 18h00. De nouvelles
animations pourraient y être proposées : sarbacane, tests de forme physique…
- Sport santé :
o Une rencontre a eu lieu avec la Fondation JBD à Fontenay les Briis, qui qui met en
place un programme « Globe Trotter » pour les élèves de CM1/CM2 : il s’agit de
favoriser l’activité physique en reportant des équivalents en kms pour simuler un tour
du monde. Un temps protocolaire est prévu ce 25/06.
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- Webinaire à le 10/06 l’attention des Comités sportifs départementaux avec le CD 91,
sur l’accueil des nouveaux présidents de comités, la reprise et la préparation de la
rentrée sportive : échanges et atelier participatif,
- Sport et territoire :
Laurent Cophein a pris la suite de l’audit sur le recensement des politiques sportives
dans les territoires. Son travail avance bien. Plusieurs rendez-vous avec des
représentants de regroupements intercommunaux sont encore planifiés dans les
semaines à venir.
Création d’un outil de travail partagé :
- Questionner les membres du CA sur les outils et documents auxquels ils souhaitent
accéder depuis l’espace partagé Drive,
- Pour avoir une meilleure visibilité, le CDOS se doit d’être représenté à l’essentiel des
manifestations et organisations publiques. Pour cela, un calendrier interactif et
participatif où chacun pourra signaler sa présence sur les échéances choisies, ou en
ajouter pour informer de sa présence aux événements, sera diffusé sur différents
supports numériques : calendrier BeSport, par mél outlook, Drive…
- Faire le point avec le secrétaire et/ou trésorier tous les 15 du mois ou 1 fois par mois,
en fonction du volume des activités et écritures,
- Les réunions de CA auront lieu les 2èmes jeudis suivant les congés scolaires,
- Un point d’information sur la trésorerie sera présenté à chaque réunion de CA,
- Un rendez-vous à la banque est prévu le mercredi 30 juin à 10h00 afin de mettre à jour
les délégations de gestion des élus.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00.
***
Pour le CA du CDOS de l’Essonne,
Le Président,

Le secrétaire général,

Pierre-Philippe BUREAU
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