COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU JEUDI 25 MARS 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), Alain Cholay, Patrick Chollet, MarieNoëlle Clair, Claude Rose (membres du bureau), Chantal Ardouin, Christian Badarelli,
Fernand Escobar, Marie Jacquemin, Caroline Marx, Patrick Perello (membres du conseil
d’administration).
Participent : Martial Tournier (assistant technique), Stéphanie
administrative), Julien Alonso (chargé de mission sport santé).

Yang

(assistante

Étaient excusés : Gérard Moïse (vice-président), Patrick Meunier (membre du CA).

__________________________________________________________________
La séance est ouverte à 20h00.

Tour de table : Présentation des participants
En ouverture, Pierre-Philippe Bureau tient à remercier l’ensemble des membres qui ont été
élus lors de la dernière AG en souhaitant que chacun puisse s’investir pleinement dans
notre activité départementale.
Il donne la parole à Evelyne Ciriegi, présidente du CROS Ile de France, membre de droit du
Conseil d’administration du CDOS. Elle se félicite des interactions renforcées entre le CROS
et les 8 CDOS franciliens, à travers deux dispositifs : les EDT, (équipes de développement
territorial) organisées sur les 4 thématiques correspondants aux 4 vice-présidences
déterminées par les statuts, et le Conseil des présidents (CROS et 8 CDOS) qui se réunit tous
les 2 mois et vise à entretenir la chaine qui va du club à la Région, en répondant aux
« besoins de la base », et réciproquement. Elle rappelle l’actuelle mise en place des
Conférences régionales du sport qui s’inscrit dans l’ambition de la « nouvelle gouvernance
du sport » et le souhait d’une meilleure efficacité au service de la pratique sportive. Enfin,
elle considère que le futur héritage des JOP Paris 2024 doit être un objectif de première
importance, de concert avec un développement indispensable du fait et de la pratique
sportive en France.
Pierre-Philippe Bureau revient sur la réorganisation du CDOS qui a marqué la mandature
écoulée, avec l’adoption en 2020 des statuts modifiés, en rappelant que le CDOS n’est pas
seulement une structure déconcentrée du CNOSF, mais, comme la majorité des comités et
ligues, une association de plein exercice, capable d’initiatives propres répondant aux réalités
de notre territoire.
Un tour de table permet à chaque membre de se présenter et d’indiquer les thèmes sur
lesquels il souhaite plus particulièrement s’investir :
Membres du Bureau :
- Cristina Delannoy : sport santé,
santé Masseur Kinésithérapeute
- Philippe Denis (CD Baseball) : sport et territoires
territoires
- Pierre Fregnet (CD FSCF) : sport inclusif, sport de nature
- Jacques Adrien (Médaillés Jeunesse Sport et engagement associatif) : bénévolat,
territoires
- Marie Noëlle Clair (CD Gymnastique) : éducation citoyenneté
- Alain Cholay (CD Handisport) : sport pour
pour tous,
tous, sport inclusif,
inclusif
CR CA 25/03/2021

1

- Patrick Chollet (CD Tir à l’arc) : sport inclusif et sportsport-santé
- Claude Rose (CD Canoë Kayak) : Commission Sport de nature et CDESI
Membres du Conseil d’administration :
- Chantal Ardouin (CD Rugby): sport inclusif
- Christian Badarell, (District Football):: sport inclusif
inclusif, arbitrage
- Fernand Escobar (CD FFClubs omnisports) : Commission sport & Territoires et sportsportsanté
- Marie Jacquemin (CD Retraite sportive) : sportsport- santé
- Caroline Marx (CD UNSS) : éducation citoyenneté, sport inclusif
inclusif
- Patrick Perello (CD Cyclotourisme) : sport inclusif.
inclusif.
Les permanents du CDOS 91 :
- Martial Tournier, assistant technique départemental, coordination générale, Education
citoyenneté, CRIB, formation
- Julien Alonso, en charge du sport santé, sport de nature, territoires et sport en
entreprise
- Patty Badjoko (absent) coordinateur des APS en milieu carcéral
- Stéphanie Yang, administration et comptabilité.

Les axes thématiques du CDOS 91

Pierre-Philippe Bureau rappelle que le CDOS représente et défend la vision du sport
associatif fédéré auprès des partenaires et instances départementales. Il doit être à l’écoute
des besoins et spécificités de chacun, tout en recherchant les éléments communs pour
promouvoir et développer la pratique sportive dans les associations appartenant au
mouvement sportif (fédérations).
Cela nous impose, lorsque nous représentons le CDOS de nous exprimer « au nom » du
mouvement sportif, en essayant toujours de montrer sa spécificité et sa diversité.
Notre structuration reprend les axes thématiques définis par le CNOSF déclinés dans le
Projet sportif de territoire (PST) associant le CROS Ile de France et les 8 CDOS franciliens.
Ensuite, un tour d’horizon rapide des actions engagées est réalisé, afin que les membres
nouvellement élus disposent d’une vision globale de l’activité du CDOS.
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)
- Outils de promotion et d’éducation : Exposition « En route vers Paris 2024 », mise à
disposition de supports et documents pédagogiques et promotionnels
- Carte passerelle (école-clubs)
Sport santé :
- Projet départemental Sport-santé, à l’initiative du Conseil départemental et auquel
nous avons été pleinement associés dès son lancement. Le souhait d’un pilotage
tripartite (CD 91, Etat -J&S/ARS- et Mouvement sportif) nous a toujours semblé
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nécessaire pour éviter la dispersion d’actions et de moyens et pour trouver des
réponses adaptées aux énormes enjeux de développement d’une pratique
répondant aux besoins des populations Essonniennes et positionnant fortement le
mouvement sportif dans l’offre de pratique
Questionnaire diagnostic sport-santé adressé aux comités départementaux pour
réalisation d’un répertoire départemental
Formation (2 à 3 sessions E3S par an) et élaboration de ressources (à l’échelle de
l’EDT CROSIF/8CDOS)
Projet de création d’une exposition itinérante Sport-santé utilisable dans des
actions locales, scolaires, et associatives.

Sport et territoires, Politiques
Politiques publiques :
- Poursuite de l’analyse des projets sportifs territoriaux (place du sport, opportunités
de développement) des intercommunalités
- Systématiser les échanges et relations avec les strates communales et
intercommunales locales, répondre aux sollicitations, interpeller ces acteurs sur le
fait sportif
- Participer à une offre de formation en direction des élus et responsables des sports,
en tant que ressource dans des préoccupations partagées.
Les autres actions :
- Centre de ressource et d’information pour les bénévoles : accompagnement
permanent du mouvement associatif départemental
- Organisation de manifestations sportives pour toutes et tous rassemblant différents
comités/activités autour d’actions communes : Traversée de l’Essonne et Essonne
sur l’eau
- APS en milieu carcéral (maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et centre de semi liberté
de Corbeil) : coordination et planification d’APS encadrées par des intervenants
extérieurs pour les personnes placées sous main de justice
- Autres représentations :
o Conseil économique, social et environnemental essonnien (CESéE, CD 91)
o Commission départementale de sécurité et d’accessibilité des enceintes
sportives (Préfecture)
o Commission départemental Vie associative (J&S)
o Commission départementale Sport de nature (CD 91)
o Cluster Grand Paris Sport
o Commission sport du MEDEF 91
o Comité départemental UNSS
o …
Dans un premier temps, les vice-président.e.s et permanents réuniront les commissions
thématiques (santé, territoire, éducation, formation). Elles seront composées des membres
du CA intéressés et ouvertes à tous les comités sportifs et devront préciser les actions à
court
et
moyen
terme,
les
besoins
envisagés
ou
nécessaires
(humains/financiers/matériels/ressources).

Questions diverses
Patrick Chollet nous fait part du projet cité éducative sur le thème du sport qui se déroule à
Corbeil et Grigny. Ce sont l’UFOLEP, l’USEP et la Ligue de l’enseignement qui pilotent
l’animation du volet sport.
Le CDOS a reçu la notification de la subvention 2021 au titre du soutien au Comités
départementaux du Conseil Départemental de l’Essonne : 60 000 € au total qui seront
CR CA 25/03/2021

3

versés en 2 fois (acompte 70% et solde 30% sur les bases des bilans fournis en fin d’année).
Le soutien financier 2020 s’est finalement élevé à 97% de la dotation prévue.
Un temps d’échange avec la Direction des sports du Conseil départemental va être
programmé début avril pour faire le point sur la période actuelle et le début de la
mandature. Il sera proposé d’associer ensuite les représentants des comités sportifs
départementaux.

Approbation du comptecompte-rendu de la réunion du 09/02
Le compte-rendu de la réunion du CA du 09/02/2021 est approuvé à l’unanimité.

Validation du procèsprocès-verbal de l’AGE du 02/03/2021
Le procès-verbal de l’assemblée générale élective du 02/03/2021 a été validé et sera à faire
approuver par la prochaine assemblée générale 2022.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
***
Pour le CA du CDOS de l’Essonne,

Le Président,

Le secrétaire général,

Pierre-Philippe BUREAU.

Pierre Fregnet.
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