COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU JEUDI 6 MAI 2021 (VISIOCONFERENCE ZOOM)
Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau (Président), Evelyne Ciriegi (CROSIF), Philippe Denis
(Vice-Président sport et territoires), Cristina Delannoy (Vice-Présidente sport santé), Pierre
Fregnet (Secrétaire général), Jacques Adrien (Trésorier), Patrick Chollet, Marie-Noëlle
Clair (membres du bureau), Chantal Ardouin, Christian Badarelli, Marie Jacquemin, Caroline
Marx, Patrick Meunier, Patrick Perello (membres du conseil d’administration).
Participent : Martial Tournier (assistant technique), Julien Alonso (chargé de mission sport
santé).
Excusés : Gérard Moïse, Alain Cholay, Fernand Escobar.

__________________________________________________________________
La séance est ouverte à 19h00.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 25 mars
dernier
Le compte-rendu de la réunion du CA du 25/03/2021 est approuvé à l’unanimité.
2. Comptes-rendus et retour sur les réunions d'installation des commissions de travail du
CDOS, et ouverture à la participation des Comités sportifs.
Sport santé :
- Finalisation des visuels de l’exposition itinérante Sport-santé utilisable dans des actions
locales, scolaires, et associatives,
- prises de contacts avec les partenaires SDJES, associations de malades (REVESDIAB),
- les différents documents de travail sont partagés sur Drive : feuille de route, exposition,
- l’appel à projets spécifique sport-santé du Conseil Départemental 91 est ouvert aux
acteurs départementaux et collectivités, du 1er au 28 juin, instruction jusqu’au 19 juillet,
- réflexion sur une proposition d’aide à la prise en main pour les saisies sur Prescri’forme,
en fonction des échanges avec le SDJES,
- Formation (2 à 3 sessions E3S par an): refonte du programme de la formation, des
contenus sur une nouvelle plateforme e-learning, en cours et en relation avec l’EDT,
- Projet départemental Sport-santé, à l’initiative du Conseil départemental : le travail en
commun doit reprendre.
Ethique, éducation, valeurs olympiques, engagement, bénévolat :
- Paris 2024 (dispositif d’accompagnement et temps forts d’animation) : Terre de Jeux (pour
les collectivités territoriales et le mouvement sportif : fédérations puis clubs) : nouvelle
identité visuelle, ouverture d’une boutique pour les produits dérivés accessible pour les
labélisés,
- Le nombre d’établissements scolaires mobilisés sur les projets est en baisse : la
réouverture et la reprise des activités sportives attendue devrait permettre un retour
nécessaire aux animations,
- Journée olympique : 2 projets locaux sont annoncés à ce jour : Champcueil, Bures/Yvette.
Le positionnement et les activations développées par le COJOP sont attendus,
- Appel à projets Eté jeunes du Conseil départemental : des contacts sont établis avec
plusieurs communes pour participer à des actions sous forme d’ateliers sur l’olympisme ou
animations sportives au courant du mois de juillet.
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) avec le recrutement d’un stagiaire,
Laurent Cophein, d’avril à juillet. Celui-ci a débuté en rencontrant des interlocuteurs des
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Communautés de Communes entre Juine et Renarde et 2 vallées, et des rendez-vous sont
planifiés avec la communauté d’agglomération de l’Etampois et la CC du Dourdannais,
- Etude sur l’état des actions et liens avec le milieu scolaire dans les territoires,
- Volonté de systématiser les échanges et relations avec les strates communales et
intercommunales locales, de répondre aux sollicitations, et participer à une offre de
formation en direction des élus et responsables des sports. Un positionnement en tant
que ressource dans des préoccupations partagées, comme par exemple pour la formation
avec le CROSIF à l’attention des agents de la Direction des sports du CD 91, est recherché,
- Souhait d’une visibilité sur projets de construction ou rénovation d’équipements sportifs.
Le mot d’ordre pour l’ensemble des commissions est de mobiliser les Comités sportifs
départementaux, les mettre en mouvement autour de nos projets communs et partagés.
3. Désignation des représentations dans les instances de concertation et de pilotage
partenarial.
Les propositions suivantes sont approuvées :
- Conseil départemental de la vie associative (CDVA) : Pierre-Philippe Bureau ; Jacques
Adrien (suppléant),
- Conseil économique social et environnemental Essonne (CESéE) Gérard Courtal*,
- Commission d’attribution des Médailles de la Jeunesse des sports et de l’engagement
associatif : Maurice Langry*,
- Commissions APS en milieu carcéral (départementale et régionale) : Maurice Langry*.
Courrier sera fait aux différentes instances pour confirmer ces participations.
* : les membres désignés seront invités aux réunions du CA.
4. Actions à venir, Questions diverses
Perspectives de reprise des activités à l‘échelon départemental :
Tennis de table : pas de reprise d’activité en intérieur,
Retraite sportive : les randonnées à 6 personnes maximum avec animateur ont pu
reprendre,
Rugby : pas de compétitions, uniquement pratiques jeunes sans contact,
FSCF : par groupes de 6 maximum, randonnée, gym forme et sportive en extérieur quand
le temps le permet,
Cyclo : randonnée en groupe pas possibles, uniquement ateliers maniabilité et technique,
UNSS : les jeux sportifs des jeunes essonniens vont pouvoir se tenir du 31 mai au 4 juin avec
l’USEP, en tablant sur 16 ateliers de pratique sportive, et sans brassages d’élèves interétablissements (voir détails ci-dessous).
Dispositifs en direction des scolaires :
- Jeux sportifs des jeunes essonniens se tiendront du 31 mai au 4 juin au stade R. Bobin, 4
établissements 2 classes par ½ journée USEP et UNSS ; intentions positives de la part des
comités sportifs pour 16 ateliers d’activités.
Jeux des jeunes (initiative CNOSF) sous forme de tests d’évaluation physique par
application numérique, sans pratique collective. Un collège par département sera retenu
pour participer au regroupement national à l’INSEP en octobre prochain.
- Carte passerelle école club : poursuite du dispositif initié en 2020, en élargissant aux
élèves de 6ème, pour accompagner le passage des élèves vers une pratique en club, qui
sont répertoriés sur la plateforme digitale « Mon club près de chez moi » pour faciliter les
recherches en proximité.
Temps d’échange soirée des comités avec le CD 91 :
Suite à la réunion avec la Direction des sports du Conseil départemental qui s’est déroulée
début avril, il a notamment été convenu de préparer une réunion à l’attention des
représentants des comités sportifs départementaux. Il s’agira de présenter les nouveaux
élus, la politique sportive départementale et de revenir sur les enseignements de la crise
sanitaire, ainsi que d’obtenir un panorama sur la reprise des activités en juin puis à la
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rentrée de septembre. Cette séquence devrait être programmée le 10 juin en soirée, en
visioconférence, en laissant la possibilité d’un regroupement partiel en présentiel.
Sports de nature :
La CDESI a été réunie le 18 mars pour la présentation des résultats de l’audit mené depuis
2019. il va alimenter le travail mené en sous-commissions dont les 2 premières seront
consacrées :
- au plan départemental des espaces sites et itinéraires (PDESI),
- au répertoire des sites « sports de nature » à l’attention des usagers.
Le mois des sports de nature doit se dérouler du 18 septembre au 15 octobre, avec
plusieurs dates à retenir : sports nautiques le 18/09 à Corbeil-Essonnes, course d’orientation
UNSS à Chamarande (journée nationale du sport scolaire), sports terrestres le 2/10 à
Champcueil (forêt des Grands Avaux), clôture le 16/10 à l’Ile de Loisirs d’Etampes
(multiactivités). L’animation du 18/09 pourrait être labélisée Sentez-vous sport, et il sera
proposée de solliciter le label développement durable, le sport s’engage.
Label développement durable, le sport s’engage
Le label a été retravaillé, en visant à simplifier le traitement des dossiers, tout en conservant
les éléments d’évaluation qui pré-existaient : éco-responsabilité, engagement sociétal,
politique d’achats…
Le CDOS pourra être jury pour les demandes déposées en Essonne pour des événements à
rayonnement départemental, pour ce faire un espace dédié a été créé sur le site du label
A présent 3 niveaux (or, argent, bronze) différencieront les projets retenus.
Administration :
- Pour faciliter les échanges entre les membres du conseil d’administration, la liste des
coordonnées mél et téléphone de chacun sera communiquée.
- Le Conseil d’Administration valide la désignation de Pierre Philippe BUREAU (Président) et
de Jacques ADRIEN (Trésorier) comme délégataires pour les opérations bancaires à la
banque Crédit Mutuel. Les délégations en gestion et suivi des salariés (Martial Tournier et
Stéphanie Yang) restent inchangées.
- Une réunion de bureau sera programmée après le 20 mai, et la prochaine réunion de CA
début juillet.
En conclusion de la réunion, Evelyne Ciriegi, présidente du CROS Ile de France revient sur le
dernier Conseil des présidents (CROS et 8 CDOS) au cours duquel il a été question de
l’installation de la Conférence régionale du sport en ile de France. A cette occasion, PierrePhilippe Bureau a été désigné co-représentant des Présidents de CDOS franciliens ; Jacques
Adrien devrait lui exercer cette mission au titre des élus locaux. Evelyne Ciriegi est elle
candidate en binôme pour siéger au futur Conseil d’administration du CNOSF, en tant que
représentants des CROS, CDOS et CTOS.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
***
Pour le CA du CDOS de l’Essonne,
Le Président,

Le secrétaire général,

Pierre-Philippe BUREAU.

Pierre FREGNET.
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