COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU JEUDI 19 MAI 2022 A LA MDCS - MENNECY
Étaient présents :
Comité Directeur du CDOS 91 : Pierre-Philippe Bureau (Président), Pierre Fregnet (Secrétaire
général), Jacques Adrien (Trésorier), Marie-Noëlle Clair (Membre du Bureau), Claude Rose
(Membre du Bureau) et les membres du Conseil d’administration : Christian Badarelli,
Fernand Escobar, Marie Jacquemin, Patrick Perello et Maurice Langry.
Comités départementaux essonniens : Donald Vigneau (CD Vol en Planeur)
Permanents du CDOS 91 : Martial Tournier (assistant technique), Julien Alonso (chargé de
mission sport santé), Stéphanie Yang (assistante administrative et comptable), Patty Badjoko
(coordonateur en milieu carcéral).
Etaient excusés :
Comité Directeur du CDOS 91 : Philippe Denis (Vice-Président), Cristina Delannoy (VicePrésidente), Alain Cholay (Membre du Bureau) et les membres du CA : Marie Jacquemin, et
Patrick Meunier.
Comités départementaux essonniens : Christiane Dessendier (CD Twirling Bâton), MarieElisabeth Baubeau (CD Athlétisme), Catherine Bernier (CD Escrime).

__________________________________________________________________
La séance est ouverte à 20h14.
Pierre-Philippe Bureau ouvre la séance en proposant un tour de table :
- Présentation des participants et actualités des comités départementaux :
FSCF : bien que les activités aient repris normalement, le niveau de licenciés reste inférieur à
celui d’avant 2020, et le comité peine à rassembler les représentants de clubs en AG, par
exemple,
Canoë Kayak : la reprise d’activité est satisfaisante, dans le giron fédéral comme pour les
sorties organisées avec le service jeunesse de Ballancourt, les agents des Espaces Naturels
Sensibles, et même le personnel de l’administration pénitentiaire, sous forme d’une journée
de cohésion le 20/05; l’activité pourrait ensuite être programmée en direction des PPSMJ.
Enfin, au niveau compétitif, l’équipe de kayak polo de Corbeil-Essonnes est à nouveau titrée,
Tir à l’arc : constate 10% de baisse de licenciés, sans que cela n’ait de conséquences
financières notables,
Vol en Planeur : au-delà de la reprise, il est constaté un manque d’encadrement et de
dirigeants qui peinent à être recrutés. Les championnats de France sont organisés fin à
l’aérodrome de Buno-Bonnevaux, et les formations au Brevet d’initiation aéronautique se
poursuivent en collèges et lycées,
Gymnastique : accompagnement des clubs et dirigeants par le Comité départemental, avec
un ciblage sur l’implication des 15-22ans,
Cyclotourisme : les organisations collectives cyclotouristiques (randonnées) rassemblent
moins de participants, alors que la pratique autonome semble stable voire plus conséquente.
Des animations sont effectuées auprès des salariés de SANOFI (site de Chilly-Mazarin),
Football : période des finales départementales. Le District de football a sectorisé le
département en 8 territoires au sein desquels il accompagne et rencontre les clubs avec les
spécificités qui les caractérisent ; 37 000 licenciés dénombrés,
Médaillés Jeunesse et Sports : l’AG annuelle s’est tenue début mai avec quelques nouveaux
élus, et un peu moins de récipiendaires proposés qu’avant la crise sanitaire. La prochaine
cérémonie de ravivage de la flamme du soldat inconnu se fera avec un groupe de Bièvres,
FF Clubs Omnisports : l’AG s’est déroulée avec pour thème de réflexion les conséquences de
la pandémie pour les clubs. Les pertes d’adhérents se sont montées à 33%, ainsi qu’une
diminution des bénévoles. Un rassemblement de clubs est prévu à Massy du 14 au 19/11. Des
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sessions du dispositif Sésame sont prévues, mais le coût important représenté par la
préparation du BAFA pèse sur les budgets.

1. Approbation des comptes-rendus de la réunion du Conseil d’administration du 13
janvier dernier et de l’AG du 17 mars 2022
Le compte-rendu du CA du 13 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 mars 2022 est validé et sera à approuver à la
prochaine AG 2023.

2. Tour d’horizon de l’actualité sportive départementale
▪ Conférence régionale du sport :
Un diagnostic a été réalisé par l’IRDS sur le mouvement sportif associatif. Les points forts : le
mouvement sportif francilien, c’est 400 000 à 500 000 bénévoles et les associations sportives
sont les premiers employeurs associatifs, caractérisées par une bonne articulation entre les
activités des bénévoles et salariés.
Les points faibles : stabilité du nombre de licenciés, diversification limitée du mouvement
sportif pour aller au-delà des pratiques compétitives (santé…), entraînant des difficultés à
recruter de nouveaux publics.
La demande de subvention ANS 2022 est à transmettre au CNOSF sur lecompteasso pour le
27/05.
▪ Pass’Sport :
Les versements pour la dernière vague de 2021 ont été réalisés. A ce jour 2 clubs n’ont pas
été remboursés pour cause de dossier non-finalisé (défaut de transmission sur
lecompteasso).
Le dispositif sera reconduit en 2022 avec les mêmes conditions d’octroi, et élargi aux
étudiants boursiers de 18 à 25 ans. Le courrier provenant de la CAF sera rendu plus
opérationnel. Les CDOS/CROS ne seront plus tiers payeur, et il n’y aura plus de support
papier. Un portail sera dédié au Pass’Sport.
▪ Conseil Départemental de l’Essonne :
La subvention du Conseil Départemental au titre du plan de développement des comités
sportifs pour 2022 a été versée à 50% (acompte).
Pierre-Philippe Bureau rencontrera le 8 juin Yann Petel Président délégué aux sports.

3. Axes de travail thématiques du CDOS
▪ Commission Sport santé
Les Maisons Sport-Santé :
o Visite de la Maison Sport Santé Sud Essonne,
o Un contact a été pris avec la Maison Sport Santé du Centre Hospitalier de Villeneuve Saint
Georges (maison labelisée MSS). Cette maison reçoit du public en bilan (environ 50
personnes), environ 15 personnes ont un suivi régulier. On y recherche des intervenants
issus des clubs sportifs,
o Il y a 8 MSS en Essonne + le Centre de Villeneuve Saint Georges qui se trouve dans le 94, et
il faut 2 MSS supplémentaires pour couvrir le sud-est de l’Essonne,
o Une maison peut perdre son label MSS,
o Le SDJES souhaite mettre en place un temps d’information en collaboration avec l’ARS, le
CD 91 et le CDOS91,
o Le CDOS organisera un temps d’information des structures MSS à destination des comités
départementaux essonniens.
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Formation Prescri’Forme :
o La première session « nouvelle formule » a eu lieu en mars 2022 et s’est déroulée sur 3
jours. L’apport de contenus en distanciel se fait désormais sur la plateforme en ligne,
o La 2ème session a lieu en mai 2022, dont en présentiel au Stade Bobin à Bondoufle et à la
MSS d’Evry,
o Une 3ème session sera prévue au mois d’octobre 2022 : les dates sont à finaliser et il y a
déjà 8 inscriptions (éducateurs territoriaux de Corbeil-Essonnes).
▪ Commission Education et Olympisme
o Les Jeux Sportifs des Jeunes Essonniens se dérouleront du 30/05 au 3/06 au Stade Bobin à
Bondoufle. Cet évènement est organisé par l’USEP en collaboration avec une dizaine de
CD et le CDOS 91,
o La Journée Olympique du 23 juin étendue à la semaine du 20/06 comptera 2 journées en
milieu carcéral (les 22/06 et 24/06). Plusieurs évènements auront lieu dans les écoles de
Bures/Yvette, Corbeil-Essonnes, Videlles, les communes des Molières et d’Etrechy,
o L’exposition sur les JO sort en permanence depuis le début de l’année et jusqu’à fin juin,
o Une réunion de la commission éducation, citoyenneté sera à prévoir (date pressentie le
30/06),
o Le CDOS a rencontré les étudiants du BDE STAPS d’Orsay pour explorer les possibles
collaborations,
o Un dossier a été déposé sur l’appel à projets sur le fonds de dotation Impact 2024, pour
l’étude et l’animation de sites naturels aménagés pour des parcours-santé tous publics.
▪ Commission Sport et Territoire
o Mise en place d’une formation sport avec 2 modules : structuration du mouvement sportif
et développement de la pratique (réalisé par le stagiaire Eymeric Hubrecht).
Public visé : les élus en charge du sport et autres acteurs à cibler.
Il reste à définir le coût, le format de la formation, le recours à des intervenants extérieurs
ou uniquement en interne ? Ces questions seront abordées lors de la prochaine
commission sport et territoire qui aura lieu mi-juin.
Le but est de pouvoir proposer une session dès que ces points seront finalisés.
o Une étude approfondie est réalisée sur la Communauté de communes Val Essonne du
point de vue des statistiques liées à la pratique, aux équipements sportifs…
▪ APS en milieu carcéral
o Un nouveau comité interviendra en milieu carcéral : le CD Canoë Kayak. Une journée de

cohésion est organisée le 20/05 avec les moniteurs de sport de la MAFM.
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu le jeudi 30/06, suivie d’un temps
convivial et possiblement précédée d’une réunion de commission.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h07.
***
Pour le CA du CDOS de l’Essonne,
Le Président,

Le secrétaire général,

Pierre-Philippe BUREAU

Pierre Fregnet
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