
 

  

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
DU JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 

 
 

Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau (Président), Cristina Delannoy (vice-présidente sport-
santé), Philippe Denis (Vice-Président sport et territoires), Pierre Fregnet (Secrétaire général),  
 

Participent : Julien Alonso (chargé de mission sport santé), Martial Tournier (assistant technique) 
 
Excusés : Jacques Adrien (Trésorier). 

 __________________________________________________________________ 
 
 
La séance est ouverte à 19h15 par Pierre-Philippe Bureau. 
 

 

 Informations et Actualité du mouvement sportif :  
- Mois des sports de nature 

 Le CDOS était présent pour la Journée nationale du sport scolaire le 22/09 à Chamarande, le 
18/09 à Corbeil-Essonnes pour la Journée d’ouverture (activités nautiques), puis le 16/10 à 
Etampes pour la journée de clôture (multiactivités, dont tests d’évaluation de la forme 
physique). Cette nouvelle organisation pilotée par la direction des sports du Conseil 
départemental reposait sur un programme riche, avec un concept et un format intéressants, en 
revanche la communication avec l’envoi tardif du programme n’ont pas favorisé une 
participation conséquente. 

 Un bilan est en cours à partir d’un questionnaire du CD91 – direction des sports, il a pour 
l’heure été fait état d’une participation totale de 500 personnes (?), de la grande diversité des 
activités proposées avec les structures associatives impliquées dans le champ du Sport de 
nature et des mobilités douces. L’organisation générale et locale en revanche ne semble pas 
avoir été faite dans la concertation. Une réunion-bilan partenariale doit être programmée en 
décembre. 

 Les implantations de sites n’étaient pas très compatibles avec les déplacements en transport 
en commun, quant au contenu des ateliers (tests d’évaluation de la forme physique CDOS), ils 
doivent s’inscrire dans une réelle animation ludique et accessible pour interpeler les visiteurs, 
avec un espace informatif (panneaux UNSS prêtés). Il est ainsi possible d’envisager un 
cheminement pratique-> information-> orientation. 

- Jeux des jeunes : 
  Pierre Fregnet s’est rendu à l’INSEP le 16/10 pour passer une ½ journée avec l’équipe du 

collège Jean Moulin de Verrières le Buisson. A retenir, la cérémonie d’ouverture avec 
l’association « « 733 Jesse Owens » : C. Lopès (ex pdt CDOS 94), la présentation des résultats de 
l’étude publiée sur les données statistiques tirées des tests santé pratiqués: une diffusion est à 
prévoir.  De plus le professeur d’EPS accompagnateur pourra être sollicité pour un bilan. 

- Conférence régionale du sport : 
  Pierre-Philippe Bureau y siège en tant que représentant des présidents de CDOS, il va 

communiquer les 3 études de l’IRDS qui ont servi de support aux travaux initiaux. Les groupes 
de travail ont été constitués au cours de réunions liminaires animées par une société d’audit. Il 
s’agit d’établir un état des lieux régional (bien que les priorités de travail aient été précisées 
préalablement par décret), d’installer la conférence des financeurs dont le ressort territorial 
pourrait être adapté en fonction des sujets à traiter. 

- Temps d’infos SDJES et CD 91 : 
  Sur un contenu très informatif, la participation gagnerait à être étendue en précisant mieux le 

public cible (dirigeants président ou autre élu, ouvert/informatif, bien que le turn over puisse 
restreindre la continuité du travail). Pistes à suivre en collaboration avec le SDJES : accès des 
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équipements sportifs scolaires hors temps scolaire pour les clubs, état des lieux des sections 
d’excellence sportive, formation sur les violences dans le sport. 

- CD 91 :  
  Un premier contact est établi avec la nouvelle directrice jeunesse, sports et vie associative, 

Mme Jacob-Tutois. Une demande d’audience avec les élus Sandrine Gelot (vice pdte) et Yann 
Petel (pdt délégué au sport) est à prévoir. 

 
 

 Commissions de travail du CDOS:  
o  Sport et territoires 

L’exploitation des rendus (grilles d’entretiens) du stagiaire Laurent Cophein sur l’enquête 
sport et intercommunalité donne un ciblage qui priorise, suite aux travaux en commission : 
les déplacements, l’accessibilité, l’importance de développer les contacts établis. Ainsi, le lien 
local sera entretenu avec la désignation d’un correspondant-référent par territoire, chargé du 
suivi et de la communication avec les interlocuteurs identifiés. 
De la même manière, les contacts des comités sportifs sont mis à jour, avec conception d’un 
support type video rassemblant leurs « points forts » pour communication externe. 
Enfin, dans le cadre de l'EDT Politiques Publiques, deux formules de modules de formation à 
destination des représentants des collectivités territoriales, à savoir demi-journée ou journée 
complète pour des cycles de 2 à 4 journées de formation, sont en cours de réflexion. Les 
modules proposés sont les suivants :  
  Module 1 : Connaître le mouvement sportif 
  Module 2 : Développer les pratiques sportives compétitives et non compétitives 
  Module 3 : Professionnalisation, bénévolat et rôle social du sport 
  Module 4 : Equipements et aménagement du territoire. 
Il s’agit de pistes à travailler et adaptables aux besoins locaux, qui peuvent être poursuivis en 
autonomie. 
 

o  Sport santé 
La 3ème vague de labellisation des Maisons Sport Santé est en cours. Bien qu’il n’y ait pas de 
communication directe sur les dossiers, le projet Sud Essonne à Pussay semble finalement 
bien engagé. Il est proposé de saisir Pierre Billard (médecin DRAJES) pour obtenir plus de 
clarté sur le sujet. 
Les décisions d’attribution de l’appel à projets spécifiques du CD 91 ne sont pas encore 
connus, mais devraient l’être d’ici peu. 
L’exposition sport-santé est éditée et peut dès à présent être mise à disposition. 
La formation sport-santé Prescri’forme dont les sessions continuent d’afficher complet alors 
que les frais de formation ont été relevés, fait l’objet de réflexions pour évoluer sur : 

- L’utilisation d’un outil e-learning opérationnel : il ne reste plus qu’à valider la proposition 
du prestataire déjà retenu dans les Yvelines et en Seine St Denis, 

- L’éventualité de passer à 3 jours de présentiel : 3ème journée qui serait organisée au 
Centre Prescriforme-Maison Sport santé de Bligny, 

- La programmation de temps complémentaires de formation sous forme de séquences 
thématiques spécifiques (sur ½ journée ou soirée), 

- Suivi des stagiaires formés : un regroupement des volontaires fournirait des indicateurs 
précieux sur les avancées sur le terrain, 

- Le CROSIF a obtenu la certification Qualiopi pour son offre de formation, ce qui 
n’interfère pas à l’heure actuelle : le fait que la formation sport-santé ne soit à ce jour ni 
certifiante, ni qualifiante, ni diplômante la situe hors du champ commun de la formation. 

Action Sentez-vous sport en milieu carcéral avec visite des officiels à la MA Fleury Mérogis : 
un bilan est à produire, en associant Maurice Langry. 
 

o Sport éducation citoyenneté olympisme 
La majorité des informations et outils pédagogiques sont dorénavant regroupés sur la 
plateforme commune (Paris 2024, Education nationale, Mouvement sportif) Génération 
2024. 
4 écoles se sont positionnées pour des Classes olympiques à ce jour :  
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- Pablo Picasso Corbeil (2 classes) : handball en lien avec ASCE, Massy et CD handball ; 
rencontre Inter-écoles/inter-quartiers Corbeil le 4/02, visite de la Maison du handball, 

- Camille Magné Breuillet (5 classes cycle 2), rencontre le 19/11 pour définir les objectifs, 
- Videlles (2 classes) : escalade et sports de nature, classe découverte, 
- Casseaux Villebon (4 classes) : multi-activité et activations avec la commune labélisée 

Terre de Jeux. 
Les temps de présentation des outils et ressources du CDOS à la demande des Services 
départementaux de l’Education nationale fin septembre ont donné suite à de nombreuses 
réservations des expositions et autres contributions : planning de demandes plein jusqu’en 
février (dont SOP 2022). 
 

o Terre de Jeux 
Les collectivités non labélisées à ce jour restent à mobiliser. Plusieurs leviers existent et sont à 
prioriser : via l’Union des maires de l’Essonne, l’Union des maires ruraux, les élus locaux, les 
techniciens responsables des services des sports et vie associative… de façon ciblée ou 
collégiale ? de plus le CD 91 peut être associé ou à minima concerté dans cette optique. 
Un relai d’information permanent est opérationnel à partir d’un groupe mailing mis à jour. 

 
 

Proposition d’échéancier - plan de mandature 2021-2025 : 
Une projection sur les échéances principales de la mandature sera présentée en réunion CA le 
18/11, et complétée pour abonder la feuille de route. 

 
 

 Divers :  
-  Priorités de la Préfecture de l’Essonne : plan départemental de Lutte contre les rixes Violence 
(Ligue enseignement, SDJES) PEDT, SNU… auxquelles le CDOS participe pour une mise en 
œuvre dès janvier 2022 

- PassSport : une première dotation de 320.000€ doit parvenir très prochainement au CDOS, de 
façon à pouvoir procéder aux virements de remboursement aux clubs dont les références des 
bénéficiaires ont été transmises mi-octobre, 

- Traversée de l’Essonne : en l’absence d’intentions de la part de comités habituellement 
impliqués, l’organisation reste suspendue, 

- FDVA 2021 et 2022 : le bilan 2021 et les projections et priorités 2022 doivent être 
communiquées, 

- Le document de l’hebdomadaire le Républicain « les institutions en Essonne en 2021 » sera 
fourni aux membres du CA et à ceux de la Commission sport et territoires. 

 
   

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 
*** 

 

Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 
 

Le Président,   Le secrétaire général, 
 
 
 
 
  
  Pierre-Philippe BUREAU         Pierre FREGNET 

 


