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À la Une 

Retour sur l’Assemblée générale élective 2021 du CDOS 

Cette AG s’est déroulée le mardi 2 mars en visio conférence, et suite à la présentation des rapports d’activités et        

financiers et aux échanges consécutifs, un dispositif de vote à distance a été utilisé pour le processus électif.  
 

Le nouveau conseil d’administration CDOS Essonne pour la mandature 2021-2025 se compose donc de : 
 

Bureau exécutif 

Pierre-Philippe BUREAU, licencié USEP // Président 

La présidente du CROS Ile de France ou son.sa représentant.e 

Philippe DENIS, CD Baseball softball // Vice-Président sport &territoires 

Cristina DELANNOY, licenciée sport en milieu rural // Vice-Présidente sport santé 

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   

Alain CHOLAY, CD Handisport 

Patrick CHOLLET, CD Tir à l’arc  

Claude ROSE, CD Canoë kayak   

+ 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 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) 

  
Sport de nature 

Le Conseil Départemental a relancé en fin d’année 2020 la Commission Départementale des Espaces, Sites et         

Itinéraires (CDESI) notamment avec le renouvellement des membres. Cette nouvelle CDESI s’est réunie le 18 mars 

pour aborder plusieurs points : 

 - Présentation des résultats du diagnostic réalisé par le Cabinet Aubin et Caussanel dont la synthèse sera 

transmise aux partenaires 

 - Présentation de la CDESI avec le vote des sous-commissions. A l’unanimité, les deux ont été définies 

 comme suit : Gestion du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) 

   Usage partagé des Espaces, Sites et Itinéraires 

 - Lancement du PDESI, avec les premiers éléments de calendrier : 

   Jusqu’au mois de mai : inscription des sites au PDESI par les porteurs de projet 

   Juin à juillet : instruction de la demande et délibération 

   Septembre : lancement du PDESI 

 

Le Conseil Départemental a également souligné lors de cette séance plénière vouloir aller au-delà de ses prérogatives 

en instaurant un Schéma départemental des sports de nature marqué notamment par la mise en place du mois des 

sports de nature. 

 

Julien Alonso, Chargé de mission. 
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Sport santé 

La fin d’année 2020 a été marquée par les évolutions du dispositif Prescri’Forme.  

Les principales peuvent être résumées par les points suivants : 

• Le remplacement du site « lasanteparlesport.fr » par « prescriforme.fr ».  

 Ce dernier offre plus de fonctionnalités comme la prescription d’activité         

 physique et le suivi des patients. 

• Des changements d’appellation : 

 Les activités certifiées sont devenues les « Clubs Prescri’Forme » 

 Les activités référencées sont devenues les « Clubs Sport Santé » 

 Les Centres Référence Ressource sont devenus les « Centres Prescri’Forme ». 

 

La deuxième vague de labellisation des Maisons Sport Santé a livré ses résultats le mardi 23 mars. 150 structures    

supplémentaires sont désormais reconnues, portant ainsi à 288 leur nombre au niveau national. Au niveau de         

l’Essonne, une structure supplémentaire a obtenu la distinction, il s'agit de la Maison Sport Santé Paris Saclay          

Omnisports portée par le Club Omnisports des Ulis. Cela porte à trois le nombre de Maison Sport Santé sur le              

département. 

 

Pour l’actualité du CDOS 91, à partir du diagnostic départemental nous avons engagé des échanges avec différentes 

associations spécialisées dans une pathologie (Réseau ROMDES (obésité), Ligue contre le cancer, France Alzheimer, 

etc.). L’objectif est de mieux identifier les besoins et potentiels d’actions d’information/formation thématiques 

(pathologie, prescription et programmes d’activité physique). 

 

A noter enfin, la prochaine session de formation « Sport sur Prescription Médicale » se déroulera les vendredi 28 et 

samedi 29 mai 2021 dans les locaux du Comité Départemental de Handball de l’Essonne. 

 

Julien Alonso, Chargé de mission. 

  
Calendrier 

Colloque national pour un sport sans dopage Du 7 au 9 avril  

Réunion de la commission sport santé Le 12 avril 

Formation sport santé Les 28 et 29 mai  

Journée Olympique 23 juin et semaine du 21 juin avec évènements 
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