COMITÉ DIRECTEUR CDOS92 du 22/01/2018
Présents : Jean Di-Méo, Jack Roulet, Joëlle Lefranc, Jean-Louis Brost, Aimé
Bertocchi, Dr Marc Guérin, Olivier Daube, Emmanuelle Pievic, Gérard Creps, JeanFrancois Laffly
Absents/Excusés : Georges-Henri Pige, Bruno Girard Pierrette Abravanel,
Emmanuel Loiseau, Fabrice Dieu.
1- PV du 13/11/2017 : RAS
2- Présentation de Fabien RAVELOARIJAONA et de ses missions
a. Fabien a rejoint le CDOS92 depuis le 01/01/2018 et verra ses missions réparties de la
manière suivante : 50% coordination du sport carcéral (voir chapitre « sport
carcéral ») et 50% autres missions du CDOS92
b. Il mène déjà cette tâche de coordination depuis plus de 2 ans et a également une
expérience auprès du CDOS95.
3- Cooptation de M. Jean-François LAFFLY
Jean DI MEO rappelle que le Comité Directeur, depuis l’élection en 2017, n’est pas complet.
Dans cet esprit, le Comité Directeur avait déjà proposé à Gérard CREPS et Aimé BERTOCCHI
de rejoindre l’équipe dirigeante du CDOS en tant que personnes qualifiées. Le quota de
personnes qualifiées étant atteint, il propose que Jean-François LAFFLY rejoigne également le
Comité Directeur mais en tant que représentant de la Fédération de Golf (dont il a l’accord
évidemment).
Jean-François LAFFLY est bien connu du mouvement sportif alto-séquanais puisqu’il a dirigé
l’association Profession Sport 92, en tant qu’agent de l’Etat, pendant près de 20 ans.
Le Comité Directeur valide à l’unanimité cette proposition.
4- Sport en milieu carcéral :
- Historique : c’est un dossier complexe compte tenu du contexte carcéral
et de ses contraintes, des nombreux signataires de la convention qui ne
sont pas tous des partenaires actifs (en tant que financeurs tout du
moins),
- Quel budget en 2018 ? le SPIP (services pénitentiaires d’insertion et de
probation) ont été dissous suite à la réorganisation des services de l’Etat,
la DRJSCS n’a pas donné d’indications quant à la hauteur de son
financement.
- Actions : malgré les incertitudes liées au financement de ces actions,
celles-ci ont bien débuté sur le terrain. Fabien RAVELOARIJAONA fait part
de la programmation qu’il construit actuellement (basket 3X3, judo,
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tennis). Le coût estimé des actions pour le 1er semestre est de 6000€
environ.
Intervenants : Jean DI MEO précise également que les intervenants sont
de préférence salariés d’associations sportives pour permettre une
facturation transparente des actions et éviter les démarches
administratives (contrats, déclarations…).

5- Sport Santé :
-

-

Journée départementale Sport Santé : celle-ci aurait pour vocation de
promouvoir les actions / acteurs et permettre à chacun d’entre eux de se
rencontrer et d’échanger.
o Le lieu envisagé est Suresnes : une rencontre avec l’élu au sport
est prévue prochainement pour évoquer un lieu potentiel
d’accueil qui doit offrir des espaces intérieurs et extérieurs ainsi
que l’installation de 40 stands environ,
o Date de la manifestation : juin 2018
o Partenaires déjà impliqués : OMEPS de Nanterre, association
Diabète 92, la DDCS, le Comité Départemental d’Athlétisme, le
service de réadaptation de l’Hôpital Foch…
o Déroulement de la journée : la journée serait ponctuée de
courtes conférences (1h max), de démonstrations et de
cheminements à travers les différents stands.
Formation Sport Santé : celle-ci est désormais terminée (26 participants).
o Remise des diplômes : mardi 23/01 au CDOS avec remise d’une
attestation de présence et d’un diplôme
o Une 2ème session est envisagée à partir d’avril 2018

6- CNDS 2018 :
La campagne 2018 a d’ores et déjà pris du retard puisqu’aucune information n’a été lancée à
ce jour. Néanmoins, la réunion d’information aux comités pourrait avoir lieu le 15/02/2018.
Les réunions aux clubs pourraient se faire non plus par secteur mais par thématique (sport
santé, emploi…).
De nombreuses craintes sont exprimées quant au financement 2018 et aux possibles très
fortes tâches dont le CNDS serait victime. Il s’agirait d’un message éminemment négatif dans
cette période de lancement de la campagne JO 2024.
7- Semaine Olympique 2018 (journée du 01/02 à Courbevoie)
Cette manifestation est organisée à l’initiative de la DSDEN92 (services départementaux de
l’Education Nationale), associée à ses partenaires que sont la DDCS92, l’USEP92 et le
CDOS92.
Cette journée se déroulera à la patinoire de Courbevoie et accueillera 9 classes de CM1-CM2
du département avec le déroulement ci-après :
o Pratique et initiation au patinage,
o Visite de l’exposition CNOSF « les J.O. d’hiver de 1924 à nos
jours »,
o Exhibitions de patinage artistique et de hockey sur glace
o Echanges avec des sportifs (patineurs, hockeyeurs et étudiants
de la filière STAPS également présents ce jour-là)
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Un temps protocolaire est prévu entre 12h et 13h. A noter la présence de Philippe
CANDELORO. Les classes se verront remettre un livret de présentation de ces activités, des
athlètes présents, de la patinoire…
L’exposition CNOSF sera installée durant toute la semaine et jusqu’au 04/02 puisque sont
prévus le Championnat Régional IDF de patinage artistique ce week-end-là.
Ensuite, l’exposition sera installée pendant 15 jours à la Préfecture des Hauts-de-Seine avec
une inauguration prévue le lundi 05/02 à 12h (en présence du Préfet ?).
8- Assemblée Générale 2018 :
Comme prévu lors de notre dernière rencontre, celle-ci est programmée le mardi
03/04/2018 au CREPS de Châtenay-Malabry. Le CREPS a confirmé la réservation. Robin se
charge de mettre au courant Fabien sur la procédure d’organisation.
9- Questions diverses
a. Réunion de la sous-commission d’attribution des médailles Jeunesse, Sport et
Engagement Associatif : G. H PIGE a assisté pour le CDOS92 à cette réunion du
09/01/2018. Malade, il est excusé ce jour mais a transmis un bref compte-rendu écrit
dans lequel il regrette notamment le peu de demandes (dont certaines qui ne
correspondent à de l’engagement associatif).
b. Départ de Robin DUMONT : le départ de Robin sera effectif au 31/01, date à laquelle
il rejoindra un administrateur judiciaire. Jean DI MEO propose à ceux qui le
souhaitent (et qui sont disponibles) un déjeuner commun le 26/01.

Prochaine réunion : lundi 05/03/2018 à 19h00
----------Le président
Jean Di-Méo
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La secrétaire générale
Georges-Henri Pige
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