COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N° 4-2018 du 18 juin 2018
Présents : Jean Di Méo, Joëlle LEFRANC, Georges PIGE, Valérie CROUILLEBOIS, Jean-Louis BROST, Jack
ROULET, Gérard CREPS, Olivier DAUBE, Bruno GIRARD, Jean-François LAFFLY et Marc GUERIN.
Absents/Excusés : Pierrette ABRAVANEL, Aimé BERTOCCHI, Fabrice DIEU et Patrice RODER
1- Adoption du PV du Comité de Direction N° 3-2018 du 18/06/2018 :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
2- En préliminaire, information du président relatif à nos locaux
Le président nous informe d’une demande du Comité départemental du Badminton qui fait
suite à une réorganisation complète de leur bureau qui souhaite pouvoir disposer d’un
salarié avec un local afin qu’il puisse travailler et recevoir dans le cadre de ses missions.
A cet effet, il nous demande de voir si nous pourrions leur louer une partie de nos locaux.
Après un tour de table l’ensemble des membres présents donne à l’unanimité son accord
de principe afin de poursuivre les études en cours au regard de l’utilisation de l’espace et
d’éventuels problèmes juridiques qui pourraient être posés par notre bailleur. Cette
demande va dans le bon sens notre Comité cherchant à réduire nos charges courantes.
3- Relations CROS IDF / CDOS
Une réunion importante du CROS IDF s’est tenue dans le cadre du Plan Sportif Territorial. À
cet effet, le CROS IDF va engager une personne à temps complet, poste qui devrait être
financé par l’ensemble des CDOS (ce dossier est actuellement en attente de décision
définitive).
La conférence des présidents des CDOS IDF s’est élevée contre cette proposition et en a
refusé le principe.
Au niveau des finances, le solde des subventions 2017 du Conseil régional IDF n’est pas
encore parvenu aux bénéficiaires.
4- Journée Olympique
La journée olympique s’est très bien déroulée ; il nous faut féliciter l’ensemble des
participants, des organisateurs et des bénévoles. Ce fut une vraie réussite au regard des
personnes présentes également.
Il nous faudra certainement, pour les années prochaines, réétudier le financement de cette
journée festive, rien n’étant assuré à ce jour pour le futur.
5- Sport en milieu carcéral
La coopération avec l’administration pénitentiaire se passe bien, l’action de notre référent
(Fabien RAVELOARJAONA) fait l’unanimité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
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Programmation prévue pour la prochaine rentrée avec l’apport d’un nouveau lieutenant sur
la zone sport et un nouveau moniteur contractuel de plus pour les différentes activités.
Le challenge national de basket s’est bien déroulé dans un bon esprit, bonne collaboration
entre les détenus et les surveillants. L’intervenant (du club de Courbevoie) a été présent
toute la journée pour les encadrer et les détenus ont été ravis de pouvoir partager la
journée avec leur famille.
L’évènement « Coupe du monde » aura lieu du 25/06 au 05/07 avec 12 équipes et des
rencontres arbitrées par des arbitres officiels plus les 7 détenus qui avaient été reçus à
l’examen. Une charte sera mise en place et signée par tous les participants.
6- Trésorerie et adhésions
A ce jour, il reste encore une dizaine d’adhérents qui n’ont pas réglé leur cotisation, une
nouvelle relance sera faite rapidement (on devrait atteindre 6.900€ pour 2018).
Le montant reçu actuellement est de 6.349 euros pour 28 adhérents.
7- Invitations et représentations CDOS
Le président a assisté à l’assemblée générale de « Profession sport ».
Jack ROULET représentera le CDOS le 21 juin 2018 à la remise de récompenses par le Conseil
Départemental des Hauts de Seine aux athlètes UNSS qui ont participé aux Championnats de
France UNSS.
Invitations reçues : Baby Athlé le 23 juin 2018 et Horse-ball à JARDY ; nous vous remercions
pour ces invitations, compte tenu des dates et des disponibilités des membres du CDOS
nous essayerons de vous honorer de notre présence.
Le 6 juillet 2018, Georges PIGE représentera le CDOS à la Préfecture pour la commission
d’attribution des médailles de bronze Jeunesse Sport et Vie Associative promotion Juillet
2018.
8- Informations et questions diverses
Marc GUERIN informe le comité de 2 journées de formation « généralistes » SPORT SANTE à
venir les 23 juin et 7 juillet (avec cérémonie de remise des diplômes au CDOS le 17 juillet)
ainsi qu’une journée SPORT SANTE le 29 septembre à Suresnes. Une nouvelle formation
débutera début 2019. Des informations seront fournies ultérieurement.
Joëlle LEFRANC nous dresse un compte rendu de la journée du Rugby très enrichissante au
regard du public concerné et de l’ouverture aux autres (collèges, lycées sport handisport).

Le secrétaire général
Georges PIGE

Prochaines réunions les Lundis 17 septembre et 22 octobre à 19 heures au siège social.
La séance est levée à 21 heures 35.
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