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Etaient présents :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les représentants des Comités 
sportifs départementaux à jour de 

leur cotisation 2021 présents 
détenant un TOTAL de 87 VOIX, 

 
le nombre total de voix détenu par 

les 46 comités sportifs à jour de leur 
cotisation 2021 s’élevant à 268, 

le quorum (134) n’est pas atteint 

 

Fédérations Olympiques (catégorie 1 des statuts) 

AVIRON 8 voix Christian MARCHIORI 

BASEBALL, SOFTBALL ET 
CRICKET 

8 voix Philippe DENIS 

CANOË KAYAK 7 voix Claude ROSE 

FOOTBALL 9 voix Christian BADARELLI 

GYMNASTIQUE 9 voix Marie-Noëlle CLAIR 

KARATE 9 voix Francis DALLERAC 

TIR A L’ARC 8 voix Patrick CHOLLET 

Fédérations Nationales sportives (catégorie 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 (catégorie 3) 

FSCF 4 voix Pierre FREGNET 

SPORT ADAPTE 3 voix Faouzi BERCHI 

Fédérations Scolaires ou universitaires (catégorie 4) 

UNSS 4 voix Caroline MARX 

USEP 4 voix Pierre-Philippe BUREAU 

Membres associés (catégorie 5) 

FFCO 1 voix Fernand ESCOBAR 

MEDAILLES J. SPORTS et 
ENGAGMENT ASSO. 

1 voix Jacques ADRIEN 

RETRAITE SPORTIVE 3 voix Marie JACQUEMIN 

   
 

 

Les membres du comité directeur 
du CDOS  

Pierre-Philippe BUREAU, Philippe DENIS, Cristina DELANNOY, Pierre 
FREGNET, Jacques ADRIEN, Marie-Noëlle CLAIR, Patrick CHOLLET, Claude 
ROSE, Christian BADARELLI, Fernand ESCOBAR, Marie JACQUEMIN, Caroline 
MARX, Patrick PERELLO, Maurice LANGRY 

Les permanents du CDOS Julien ALONSO, Patty BADJOKO, Martial TOURNIER et Stéphanie YANG 

 

Les partenaires institutionnels Conseil Départemental de l’Essonne : Sarah KHOUAIDJIA 
Service Départemental Jeunesse, Engagement et Sport : Christophe DE 
FREITAS 

 
Etaient excusés :  
 

Les représentants des comités 
sportifs départementaux à jour de 
leur cotisation 2021 

EPGV, HANDISPORT, UFOLEP 

Les membres du comité directeur 
du CDOS  

Evelyne CIRIEGI, Alain CHOLAY, Chantal ARDOUIN, Patrick MEUNIER 

Les partenaires institutionnels CROSIF 
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Etaient absents :  
 

Comités départementaux à jour de 
leur cotisation 2021 

Fédérations Olympiques :  
Athlétisme, Badminton, Basketball, Cyclisme, Escrime, Golf, Handball, 
Judo, Montagne escalade, Natation, Rollers sports, Rugby, Taekwondo, 
Tennis, Tennis de table, Triathlon, Volleyball 
Fédérations nationales sportives :  
Aéromodélisme, Etudes et sports sous-marins, Pétanque et jeu provençal, 
Spéléologie, Sport boules, Twirling bâton, Vol libre  
Fédérations multisports ou affinitaires :  
FSGT, Sport pour tous, UFOLEP 

 
 
A l’ordre du jour 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire élective du 2 mars 2021 
- Présentation des rapports statutaires de l’année 2021 :  

o Rapport moral et d’activités 
o Rapport financier 
o Rapport du commissaire aux comptes 

- Présentation du budget prévisionnel 2022 
- Prise de parole des représentants du Conseil Départemental de l’Essonne et du Service Départemental 

Jeunesse, Engagement et Sport. 
 
 

Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 19h30 par Pierre-Philippe BUREAU, Président du CDOS 91, qui remercie pour leur présence 
les partenaires institutionnels :  

- Christophe DE FREITAS, chef du Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et aux Sports 
- Sarah KHOUAIDJIA, représente du Conseil Départemental de l’Essonne  

Il excuse l’absence d’Evelyne CIRIEGI, Présidente du CROSIF, et Bernard BRUCHE, son représentant désigné, en 
convalescence. 
 
Pierre-Philippe BUREAU rappelle le contexte qui a marqué l’exercice 2021, à savoir les perturbations liées à la crise 
sanitaire qui se sont prolongées avec des restrictions d’activités qui ont touché inégalement les disciplines sportives, 
et globalement une tendance à la reprise. L’installation de la Conférence régionale du sport qui réunit les acteurs 
publics (représentants de l’Etat, des collectivités territoriales), du mouvement sportif et de l’entreprise fait place aux 
premiers travaux consécutifs au diagnostic régional établit avec l’IRDS. Cette instance de concertation doit pouvoir se 
saisir des enjeux majeurs qui accompagnent la préparation finale des JOP 2024 : gouvernance, héritage : accès des 
pratiques élargies à tous les publics, politique d’équipements sportifs… 
 
Il remercie également l’ensemble des permanents du CDOS 91 ainsi que les membres du Conseil d’administration 
pour leurs contributions et leur engagement. 
 
 

Prise de parole de Christophe DE FREITAS - SDJES 
Christophe DE FREITAS présente le Service Départemental Jeunesse Engagement Sports, qui est divisé en 3 bureaux : 
jeunesse, engagement et sports. 
Il salue l’implication du CDOS dans le dispositif Pass’Sport, pour lequel une enveloppe de 1,16 millions d’euros 
bénéficiant à 23 300 jeunes a été utilisée dans le département de l’Essonne. 
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Il présente les différents appels à projets mis en place ou instruits par le SDJES :  
- soutien à la construction de 5 000 équipements sportifs de proximité (national), 
- instruits via le SDJES 

o orientations prioritaires sur le projet sportif territorial (ex : savoir rouler à vélo, aisance aquatique…) 
o plan violence (lutte contre les rixes entre bandes de jeunes). Ce projet est expérimental dans une 

douzaine de communes des communautés d’agglomération du Val d’Yerres-Val de Seine et de Cœur 
Essonne. 

o Colos apprenantes, Service national Universel… 

 
Prise de parole de Sarah KHOUAIDJIA – Conseil Départemental de l’Essonne 
Suite aux élections renouvelant les conseillers départementaux et donc au nouveau mandat du Conseil Départemental 
de l’Essonne, un état des lieux au niveau sportif est en train d’être réalisé, afin de présenter une proposition de 
nouvelle délibération de politique sportive à l’élue en charge du sport, Mme Sandrine GELOT, qui est accompagnée 
d’un Président délégué au sport M. Yann PETEL. Une consultation des comités sportif départementaux doit également 
avoir lieu dans ce cadre. 
Les axes stratégiques de cette nouvelle mandature sont :  

- Le sport de nature avec la réactivation de la CDESI, 
- Le sport santé, 
- Les JOP Paris 2024 : Le Département est labellisé « Terre de Jeux ». Le Conseil Départemental a voté le passage 

de la flamme olympique (relai de la flamme) dans le département de l’Essonne, 
- Le budget sport représente 6 millions d’euros, stable malgré des mesures d’économie généralisées. 

 
 

Tour de table 
Pierre-Philippe Bureau demande aux participants de se présenter et de définir leur implication au sein du CDOS. 
 

Question 
Francis Dallerac interpelle l’assemblée au sujet du manque d’équipements sportifs dans le Département. 
 
 

Rapport d’activité 2021 suivant les 5 axes thématiques de travail 
A l’appui du document préparatoire diffusé au préalable, le rapport est présenté suivant les 5 axes de travail 
principaux, et illustré par des témoignages video : 
 

ÉTHIQUE, EDUCATION, VALEURS OLYMPIQUES, BENEVOLAT 
Coordination et pilotage : 
Référent salarié et représentant à l’EDT Ile de France Education citoyenneté : Martial TOURNIER. 
 
Partenaires institutionnels et instances de concertation :  
Conseil départemental, SDJES, Agence nationale du sport (CNOSF), Direction académique des services 
départementaux de l’Education Nationale (DASEN). 
Comités de pilotage Héritage-Génération 2024. 
 
Actions marquantes 2021 : 

• Classes olympiques, Semaine olympique et paralympique du 1er au 5 février 2021 : collège Louise Weiss Nozay, 
école des 4 coins Bures/Yvette, partage des événements à l’échelle de l’Ile de France. 

• Semaine des Jeux sportifs des Jeunes essonniens multisports avec l’USEP et l’UNSS du 31 mai au 4 juin. 
 



PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CDOS DE L'ESSONNE 

JEUDI 17 MARS 2022 – MDCS - MENNECY 

 

 

 

 
Page 5 

 
  

Perspectives 2022 : Poursuite des partenariats Education nationale Génération 2024 et relais des dispositifs JOP Paris 
2024, poursuite du déploiement dans le département de l’exposition itinérante olympisme « en route vers Paris 
2024 », temps forts Education et olympisme, classes olympiques. 
 
Focus Bénévolat-CRIB : 
Responsables : Salarié : Martial TOURNIER / élus : Gérard MOÏSE et Jacques ADRIEN 
Partenaires institutionnels : Conseil départemental, Agence nationale du sport (CNOSF) 
Pilotage départemental : SDJES, CDOS, Ligue de l’enseignement 
 
Actions 2021 : Accueil permanent, suivi BasiCompta avec 21 associations adhérentes, rencontres associatives locales, 
accompagnement Pass’Sport et soirées d’informations Webinaires avec le SDJES et le Conseil départemental de 
l’Essonne. 
 
Perspectives 2022 : campagne FDVA, Service national universel. 
 

Projection d’une vidéo témoignage du CD Tir à l’arc pour son intervention en classe olympique. 
 

PRATIQUE SPORTIVE DANS LE CADRE ASSOCIATIF ET EN FAVEUR DES PUBLICS ELOIGNES DE LA PRATIQUE 
Manifestations départementales multi-activités et pour tous 
Coordination et pilotage : 
Elu : Pierre FREGNET / Salarié : Martial TOURNIER. 
Partenaires :  
CD91, Agence nationale du sport (CNOSF), municipalités hôtes 
 
Essonne sur l’Eau (5 septembre 2021) 
Comités et clubs impliqués : FSCF, FF Plongée sous-marine Les Mousquetaires des Mers, initiation aux gestes de 1er 
secours avec la Croix blanche Essonne, tir à l’arc, voile. 
Participation : 120 personnes 
 
Promotion de la pratique sportive en milieu carcéral 
Coordination et pilotage : 
Elu : Maurice LANGRY / Salarié : Patty BADJOKO.  
Représentant à la commission CROSIF : Maurice LANGRY.  
Partenaires : Ministère de la Justice (SPIP, DISP), CROSIF, Agence nat. du sport (CNOSF), CD 91 
 
Actions 2021  
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, Journée Sentez-vous sport. 
Activités proposées :  
La programmation a repris au second semestre avec des activités extérieures (plus de 500 heures d’activité, 1000 
personnes bénéficiaires, 20 intervenants et 15 activités) dont 1 extramuros (randonnée pédestre) et des événements 
(tournoi de foot, gala de boxe, etc.).  
1 site : maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (pas d’activité au CSL Corbeil), 
Comités et clubs associés :  karaté, badminton, handball, randonnée pédestre, handisport, judo…  
Actions éducatives : formation d’arbitres, sport-nutrition-santé, tests d’évaluation de la forme physique, lutte contre 
addiction (projet MILDECA). 
 
Projection d’une vidéo témoignage d’Evelyne BENDELAC du CD Karaté pour son intervention à la Maison d’Arrêt des 
Femmes 
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Participation aux travaux du MEDEF sport Essonne 
Référents : Elu : Pierre-Philippe BUREAU / Salarié : Julien ALONSO. 
Dans l’optique d’étudier et développer la pratique sportive en milieu professionnel, le CDOS est associé aux travaux 
du comité de pilotage du MEDEF sport, aux côtés des acteurs institutionnels et du monde de l’entreprise du 
département. Les faits qui ont marqué 2021 concernent :  
- Un diagnostic de la réalité de la pratique en milieu professionnel, notamment dans une approche sanitaire, 
- Des regroupements périodiques : Assises départementales annuelles, Challenges inter-entreprises, 
- L’établissement de liens entre les clubs et le monde de l’entreprise, 
- Le soutien actif aux JOP Paris 2024, par l’intermédiaire du label Terre de Jeux, du COJOP… 

 

SPORTS DE NATURE, RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS (RSO) 
Pilotage de la commission : Elus : Pierre FREGNET, Claude ROSE / Salarié : Julien ALONSO. 
 
Comités représentés : Randonnée Pédestre, Course d’Orientation, Montagne-Escalade, Canoë-Kayak, Voile, Aviron, 
Athlétisme, Handisport, Sport Adapté, USEP, UNSS, Cyclotourisme, FSCF et Tourisme Equestre. 
 
Partenaires institutionnels : CD 91 et Agence nationale du sport (CNOSF). 
 
Représentants du CDOS à la CDESI : Pierre-Philippe BUREAU (titulaire) et Julien ALONSO (suppléant). 
 
Actions 2021 : 
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertation et d’initiatives, en particulier la CDESI et ses sous-

commissions relancée par le Conseil Départemental en 2020 
- Participation au Mois des sports de nature en Essonne organisé par le Conseil Départemental du 18 septembre 

au 16 octobre 2021 
- Diffusion d’information et accompagnement des structures, notamment dans la démarche de labellisation 

« Développement Durable, le sport s’engage » 
 
Perspectives 2022 : 
- Participation aux réunions CDESI et aux réunions des sous-commissions 
- Accompagnement des structures, notamment dans les démarches de labellisation 
- Participation à la nouvelle édition du Mois des sports de nature en Essonne (si événement maintenu) 
 

SPORT-SANTE 
Pilotage de la commission : Elue : Cristina DELANNOY / Salarié : Julien ALONSO. 
 
Comités représentés : Rugby, Clubs Omnisports, Retraite Sportive, UNSS, UFOLEP, Gymnastique, Escrime, EPGV, 
ESSM, Randonnée Pédestre, Sport Adapté, Handball, Triathlon, Tennis, Tennis de Table et Karaté. 
 
Partenaires institutionnels : ARS Île-de-France, CD 91, Agence nationale du sport (CNOSF), SDJES 91, CROSIF, DRAJES, 
Centres Prescri’Forme du Centre Hospitalier de Bligny et de l’entreprise sociale et solidaire APA de Géant. 
 
Représentant à l’EDT Sport Santé Bien-Être du CROSIF : Cristina DELANNOY et Julien ALONSO 
 
Actions 2021 : 
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertations, de travaux et d’initiatives (SDJES, CD 91, Centres 

Prescri’Forme, Fondation JDB, INSEP et EDT) mais aussi aux événements (« Faites du sport » de la ville de Breuillet 
et « Sentez-Vous Sport » à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis) autour du sport santé 
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- Organisation de trois réunions de la commission sport santé auxquelles une dizaine de comités sont représentés 
de manière régulière (deux en distanciel et une en présentiel) 

- Diffusion d’informations et accompagnement du mouvement sportif dans les projets sport santé 
- Rencontres des Centres Prescri’Forme et des Maisons Sport Santé de notre territoire 
- Rencontres des associations de patients (Réseau ROMDES, Revesdiab, Ligue Contre le Cancer et France 

Alzheimer) en vue d’une collaboration pour la mise en place de modules complémentaires de formation 
- Organisation de deux sessions de formation Sport Santé Prescri’Forme (18 éducateurs formés) 
- Amélioration du suivi des éducateurs formés par le CDOS 
- Participation à l’évaluation des dossiers déposés dans le cadre de l’appel à projets sport santé du Conseil 

Départemental 
- Création de l’exposition « Le sport pour votre santé » 
- Contribution aux travaux de l’EDT (vidéo d’aide à la reprise d’APS post-Covid) 
 
Perspectives 2022 : 
- Continuer à favoriser le déploiement du sport santé sur l’ensemble du territoire essonnien en favorisant le lien 

entre le mouvement sportif et le monde de la santé 
- Multiplication des partenariats et dispositions favorables au développement de cette mission : mouvement 

sportif, institutions (ARS, Conseil Territorial de Santé, Fondation JDB, etc.), dispositifs (Prescri’Forme, Maisons 
Sport Santé, etc.) et représentants de la santé (CPTS, Ordres, etc.) 

- Travail en transversalité avec les autres thématiques sur lesquelles est positionné le CDOS (sport et territoire, 
sport en milieu professionnel, sports de nature, éducation & citoyenneté) 

- Regroupements et travaux de la commission sport santé 
- Amélioration de la communication autour de l’exposition « Le sport pour votre santé » 
- Amélioration de l’offre de formation (plateforme e-learning et présentiel sur 3 jours) 
- Mise en place de modules de formation complémentaire en partenariat avec des structures spécialisées 

(exemples : Ligue Contre le Cancer, réseau ROMDES, etc.) 
- Actualisation des données recueillies dans le guide de l’offre sport-santé des comités et clubs sportifs essonniens 
- Renouvellement et amélioration de l’intervention à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis 
- Participation à « Faites du sport » de la ville de Breuillet (si événement renouvelé) 

 
Projection d’une vidéo témoignage de Mathilde GUILLOT du CD Gymnastique pour sa participation à la commission 
sport-santé du CDOS 91. 

 

SPORT ET POLITIQUES TERRITORIALES 
Composition de la commission : 
Elus :  Philippe DENIS, Fernand ESCOBAR et Pierre-Philippe BUREAU / Salariés : Martial TOURNIER et Julien ALONSO. 
 
Comités associés : FSCF, Handisport, Tir à l’Arc, Canoë-Kayak, Rugby, Football, Clubs Omnisports, Retraite Sportive, 
UNSS, UFOLEP, Cyclotourisme, Gymnastique, Escrime, Plongée, Triathlon, Basket-Ball, Vol Libre, Twirling Bâton, 
Aviron, USEP, Voile, Roller Skateboard et Volleyball. 
 
Partenaires institutionnels :  
CD 91, Agence nationale du sport (CNOSF), SDJES 91, CROSIF, ANDES. 
 
Représentant à l’EDT Sport Santé Bien-Être du CROSIF : Philippe DENIS et Julien ALONSO 
 
Actions 2021 : 
- Présence dans les lieux d’échanges, de concertations, de travaux et d’initiatives (SDJES, CD91 et EDT) 
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- Contribution aux travaux de l’EDT (note sur les équipements sportifs, formation sur l’organisation du sport en 
France) 

- Réalisation de l’audit sur la place du sport dans les projets de territoire au sein des Communautés 
d’Agglomérations et de Communes 

- Diffusion d’informations et accompagnement du mouvement sportif dans les projets sport et territoire 
- Actualisation des informations relatives aux comités (adresse, mail, téléphone, site internet, réseaux sociaux et 

thématiques de travail) 
- Recueil de photos et vidéos auprès des comités afin de réaliser un clip promotionnel des actions et des offres du 

mouvement sportif essonnien 
- 6 réunions de la commission sport et territoire auxquelles une dizaine de comités sont représentés de manière 

régulière. 
 

Perspectives 2022 : 
- Pérennisation des échanges avec les Communautés d’Agglomérations et de Communes avec l’appui des comités 

départementaux sportifs 
- Développer la communication des savoirs faire des comités départementaux auprès des collectivités et des 

entreprises. 
- Mise en place d’intervention au sein des Conseils Communautaires des intercommunalités afin de promouvoir 

les actions et les offres du mouvement sportif essonnien 
- Construction et mise en place de sessions de formation sur l’organisation du sport en France à destination des 

élus des collectivités territoriales en partenariat avec le CROSIF et les comités départementaux sportifs 
essonniens 

- Multiplication des partenariats et dispositions favorables au développement de cette mission : mouvement 
sportif et institutions (exemples : Association des Maires de l’Essonne, Associations des Maires Ruraux, etc.) 

 
Projection d’une vidéo témoignage de Patrick CHOLLET, vice-Président du CD Tir à l’arc pour son action à la 
commission sport & territoires. 
 

 

Rapport financier 2021 et budget prévisionnel 2022 
Jacques ADRIEN, Trésorier du CDOS 91 remercie Stéphanie YANG pour la tenue régulière des comptes et les opérations 
courantes. 
Le résultat de l’année 2021 présente un excédent d’un montant de 36 415 € qui s’explique par :  
- le solde de la subvention 2020 du Conseil Départemental, perçu tardivement en 2021 (16 008€), 
- le report de charges de personnel (cotisations patronales) sur l’année 2020, non prélevées à ce jour (15 648€), 
- la subvention Pass’Sport (10 000€) – aide administrative dont 2/3 devait être reportés en 2022. 
 
Le budget prévisionnel 2022 présente un total de 213 000 €. 
 
 

Mises aux votes 
 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
élective du 2 mars 2021 

Pour 87 voix 

Contre 0 

Abstention 0 
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Approbation du rapport d’activités de l’exercice 2021 

Pour 87 voix 

Contre 0 

Abstention 0 

 

Approbation du rapport financier de l’exercice 2021 

Pour 87 voix 

Contre 0 

Abstention 0 

 

Approbation du budget prévisionnel 2022 

Pour 87 voix 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

Appel à Candidatures : postes vacants au Conseil d’administration 
Le CDOS a reçu une candidature : M. BERCHI Faouzi, Président du Comité Départemental du Sport adapté de 
l’Essonne. Cette candidature à la cooptation est acceptée à l’unanimité. 
 
Une fiche est distribuée aux participants qui pourront indiquer leurs intentions de participation future aux 
commissions ou au conseil d’administration du CDOS 91. 
 
 

Calendrier 
Prochaines réunions de commissions et du conseil d’administration programmées : 
- Commission sport santé : 14/04 
- Commission sport et territoire : 26/04 (à confirmer) 
- Conseil d’administration : 19/05 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h54. 

 
 

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

Le Président,      Le Secrétaire général, 
           
 
 
 
 
 

Pierre-Philippe BUREAU.    Pierre FREGNET 

 

 


