COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°5 – 2018 du 17 septembre 2018
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LEFRANC, Georges PIGE, Valérie CROUILLEBOIS, Jean-Louis
BROST, Jack ROULET, Aimé BERTOCCHI, Gérard CREPS, Olivier DAUBE, Bruno GIRARD, Marc
GUERIN, Jean-François LAFFLY et Patrice RODER
Excusés : Pierrette ABRAVANEL et Fabrice DIEU
1- Adoption du PV du Comité de Direction N°4 du 18 juin 2018
Adopté à l’unanimité des membres présents.
2- Compte-rendu « Journées Olympiques »
Au stade Marcel Bec les 21 et 22 juin 2018
Remerciements aux différentes instances qui nous ont apportés leur soutien :
- Les communes de Sèvres et Meudon
- Le directeur du complexe sportif Marcel BEC et son personnel
- Les personnalités présentes des mairies concernées
- La présence de Madame JACQUEMOIRE, directrice de la Cohésion Sociale qui
quittera très prochainement le département des Hauts-de-Seine
Un grand merci également aux différents animateurs sportifs, encadrants, reporters,
qui ont animés les nombreuses activités.
Une belle réussite pour cette manifestation qui de l’avis de tous ne demande qu’à être
renouvelée. A noter également que 25 communes du département étaient
représentées.
3- Pétition du CNOSF
Le président nous dresse un bilan des différentes réunions relatives à l’état
d’avancement du travail des commissions sur la réorganisation de la nouvelle
gouvernance du sport en France dans le cadre du futur groupement d’intérêt public
qui sera composé de quatre acteurs (Ministères « sport et éducation nationale », le
C.N.O.S.F, les collectivités territoriales et les acteurs privés).
Il s’agit en effet de réformer de fond en comble une gouvernance (établie en 1960)
pour être à la hauteur au moment que va vivre le sport français avec l’accueil des Jeux
Olympiques et paralympiques selon les propos de Laura Flessel tenus le 11 juillet
dernier à l’INSEP.
A cet effet le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hauts-de-Seine va
adresser rapidement aux divers acteurs du sport alto séquanais une pétition dans le
prolongement des actions menées par le CNOSF qui a pour objet « de demander que
le mouvement sportif bénéficie de moyens à hauteur de ses apports humains,
économiques et sociétaux que nous devons tous ensemble nous mobiliser pleinement

et fortement pour assurer le succès de cette pétition nationale : plus il y aura de
signatures, plus cela renforcera la Ministre des sports dans son rôle au sein du
gouvernement, les Parlementaires pour défendre le mouvement sportif à leur niveau
et ceux qui sont en charge des sports au sein de la région, du département, de la
commune ou des communautés de communes pour en faire de même » (propos du
courrier qui nous a été présenté ce jour) .
L’ensemble des membres du Comité Directeur présents approuvent les termes de
courrier.
4- Journée Sport Santé
Cette journée se déroulera le 29 septembre à Suresnes de 9 heures à 17 heures.
Il est prévu un certain nombre de conférences.
Au niveau de l’animation il reste encore la possibilité pour 20 stands.
En ce qui concerne le budget il avait été fixé à 2.500 euros, on devrait au regard de la
situation à ce jour dépenser un peu moins que prévu.
Nous remercions d’ores et déjà la ville de Suresnes pour son investissement et son
soutien dans tous les domaines.
5- Sport en milieu carcéral
Début juillet (sur 2 semaines) s’est déroulé le tournoi de football « Coupe du Monde
2018 » qui a vu la participation de 150 détenus, rencontres arbitrées au centre par des
arbitres officiels du district des Hauts-de-Seine, merci à eux et au District 92, les
assistants quant à eux étaient des détenus ayant participé à la formation d’arbitres
dispensée par le District.
La finale s’est terminée par une belle remise des récompenses en présence de la
Direction de la Maison d’Arrêt, de Pierre-Alexis LATOUR représentant la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale du 92 et de Jean-Louis BROST, représentant le
CDOS 92 et le District de Football.
En Août, tournoi de flag rugby sur une semaine en partenariat avec le Racing 92, il
s’agissait là d’une nouvelle activité.
Le judo continue ses activités hebdomadaires.
Une nouvelle activité est programmée -cours de Taiso- (sorte de judo fondée sur une
méthode moderne construite à partir d’exercices traditionnels de préparation au judo
sans les chutes et qui sera proposé aux plus de 40 ans) de fin Octobre à fin décembre
pour 20 personnes.
2 nouvelles formations auront lieu : une PSC1 avec l’UFOLEP et une nouvelle formation
arbitrage avec la CDA du District.
Sur l’enveloppe de 30 000 € dont nous disposons pour assurer cette mission en 2018,
nous avons utilisé 14 500 € au 31/07/18 (déjà facturés au CROS IDF et versés au CDOS).

6- Partenariat MAIF
Le Président nous fait part d’une rencontre qu’il a eu avec la MAIF en vue d’un
partenariat avec cette institution déjà dynamique dans le sport, la santé et la
citoyenneté.
Un partenariat pourrait être signé sur 3 années avec une aide financière.
L’ensemble des membres présents donnent leur accord afin de poursuivre les
négociations.
7- Point sur les adhésions
Aucune nouvelle adhésion et il reste encore quelques sections sportives qui n’ont pas
encore réglées leur adhésion.
Une nouvelle relance sera effectuée.
8- Questions diverses
A) Les dossiers « demande de subventions du Conseil Départemental » doivent être
déposés avant le 30 septembre 2018 avec vos codes reçus qui vous ont été adressés
en mai/juin.
B) Réparation du rideau d’entrée du siège à Nanterre : l’ensemble des membres
présents du Comité directeur marquent leur accord afin d’effectuer les réparations
nécessaires dans la forme la moins disante « qualité/prix » et de vérifier à qui est la
charge du coût de cette réparation et si nous sommes assurés pour ce genre de chose.
La séance est levée à 22 heures
Prochaine réunion le 22 octobre à 19 H 00 au siège du CDOS92

Le secrétaire général
Georges PIGE

