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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU JEUDI 13 JANVIER 2022 EN VISIOCONFERENCE 

 
 

 

Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau (Président), Evelyne Ciriegi (Présidente du CROSIF), 
Bernard Bruche (Vice-Président CROSIF Sport et Professionnalisation), Philippe Denis (Vice-
Président Sport & territoires), Cristina Delannoy (Vice-Présidente sport santé), Gérard Moïse 
(Vice-Président Professionnalisation formation), Pierre Fregnet (Secrétaire général), Marie-
Noëlle Clair (Membre du Bureau), Alain Cholay (Membre du Bureau), Patrick Chollet 
(Membre du Bureau) et les membres du Conseil d’administration : Christian Badarelli, 
Fernand Escobar, Marie Jacquemin et Patrick Meunier. 
 

Participent : Martial Tournier (assistant technique), Julien Alonso (chargé de mission sport 
santé), Stéphanie Yang (assistante administrative et comptable), Patty Badjoko 
(coordonateur en milieu carcéral) et Dorian Rollando (stagiaire STAPS Orsay). 
 
Excusés : Jacques Adrien, Claude Rose et Chantal Ardouin. 

 __________________________________________________________________ 
 
 
La séance est ouverte à 20h07. 
 
Pierre-Philippe Bureau ouvre la séance en présentant ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année et donne la parole à Evelyne Ciriegi, Présidente du CROSIF, pour quelques 
informations :  
 

- Evelyne Ciriegi adresse ses vœux à l’ensemble de l’équipe dirigeante, bénévoles et 
salariés. 

- Côté ressources humaines, 2 salariés ont quitté le CROSIF et sont en cours de 
remplacement, Bernard Bruche reste le principal interlocuteur dans les échanges avec le 
CROSIF pour le CDOS 91.  

- Le CNOSF prévoit un projet de loi sur la parité dans les conseils d’administration dans 
toutes les structures sportives, et sur la suppression de la limitation du nombre de 
mandats. 

- Le CNOSF est en pleine restructuration suite à l’élection de la nouvelle présidente, avec 
pour principal objectif de faire vivre et fructifier les engagements fédéraux dans les 
territoires. 

- COJO : le relais de la flamme se fera avec les collectivités territoriales. Les communes 
pourront voir le passage dans leur ville moyennant un ticket d’entrée (financement). 
Programme de recrutement des volontaires : mise en place en 2022 avec tout d’abord les 
collectivités territoriales. 

- CRDS : les travaux doivent avancer en 2022 après l’installation et l’ouverture du dialogue 
sur les sujets retenus en 2021. 

- ANS : le CNOSF a envoyé un courrier à l’ANS concernant les difficultés de financement 
constatées. 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 18 
novembre 2021 
 

 Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
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2. Perspectives 2022 et actions de début d’année 
 

• Pass’Sport : 
les 2 premières vagues de remboursement sont finalisées. Environ 800 000 € ont été 
distribués, soit 50% des crédits consommés. La campagne a été prolongée jusqu’à fin 
février 2022. Depuis début janvier, des difficultés techniques ont bloqué le compte asso 
qui est à nouveau accessible depuis. 
Philippe Denis demande s’il est possible de diffuser un listing par comités 
départementaux. Un tri devra être fait, à condition d’obtenir ces informations 
détaillées. Le listing a été demandé afin de pouvoir préciser la ventilation des crédits en 
particulier aux sections des clubs omnisports. 
 

• Semaine olympique / paralympique : 
Environ 50 évènements ont été recensés en Essonne, avec les écoles du 1er degré et 
quelques collèges et collectivités territoriales. Ce sont souvent des initiatives sportives 
et des rencontres de sportifs de haut niveau, et sensibilisation au handisport. Le projet 
organisé par la Ville de Grigny, la Cité éducative et la circonscription Education nationale 
a été reporté.  
L’exposition JO « en route vers Paris 2024 » sera prêtée à l’école de l’abbaye de Gif sur 
Yvette. L’exposition sport santé fera sa première sortie à l’école des Casseaux à Villebon 
sur Yvette, accompagnée d’une animation avec Julien Alonso. 
La ville de Wissous, qui a obtenu le label Terre de Jeux, organise des animations 
sportives en partenariat avec le CDOS 91 le 28/01 au matin ; un temps protocolaire de 
remise du label ponctuera la matinée. 
 

• Conseil Départemental de l’Essonne : 
Adeline Jacob-Tutois, nouvelle responsable du service sport, a organisé une vague de 
rencontres avec les comités départementaux essonniens. Il s’agissait avant tout d’une 
prise de contact formelle, à laquelle ont participé Philippe Denis et Martial Tournier. Les 
principaux points traités ont concerné : 
- La conférence régionale du sport, pour laquelle les objectifs et la représentation du 
département ont paru peu clairs à ce stade, 
- L’engagement dans le programme des volontaires JOP 2024, confirmé pour le CD 91. 
Le CD 91 s’est positionné et va faire appel au CDOS pour travailler avec le mouvement 
sportif dans le but de faire émerger des candidatures représentatives, 
- L’écriture d’une nouvelle délibération de politique sportive départementale en 2022, 
à partir d’un audit où le CDOS devrait être entendu. 

Concernant le dossier « hub sportif départemental », aucune nouvelle récente. 
 
 

3. Commissions thématiques du CDOS  
 

• Commission Sport santé 
o La dernière réunion sport santé a eu lieu le 9/12 avec présentation de la nouvelle 

exposition « sport santé » et le nouveau format pour la formation sport santé : 
plateforme de e-learning et tarifs différenciés (200 € pour les licenciés et 230 € pour 
les non licenciés) : 
▪ une première session de la formation sport santé aura lieu les 17, 19 et 25/03, et  

et la seconde est prévue les 12, 14 et 20/05. 
▪ La plateforme de formation e-learning a été mise en place et est fonctionnelle. 

Le coût de la connexion est de 20€ par participant, intégrés aux frais de 
formation, 

o L’ensemble des éducateurs formés depuis 2017 va être recontacté pour une prise 
d’information sur l’évolution des projets respectifs et l’animation du réseau sport-
santé, 
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o Une réunion EDT a eu lieu le 10/12, 
o Une rencontre avec Patty Badjoko a eu lieu le 16/12 à la MA de Fleury-Merogis. 

Cette rencontre avait pour but de présenter son action et de l’accompagner pour un 
rapprochement avec le service médical de l’établissement, pour appréhender des 
actions communes, 

o Le SDJES souhaite mettre en place un comité de pilotage sport santé afin d'aborder 
différents points relatifs à ce domaine (exemple : labellisation des maisons sport 
santé)... Cristina Delannoy et Julien Alonso visiteront la maison sport-santé d’Evry-
Courcouronnes avec Colette Nordmann et Matthieu Amélie, 

o Les comités départementaux sportifs vont être contactés pour actualiser les 
informations relatives à leurs actions sport santé 

o La prochaine réunion de la commission sport santé aura lieu le 10/02 en 
visioconférence, les représentants du CD 91 et du SDJES sont désormais 
systématiquement conviés. 

 

• Commission Sport et Territoire 
o La participation aux réunions est régulière avec un bon suivi de la part des comités, 

les sujets traités sont : la production d’une video commune de promotion des 
actions phare, le projet d’élaboration de modules de formation à l’attention des 
acteurs du sport (élus, techniciens…), une présentation aux conseils 
communautaires…, 

o L’ensemble des documents est accessible à tous les participants sur un espace 
partagé Google Drive, 

o Les notes de cadrage et éléments de présentation de la campagne «5000 
équipements sportifs de proximité 2022-2024 » ont été diffusés largement. Les 
porteurs de projets sont particulièrement incités à concevoir des projets où 
l’accessibilité est élargie à un maximum de publics, incluant par exemple des temps 
d’animation par les acteurs associatifs, 

o Il est proposé d’inviter le SDJES aux prochaines réunions sport et territoire, comme 
c’est déjà le cas pour le Conseil départemental (direction des sports), 
La prochaine commission aura lieu le 17/01 à 19h30. 

 

• APS en milieu carcéral 
o La reprise s’est faite progressivement suite aux restrictions sanitaires. Le 

fonctionnement est redevenu normal au 2ème semestre 2021, une vingtaine 
d’actions a été planifiée. 

o Retour sur la réunion qui s’est tenue avec l’unité sanitaire de la prison. Des pistes de 
collaboration avec cette unité seront explorées en lien avec la délégation sport-
santé. 

 
 

4. Divers  
 

• Calendrier 
o L’assemblée générale est prévue le 17/03 en présentiel ou en visio (à définir selon 

les recommandations d’ordre sanitaire à venir) 
o A ce jour, le solde 2021 du soutien au projet de développement du Conseil 

Départemental n’a pas été perçu, dossier en cours de traitement, 
o Une réunion de Bureau est à programmer pour la semaine du 03/02 pour préparer 

l’assemblée générale 2022 et effectuer une synthèse des entretiens du personnel 
réalisés en janvier. 

 

• Tour de table 
o Marie-Noëlle Clair – Gym : pour les compétitions en gymnastique, il est difficile de 

s’y retrouver avec le protocole sanitaire applicable, différent de celui des écoles.  
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o Retraite sportive et FFCO : pas de remarques particulières 
o Alain Cholay – Handisport : il y a une forte demande des collèges pour des 

interventions sur le handicap, y compris en travaillant avec les élèves en ULIS. La 
finale handi foot jeunes sera organisée du 25 au 27/03 à Verrières le Buisson et au 
CREPS. 
Pierre-Philippe Bureau évoque la mise en place d’un micro projet dans le 
département de la Seine et Marne : relation entre la MDPH et le mouvement 
sportif. Ce projet pourrait être décliné sur le territoire de l’Essonne. 

o Christian Badarelli – Foot : il y a eu beaucoup de licenciés depuis la reprise (35 600 
licenciés). Plus de licenciés chez les jeunes de 6 à 13 ans (environ 15 000 licenciés). 
15 contrats service civique ont été signés dans différents clubs de football. 
Constatation : Les terrains synthétiques en Essonne sont relativement peu 
nombreux en proportion (18%) par rapport à l’Ile de France (22.80%). Le District de 
Football souhaite que le CDOS relaye l’information au Conseil Départemental et aux 
municipalités potentiellement porteuses. 

o Patrick Meunier – Tennis de table : pour le critérium tennis de table, il a été mis en 
place un système de bracelet pour entrer dans la salle, avec aération de la salle et 
sans buvette sur place. 

o Bernard Bruche – CROSIF félicite le CDOS 91 pour le travail effectué et émet le 
souhait de pouvoir mettre en place des actions en commun avec le CDOS 91. Par 
exemple : en collaboration avec le CDOS 94, une visioconférence aura lieu sur le 
compte asso. 

o Martial Tournier annonce que 2 réunions en visio pour la présentation de la 
campagne 2022 FDVA sont programmées les 18 et 24/01, en collaboration avec le 
SDJES. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25. 

 
*** 

 
 

Pour le CA du CDOS de l’Essonne, 
 

Le Président,   Le secrétaire général, 
 

  
 
 
 
Pierre-Philippe BUREAU.  Pierre Fregnet. 

 


