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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU MARDI 12 JANVIER 2021 (VISIOCONFERENCE ZOOM) 

 

 
Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau, Jacques Adrien, Philippe Denis, Gérard Courtal, 
Maurice Langry, Jean Boulanger, Elisabeth Delamoye, Daniel Denibas, Fernand Escobar, 
Pierre Fregnet, , Gérard Moïse, Claude Rose. 

 
Assistent : Christophe Pouzet (UNSS), Jean-Pierre Long (retraite sportive). 
 
Participent : Martial Tournier (assistant technique), Stéphanie Yang (assistante 
administrative), Julien Alonso (chargé de mission sport santé), Patty Badjoko (coordonateur 
APS milieu carcéral). 
 
Étaient excusé(e)s : Chantal Languet, Alain Cholay, Caroline Marx, Alain Cartault, 
Candice Maury, Jean-Jacques Lacavalerie. 
 

 __________________________________________________________________ 
 
La séance est ouverte à 20h05 par Pierre-Philippe Bureau, qui commence par souhaiter des 
bons vœux à tous pour cette nouvelle année, malgré un contexte qui laisse planer beaucoup 
d’incertitudes sur l’activité et les possibilités d’engagement de chacun pour le 
développement de la pratique d’activité physique et du sport pour tous les Essonniens. 
 

Approbation du compte-rendu de réunion du 15/09/2020 
 Le compte-rendu de la réunion du CA du 15/09/2020 est approuvé à l’unanimité. 
  

Actualité 
 
Un tour de table est effectué sur la situation de clubs/comités en ce début d’année ainsi que 
le renouvellement de leurs instances. 
 
Philippe Denis (Base-Ball) : légère baisse des licenciés malgré un maintien d’activités en 
plein air (compétitions débutées en septembre) ; lancement de formations à distance 
(contenus théoriques). L’AG du comité 91 est prévue le 01/02/2021. 
 
Fernand Escobar (Clubs omnisports) : forte demande des clubs auprès des services 
juridiques (situation économique, emploi, etc.). Les formations sont proposées en ligne et 
les activités fédérales sont organisées en visioconférence. Baisse du nombre d’adhérents 
dans les clubs (25/30%). 
 
Elisabeth Delamoye (UFOLEP) : diversité des situations selon les activités et les publics 
(jeunes/adultes). Réélue à la présidence du comité. L’Ag élective nationale prévue en avril 
2020 a été reportée en 2021. 
 
Gérard Moïse (Karaté) : Francis Dallerac a été réélu à la présidence du Comité et également 
vice-président fédéral (F. Didier président) La pratique reste conditionnée à l’accès aux 
salles (mineurs, sans contact). 
 
Pierre Fregnet (FSCF) : réélu à la présidence du comité 91, et renouvellement du président 
national (C. Babonneau). Certains clubs ont pu reprendre avec des formes adaptées en 
décembre et congés de Noël.  
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Jean Boulanger (Natation) : baisse estimée de 55 % des licenciés (91) et 60% (Ile de France). 
L’AG du comité est prévue le 30/01/2021 après le renouvellement fédéral. 
 
Claude Rose (Canoë Kayak) : les championnats de France ont pu se tenir en septembre et 
certaines activités sont maintenues (réduction des sorties). L’AG du comité est prévue en 
mars 2021. Le président fédéral a été réélu en décembre (Claude Rose a été réélu au 
Conseil fédéral). 
 
Jean-Pierre Long (Retraite sportive) : légère augmentation du nombre de licenciés dans les 
activités de pleine nature (randonnée, marche nordique) et arrêt des pratiques en salle (8 
clubs/22 activités). L’AG du comité le 04/02/2021 (à distance). 
 
Jacques Adrien (Médaillés JSEA) : les élections auront lieu en 2021 (comité régional) et 2022 
(comités et fédération). J. Adrien a été élu Président de la commission nationale des 
opérations électorales de la fédération. 
 
Maurice Langry (Tir à l’arc) : forte baisse d’activité (-20 à 30 % de licenciés), arrêt des 
compétitions, entrainements réduits (groupe de 6 au lieu de 40). Ph. Letartre a été réélu à la 
présidence du comité, AG du comité régional le 27/02. Au niveau national, JM. Cléroy a été 
réélu et M. Langry siège au comité directeur. 
 
Christophe Pouzet (UNSS) : champ d’activité réduit (uniquement au sein des établissements 
et en extérieur) entraînant une baisse des licenciés (33% des licenciés et de 50 à 70% en 
lycée). Des actions seront néanmoins conduites pendant la semaine olympique et 
paralympique. 
 
Pierre-Philippe Bureau (USEP) : Christophe Cabot a été réélu président du Comité 
départemental et Véronique Moreira présidente nationale. 
 
A noter également dans les comités essonniens les réélections de Marie-Elisabeth Baubeau 
(athlétisme), Nadine Mariaux (tennis), Jean-Pierre Cordier (rugby) ainsi que l’élection de 
C. Deville-Cavellin (football) en remplacement de F. Thisserant. Egalement, C. Gosse 
(secrétaire général du CROSIF) a été élu à la présidence de la FF Triathlon). 
 
L’AG du CROSIF est programmée le 27/03/2021 à Paris.  
 
 
Concernant l’organisation du CDOS, Martial Tournier précise le travail des permanents, avec 
une activité ralentie sur le site de la MDCS comme pour la plupart des comités résidents, et 
une large part de télétravail. Toutefois, on ressent que les incertitudes sur l’activité des 
différents partenaires et acteurs du sport chacun pèse sur les dynamiques antérieures. Il 
rappelle que le CDOS via le CRIB reste à la disposition des comités et clubs pour les aides 
techniques et juridiques. 
 
Julien Alonso donne les informations sur les projets santé (réunion de l’EDT régionale, projet 
de plate-forme de formation à distance pour les professionnels de santé, évolution du 
dispositif prescriform régional, projet de travail thématique avec les associations 
Essonniennes -Romdes, Ligue contre le cancer, etc.-). 
 
Patty Badjoko indique que les programmes d’APS en milieu carcéral ont dû être revus, 
parfois allégés. Comme nous nous étions engagés, nous avons apporté un soutien aux 2 
comités dont les permanents n’ont pu intervenir au 1er semestre.  
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Le comité remercie les permanents pour leur engagement dans un contexte de vie 
associative sportive fortement perturbée. Il félicite Patty Badjoko, qui a obtenu son diplôme 
Master 2 et DEIS après 2 ans de formation parallèle à son activité professionnelle. 
 
 
Pour conclure ce tour d’horizon, Pierre Philippe Bureau fait part :  

 
- des infos reçues de F.Proust  sur le transfert des services Jeunesse et Sport au sein de la 

direction de l’Education nationale ; 
- des échanges de fin d’année avec S Khouaidjia (service des sport du CD 91) sur 

l’organisation du service (vacance du poste de directeur) et des projets en cours (dont la 
délibération de désignation des membres de la CDESI) ainsi que sur le traitement des 
bilans financiers des exercices 2020 des comités sportifs ; 

- de sa participation à une table-ronde sur les relations école-mouvement sportif à 
l’invitation du SNEP-FSU 91 avec le maire-adjoint aux sports de Corbeil.  

 
 

Préparation de l’AG ordinaire élective 2021 

 
Martial Tournier indique qu’une réunion en visioconférence est prévue par le CNOSF sur la 
mise en œuvre des statuts modifiés pour les Assemblées générales électives 2021 des CROS 
CDOS CTOS. Des offres de prestations pour la gestion électronique des votes en présentiel 
ou en distanciel et mutualisées ont été négociées et seront présentées. L’ordonnance 
permettant l’organisation des AGE à huis clos (et distanciel) a été prolongée jusqu’en avril 
2021. 
Il présente un rétroplanning prévisionnel en fonction des éléments figurant dans les statuts 
et le règlement intérieur.  

 
 

Date Formalités à réaliser 

12 janvier 
2021 
(réunion CA) 

- Désignation du comité de validation des candidatures, composé de non-
candidats à la mandature 2021-2025 

- Point sur l’éligibilité du.de la.le.s candidat.e.s potentiel.le.s au titre de 
membre.s qualifié.s, 

15 janvier 
2021 

Envoi (courrier + mél aux membres et non membres) de l’appel à candidatures : 
informations modalités électives, fiche de candidature et pièces justificatives 

30 janvier 
2021 
(J-30) 

- Date limite d’envoi au secrétariat du CDOS des candidatures au Conseil 
d’administration (et BEx) 2021-2025 (lettre recommandée avec AR) 

- Date limite pour l’envoi aux membres de la convocation à l’AG 

9 février 
2021 
(réunion CA) 

- Réunion du comité de validation des candidatures et de l’éligibilité des 
candidats au titre de membre.s qualifié.s attesté.e.s au Bureau exécutif et au 
Conseil d’administration, puis validation par le Conseil d’administration sur 
proposition du comité de validation, enregistrement et information aux 
membres du CDOS (Date limite 15 février 2021 (J-15)) 

- Validation des documents constitutifs du rapport d’activités,  

10 février 
2021 
(J-20) 

 -  date limite de transmission au CDOS des questions écrites soumises à 
l’Assemblée générale transmises  

 -   date limite pour l’accès du commissaire aux comptes à tous les documents 
ou pièces qu’ils juge nécessaires à son information pour la vérification des 
comptes de l’exercice écoulé 
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20 février 
(J-10) 

Date limite pour l’envoi aux membres de l’ordre du jour, du rapport d’activité, 
du rapport financier et du budget (certifiés par le commissaire aux comptes) 

2 mars 2021 AG Elective (présentiel ou distanciel à déterminer) 

 
 
Il rappelle les principaux éléments nouveaux à prendre en compte :  
- le Conseil d’administration : 24 personnes soit 12 membres du Bureau exécutif (élus au 
scrutin sur liste bloquée) et 12 membres (élus ensuite au scrutin plurinominal). 
- chaque comité aura un nombre de voix déterminé par sa catégorie (fédérations 
olympiques, nationales sportives, affinitaires ou multisports, scolaires, membres associés) et 
selon le nombre de licenciés dans le département. 
- deux membres qualifiés pourront être élus (ils ne représentent pas un CD mais doivent 
être licenciés dans une fédération sportive). 
 
Pour répondre à Fernand Escobar, toutes les candidatures doivent être envoyées en lettre 
recommandé avec AR (imposé par les statuts) pour garantir le suivi des courriers.  
Suite à la question d’Elisabeth Delamoye, Martial Tournier précise qu’aucune candidature 
(liste ou individuel) n’a encore été réceptionnée. 
 

Approbation du rétroplanning préparatoire à l’Assemblée générale élective 
Le conseil d’administration fixe la date de l’AG au 2 mars 2021. L’AG statuera sur les 
rapports d’activités et financiers 2020, sur le budget prévisionnel 2021 et procédera à 
l’élection du nouveau Conseil d’administration.  
 
Le rétroplanning est approuvé.  
 
La liste des comités sportifs départementaux à jour de leur cotisation et le nombre de voix 
attribués seront validés par le CA du 9/02. Une note complémentaire sera adressée aux 
non-adhérents pour leur présenter les conditions d’une possible régularisation. 
 
Les responsables de commissions et thématiques sont invités à produire les éléments de 
bilan d’activité (année 2020 et mandature). 
 

Désignation du comité de validation des candidatures 
Conformément au règlement intérieur, Gérard Courtal et Jean Boulanger sont désignés. 
 

Fin de mandature 2017-2021 et perspectives 2021-2025 
 
En forme de bilan succinct, Pierre-Philippe Bureau rappelle quelques faits marquants de la 
mandature qui s’achève, en remerciant chaleureusement les membres du Conseil 
d’administration et les salariés qui se sont investis pour mener à bien la feuille de route 
déterminée dès 2017 : 
- accentuation de la structuration de CDOS et CROS selon les schémas fixés par le CNOSF, en 
tant qu’organe déconcentré, au travers du Plan sportif territorial, des statuts modifiés… 
- fonctionnement du CDOS formalisé sur un plan de mandature suivi et évalué tant par les 
adhérents (AG) que par les partenaires associés dans les différentes actions ; 
- évolution en cours de la « nouvelle gouvernance du sport » (installation de l’Agence 
nationale du sport, perspective des conférences régionales du sport/conférences des 
financeurs, transferts des services de l’Etat, etc.), processus dans lequel nous devons être 
engagés pour représenter, défendre et promouvoir l’action conduite par les comités 
essonniens au service du développement de leurs disciplines, leurs clubs, leurs pratiques ; 
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- la montée en puissance des programmes liés aux jeux de 2024 (Génération 2024, Terres 
de Jeux, etc.) qui déplacent la gouvernance du sport associatif vers des actions et dispositifs 
extérieurs aux pratiques et organisations associatives de base.  
Malgré des positions parfois divergentes, l’engagement de chacun au service du sport 
associatif a pu se traduire dans la présence et les actions de notre CODS.  
 
Un tour de table permet aux membres d’indiquer leurs intentions pour la prochaine 
mandature au sein du CA (Ph. Denis, P.Fregnet, E. Delamoye, C. Rose, F. Escobar, C. Marx, 
P.P. Bureau, J. Adrien, G. Moïse), certains indiquant être en attente des décisions de leur 
comité départemental (M. Langry, J.-P. Long), ou envisageant de ne pas se représenter 
(G. Courtal, J. Boulanger). P.-P. Bureau indique qu’il pourrait poursuivre son engagement 
pour un second et dernier mandat. Ph. Denis et J. Adrien précisent les thèmes sur lesquels 
ils souhaitent s’engager (territoires ; engagement/bénévolat). 
 
Lors de l’échange qui se poursuit Gérard Courtal indique la nécessité pour le CDOS d’avoir 
une approche plus transversale sur les enjeux du sport essonniens, en ayant une réflexion 
sociale/sociétale pas assez approfondie au cours de la mandature écoulée. Les sujets liés à 
la politique de la ville, à l’économie sociale et solidaire ou la radicalisation, ont pu être 
évoqués selon quelques opportunités mais de façon partielle. 
E. Delamoye indique pour sa part le regret de ne pas avoir eu suffisamment de temps 
d’échanges entre comités, pour mieux connaître les spécificités de chacun.  
 
Ces remarques nécessitent de réfléchir à une organisation future qui, au-delà du cadre 
imposé par le CNOSF (4 thématiques animées par 4 vices-président-es : territoire, santé, 
formation, éducation) doivent s’envisager soit sous formes de commissions, de sujets 
transversaux à traiter par chaque thématique, ou de plan d’animation spécifique.  
Des anciens membres du CA pourraient bien évidemment être associés selon leur intérêt, 
leurs compétences et leur disponibilité pour ainsi accroître l’efficacité de notre CDOS et 
répondre à ces préoccupations sont importantes. 

  

Semaine Olympique et paralympique 1-6 février 
Le CDOS a été sollicité et s’impliquera dans les initiatives du collège de Nozay (5 classes), 
des écoles d’Etampes (santé) et l’école des 4 coins de Bures/Yvette. 
Une quinzaine de projets ont été recensés par les services académiques.  
Les correspondants « Terres de Jeux » des collectivités seront également questionnés pour 
avoir la vision exhaustive des initiatives.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 

*** 
 

Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 
 
 

Le Président,   Le Vice-président, 
 
 
 
 
 
 

Pierre-Philippe BUREAU.   Philippe Denis. 

 
 


