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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE DU CDOS DE L'ESSONNE
MARDI 2 MARS 2021 EN VISIOCONFERENCE
Etaient présents :

Représentants des Comités sportifs
départementaux à jour de leur
cotisation 2020
soit un TOTAL DE VOIX de :151

Au titre de Membres sortants du
comité directeur du CDOS
Permanents du CDOS

Fédérations Olympiques (catégorie 1 des statuts)
ATHLETISME
9 voix Patrick Boschiero (délégué votant),
Marie-Elisabeth Baubeau
BASEBALL, SOFTBALL ET 8 voix Philippe Denis (votant), Gilles
CRICKET
Neyraud
CANOË KAYAK
8 voix Claude Rose
CYCLISME
8 voix Marc Vaillant
FOOTBALL
9 voix Christian Badarelli
GYMNASTIQUE
9 voix Alexandra Bonal-Belseur (votante),
Marie-Noëlle Clair
KARATE
9 voix Francis Dallerac (votant), Gérard
Moïse
NATATION
9 voix Rémi Heurtel (votant), Martine
Fondevila-Vidal
ROLLERS SPORTS
8 voix Roger Rodrigues
RUGBY
9 voix Chantal Ardouin (votante), JeanPierre Cordier
TENNIS DE TABLE
9 voix Bruno Chamont (votant), Christian
Pierson
TIR A L’ARC
8 voix Patrick Chollet
TRIATHLON
8 voix Xavier Chabut
VOILE
8 voix Pascal Philippe
Fédérations Nationales sportives (cat. 2)
CYCLOTOURISME
3 voix Patrick Perello
RANDONNEE PEDESTRE
4 voix Jean-Paul Veyre
VOL EN PLANEUR
2 voix Jean-Louis Millan
Fédérations Multisports ou affinitaires (cat. 3)
FSCF
4 voix Pierre Fregnet
HANDISPORT
2 voix Alain Cholay
UFOLEP
4 voix Elisabeth Delamoye (votante),
Carole Perdry
Fédérations Scolaires ou universitaires (cat. 4)
UNSS
4 voix Caroline Marx
USEP
4 voix Pierre-Philippe Bureau
Membres associés (cat. 5)
FFCO
1 voix Fernand Escobar
MEDAILLES J. SPORTS et 1 voix Jacques Adrien
ENGAGMENT ASSO.
RETRAITE SPORTIVE
3 voix Jean-Pierre Long

Chantal Languet, Jean Boulanger, Daniel Denibas
Martial Tournier, Stéphanie Yang, Julien Alonso et Patty Badjoko.
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Etaient excusés :
Membres sortants du comité
directeur du CDOS

Gérard Courtal, Marie-Claude LEPROUST.

Etaient absents :
Comités départementaux à jour de
leur cotisation 2020

Fédérations Olympiques :
Aviron, Badminton, Basketball, Escrime, Handball, Judo, Montagne
escalade, Volleyball.
Fédérations nationales sportives :
Aéromodélisme, Course d’orientation, Etudes et sports sous-marins,
Pétanque et jeu provençal, Sport boules, Twirling Bâton, Vol libre.
Fédérations multisports ou affinitaires :
EPGV, FFST, FSGT, Sport adapté, Sport pour tous.

A l’ordre du jour
-

Présentation des procédures et des modalités d’accès du vote à distance,
Approbation des procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 2 mars 2020 et de
l’AG extraordinaire du 13 octobre 2020,
Présentation et vote des rapports statutaires de l’année 2020,
Présentation et vote du budget prévisionnel 2021,
Présentation des candidatures au Conseil d’administration du CDOS Essonne pour la mandature 2021-2025
et élection.

Ouverture de la séance en visioconférence
Les participants ont été invité à effectuer les démarches de connexion en amont de la réunion afin de faire un test
vote à distance avec le prestataire retenu Ubiqus.
La séance en visioconférence est ouverte à 18h34 par Jean Boulanger, membre de la commission électorale de
validation. Celui-ci annonce que cette assemblée générale élective est une première sous cette forme pour le CDOS
car les votes se feront par dispositif électronique et à distance.
Martial Tournier explique la procédure élective, soit 3 temps de votes pour le Conseil d’administration avec un total
24 postes de membres à pourvoir : le CA est composé d’un bureau exécutif de 12 membres à élire en premier lieu au
scrutin de liste de bloquée, puis 12 membres à élire au scrutin plurinominal (candidats de la catégorie 1, puis candidats
des catégories 2 à 5).
L’émargement des participants a été fait par Stéphanie Yang : au total 25 CD participants représentant 151 voix.
Le quorum qui se chiffre à 131 voix est donc atteint et l’Assemblée générale peut délibérer valablement.

Prise de parole de Pierre-Philippe Bureau, président sortant
Du fait du contexte sanitaire compliqué, c’est la première assemblée générale du CDOS Essonne effectuée à distance
en visio conférence.
Pierre-Philippe Bureau remercie Jean Boulanger et Gérard Courtal pour leur travail effectué au niveau du comité de
validation des candidatures.
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Il remercie également l’ensemble des élus qui ont siégé durant les 4 ans de cette mandature, ainsi que les 4 salariés
permanents.
Il évoque les partenaires institutionnels départementaux et annonce qu’ils ont été destinataires du document
préparatoire à l’assemblée générale mais n’ont pas été invités à participer à cette AG comme c’est l’usage lorsque
l’assemblée est élective. Il excuse également les membres absents du CA sortant.
Il rappelle les faits marquants de la mandature 2017-2021 :
- au Conseil départemental de l’Essonne, nouveau président et nouvelle équipe pour la poursuite de leur
mandat débuté en 2015,
- Désignation de la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024,
accompagné d’adaptations de la gouvernance et des relations dans le mouvement olympique puisque
jusqu’aux JOP, c’est le COJOP qui se superpose au CNOSF en tant que dépositaire du CIO. La perspective des
JOP, tout en étant un attracteur fort, représente un enjeu de première importance pour le mouvement sportif
français, en particulier sur la projection au-delà de 2024 pour les bénéfices et l’héritage qui en resteront, après
l’investissement considérable qui aura été nécessaire,
- Modification de l’organisation institutionnelle du sport avec la suppression du CNDS et la création de l’ANS, la
mise en place en cours des conférences régionales du sport.
Au moment de débuter la présentation du rapport d’activité qui suit, Pierre-Philippe Bureau rappelle les missions
premières du CDOS : représentation institutionnelle du sport associatif et lieu d’échange avec les comités
départementaux pour le développement au service de l’intérêt général de la pratique sportive sous toutes ses formes
dans le département.

Rapport d’activité 2020 avec les 5 axes thématiques
A l’appui du document préparatoire diffusé au préalable, le rapport est présenté suivant les 5 axes de travail
principaux :

ÉTHIQUE, EDUCATION, VALEURS OLYMPIQUES, BENEVOLAT
Composition de la commission :
Chantal LANGUET, Jacques ADRIEN, Pierre-Philippe BUREAU, Martial TOURNIER.
Partenaires institutionnels et instances de concertation :
Conseil départemental, DDCS, services départementaux de l’Education Nationale.
Comités de pilotage Héritage-Génération 2024
Actions 2020 :
Classes olympiques, Semaine olympique et paralympique du 2 au 7 février 2020 (action USEP sur 4 journées, action
académique au lycée hôtelier d’Etiolles), journée du sport scolaire et autres animations : 730 élèves.
APS en milieu carcéral : pratique inclusive pour les détenus en situation de handicap et présentant des problèmes de
santé, appui sur les valeurs du sport, l’éthique et citoyenneté.
Journées départementales de mai multisports avec USEP et UNSS : annulées.
Perspectives 2021 :
Poursuite des partenariats Education nationale Génération 2024 et relais des dispositifs JOP Paris 2024, déploiement
dans le département de l’exposition itinérante olympisme « en route vers Paris 2024 », animation Tokyo 2020 avec le
CD 91, temps forts Education et olympisme, classes olympiques.
Focus Bénévolat-CRIB :
Animation : M. Tournier
Pilotage départemental : DDCS, CDOS, Ligue de l’enseignement
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Actions 2020 :
Accueil permanent, suivi BasiCompta avec 18 clubs adhérents, rencontres associatives locales, co-pilotage du cycle de
réflexion ESS (Economie Sociale et Solidaire), sport et insertion socio-professionnelle dans les quartiers politique de la
ville avec le Centre de Ressources Politique de la Ville.
Perspectives 2021 :
Temps d’information-formation réguliers, mobilisations des structures municipales Vie Associative, poursuite de la
mise en réseau et des réflexions avec les acteurs de l’ESS.

PRATIQUE SPORTIVE DANS LE CADRE ASSOCIATIF ET EN FAVEUR DES PUBLICS ELOIGNES DE LA PRATIQUE
Manifestations départementales multi-activités et pour tous
Composition de la commission :
Chantal BESSON-SCHNEIDER, Pierre FREGNET, Maurice LANGRY. Martial TOURNIER.
Partenaires : CD91, DDCS, Villes
Traversée de l’Essonne 2020 :
Annulation pour cause de crise sanitaire.
Essonne sur l’Eau (6 septembre 2020)
Comités et clubs impliqués : FSCF, FF Plongée sous-marine Les Mousquetaires des Mers, FF Pêche Epinoche du Val
d’Orge, initiation aux gestes de 1er secours avec la Croix blanche Essonne, Tir à l’arc, voile.
Soutien de la ville de Breuillet
Participation : 160 personnes
Promotion de la pratique sportive en milieu carcéral
Composition de la commission : Maurice LANGRY, Patty BADJOKO.
Représentant à la commission CROSIF : Maurice LANGRY.
Partenaires : Ministère de la Justice (SPIP, DISP), CROSIF, DDCS, CD 91,
Actions 2020 :
o Près de 500 heures de sport effectuées
o Environ 500 participants touchés
o Une dizaine d’intervenants extérieurs
o 15 activités différentes proposées
Comités et clubs associés : cyclotourisme, EPGV, karaté, badminton, handball, randonnée pédestre, handisport, judo…
Actions éducatives : formation d’arbitres, sport-nutrition-santé, tests d’évaluation physique.

SPORTS DE NATURE, DEVELOPPEMENT DURABLE, SOCIAL ET SOCIETAL
Composition de la commission :
Gérard COURTAL, Pierre FREGNET, Daniel DENIBAS, Claude ROSE
Comités participants : USEP, UFOLEP, UNSS, Cyclotourisme, FSCF
Partenaires institutionnels : CD 91, CNOSF
Représentant du CDOS au CÉSÉe : G. Courtal.
Représentant du CDOS à la CDESI : P-P.Bureau.
Actions 2020 :
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives, en particulier la relance de la CDESI initiée
par le Conseil départemental sur les sports de nature le 16/10/2020
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-

Participation à la seconde phase de l’audit départemental Sports de nature (engagé en 2019) relative à
l’approfondissement du contexte local de 8 sites naturels sélectionnés en fonction de leur intérêt sportif
Perspectives 2021 :
- Participation aux réunions CDESI
- Suite à donner après la présentation des résultats finaux de l’audit départemental
- Projet d’événement sportif départemental sports de nature

SPORT-SANTE
Composition de la commission : Cécile CHICOISNE, Isabelle GRANGE, Fernand ESCOBAR Julien ALONSO
Martial TOURNIER.
Comités associés : Aviron, EPGV, FFCO, Triathlon, Tennis, Tennis de table, Karaté, Retraite sportive, UFOLEP.
Partenaires institutionnels :
CD 91, DDCS, CROSIF, DRJSCS, Centres Prescri’Forme de l’hôpital de Bligny et de l’entreprise sociale et solidaire APA
de Géant, ARS.
Représentant à l’EDT Sport Santé Bien-Être du CROSIF : Julien ALONSO
Actions 2020 :
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives (DDCS, CD91, Centres Prescri’Forme) : copilotage du collectif départemental sport-santé (CD91-DDCS-CDOS) et structuration des groupes/thèmes de
travail pour le projet « Activité physique et pratique sportive adaptées pour tous : un projet partagé pour tous les
Essonniens »
- Création d’un guide départemental de l’offre sport santé des comités et clubs sportifs essonniens
- Formation : organisation de 2 sessions de formation E3S (19 éducateurs formés)
- Participation à l’évaluation des projets de l’appel à projets sport santé du Conseil départemental
- Diffusion d’informations et accompagnement du mouvement sportif dans les projets sport santé
- Participation au Conseil Territorial de santé
Perspectives 2021 :
- Diffusion du guide de l’offre sport-santé des comités et clubs sportifs essonniens
- Création d’une exposition sport santé à visée informative et pédagogique
- Multiplication des partenariats et dispositions favorables au développement de cette mission : institutions
(Agence Régionale de Santé, Conseil Territorial de santé et mouvement sportif)
- Création de temps d’informations thématiques dédiés à des pathologies et déployés sur l’ensemble de territoire
en partenariat avec des structures spécialisées (exemple : Ligue Contre le Cancer et réseau ROMDES).
- Regroupements et travaux de la commission sport santé
- Participation à l’événement sport santé de la ville de Breuillet (si projet maintenu).

SPORT ET POLITIQUES TERRITORIALES
Composition de la commission : Philippe DENIS, Fernand ESCOBAR, Pierre FREGNET, Daniel DENIBAS, Pierre-Philippe
BUREAU, Martial TOURNIER.
Représentant à la commission Territoires du CROSIF : Philippe DENIS.
Comités associés : FFCO, UFOLEP, FSCF, Retraite sportive, Tir à l’arc, Handisport, UNSS, USEP.
Partenaires institutionnels : Département de l’Essonne, DDCS, ANDES, ANDIISS Ile de France, Collectivités mobilisées
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Actions 2020 :
- Elaboration, diffusion et restitution de 2 enquêtes sur la gestion et la reprise partielle d’activité dans le contexte
de la crise sanitaire
- Participation aux rencontres et échanges sur la nouvelle gouvernance du sport.
- Obtention du label terre de Jeux
Perspectives 2021 :
- Poursuite de l’étude sur la prise en compte du sport dans les intercommunalités.
- Implication dans la nouvelle gouvernance (Parlement régional du sport, conférence des financeurs).
- Organisation en Essonne du tournoi de qualification olympique de boxe anglaise (TQO) et animations.
- Diffusion du label terre de Jeux auprès des collectivités territoriales et du mouvement sportif départemental

Prise de parole
Francis Dallerac annonce qu’au mois de mars, le parlement se prononcera sur un projet de loi limitant le nombre de
mandats et imposant une limite d’âge pour les présidents élus dans les comités départementaux, comités régionaux
et fédérations. Cette loi sera applicable à partir de 2024. Que vont devenir les fédérations et comités si le nombre de
mandats est limité ?
Cette situation peut faire l’objet d’une requête auprès des parlementaires alors que le député Pierre-Alain Raphan a
saisi le CDOS pour une consultation sur le projet de loi sur la démocratisation du sport qui va être débattu à
l’Assemblée nationale dans les semaines qui viennent.

Rapport financier 2020 et budget prévisionnel 2021
Pierre-Philippe Bureau annonce un résultat négatif de 1 128 €, et revient sur les points marquants du bilan de l’exercice
comptable annuel.
Le solde 2020 du Conseil Départemental de l’Essonne d’un montant de 18 0000 € et non perçu à ce jour a été passé
en provision pour risque. La subvention Fonjep 2020 a été finalement perçue.
Martial Tournier présente le budget prévisionnel 2021, qui a été construit sur la base du réalisé 2020, et en intégrant
la baisse du volume d’activité des APS en milieu carcéral sur un semestre. Il se monte ainsi à 188 000€

Mise au vote par vote électronique avec la société Ubiqus
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 2 mars 2020
Pour
142 voix
Contre
0
Abstention
9 voix
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
du 2 mars 2020
Pour
142 voix
Contre
0
Abstention
9 voix
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
du 13 octobre 2020
Pour
142 voix
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Contre
Abstention

0
9 voix

Approbation du rapport d’activités de l’exercice 2020
Pour
133 voix
Contre
0
Abstention
18 voix

Approbation des comptes de l’exercice 2020
Pour
142 voix
Contre
0
Abstention
9 voix
Approbation du rapport financier de l’exercice 2020
Pour
142 voix
Contre
0
Abstention
9 voix
Approbation du budget prévisionnel 2021
Pour
151 voix
Contre
0
Abstention
0
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Présentation des candidatures à l’élection au Conseil d’administration du CDOS de l’Essonne pour la
mandature 2021-2025
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Mise au vote par vote électronique avec la société Ubiqus
Le CD Cyclisme a quitté la visioconférence avant le vote des candidats pour la mandature 2021-2025. Il reste donc
24 CD votants représentant 143 voix (quorum à 131 voix)
Election du Bureau exécutif
Pour
Contre
Abstention

143 voix
0
0

Election des membres du Conseil d’administration
licenciés dans une fédération appartenant à la catégorie 1
Chantal Ardouin – CD Rugby
135 voix
Christian Badarelli – District de Football
141 voix
Election des membres du Conseil d’administration
licenciés dans une fédération appartenant aux catégories 2-3-4-5
Fernand Escobar – CD FFCO
135 voix
Marie Jacquemin – CD Retraite sportive
134 voix
Caroline Marx – CD UNSS
143 voix
Patrick Meunier – CD UFOLEP
134 voix
Patrick PERELLO - CD Cyclotourisme
135 voix

Le conseil d’administration élu pour la mandature 2021-2025 se compose donc de :
BUREAU EXECUTIF :
Pierre-Philippe BUREAU, membre qualifié licencié USEP // Président
Représentant.e du.de la président.e du CROS IdF
Cristina DELANNOY, membre qualifiée licenciée sport en milieu rural //Vice-Présidente sport santé
Philippe DENIS, CD baseball softball //Vice-Président sport &territoires
Gérard MOïSE, CD karaté //Vice-Président formation professionnalisation
Pierre FREGNET, CD FSCF //Secrétaire Général
Jacques ADRIEN, CD médaillés jeunesse sport et engagement associatif //Trésorier
Marie-Noëlle CLAIR, CD Gymnastique
Claude ROSE, CD canoë kayak
Alain CHOLAY, CD handisport
Patrick CHOLLET, CD tir à l’arc
+ 1 Poste vacant (femme licenciée dans une fédération olympique, vice-présidence Education et citoyenneté)
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Chantal ARDOUIN, CD rugby
Christian BADARELLI, District de football
Fernand ESCOBAR, CD FF Clubs Omnisports
Marie JACQUEMIN, CD retraite sportive
Caroline MARX, CD UNSS
Patrick MEUNIER, CD UFOLEP
Patrick PERELLO, CD cyclotourisme.
+ 5 Postes vacants (dont 4 pour candidat.e.s licencié.e.s dans une fédération olympique)
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Un planning de réunions de travail sera mis en place dans les prochaines semaines, ainsi que l’organisation des
regroupements et temps de travail de la nouvelle mandature.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35.

Extrait conforme au registre des délibérations du CDOS de l’Essonne
Le Président,

Le Secrétaire général,

Pierre-Philippe BUREAU.

Pierre FREGNET
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