COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°6 – 2018 du 22 Octobre 2018
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LEFRANC, Jean-Louis BROST, Jack ROULET, Gérard CREPS, Bruno
GIRARD, Marc GUERIN, Jean-François LAFFLY et Patrice RODER
Excusés : Pierrette ABRAVANEL, Aimé BERTOCCHI, Valérie CROUILLEBOIS, Olivier DAUBE,
Fabrice DIEU, Georges PIGE
Absents : Emmanuel LOISEAU
Invités : Fabien RAVELOARIJAONA (salarié), Lahcen SALHI (LIFA)

Jack ROULET précise, en introduction, que M. SALHI est présent dans le cadre du projet « Sport
et citoyenneté ».
1- Adoption du PV du Comité de Direction N°5 du 17 septembre 2018
Adopté à l’unanimité des membres présents.
2- Compte-rendu « 1ère Journée Sport Santé » du 29 Septembre 2018
Centre de loisirs des Landes à Suresnes – 10h à 17h
Cette première journée fut une bonne surprise. Malgré quelques soucis dans
l’organisation et le timing, les chiffres sont satisfaisants : 25 associations présentes et 300
visiteurs sur la journée.
Des conférences ont eu lieu le matin, avec + de 110 personnes dans le public.
L’après-midi, les associations ont pu présenter leur activité sur des stands, et proposer des
animations et démonstrations sur le terrain de sport.
Cette journée a permis aux acteurs du sport santé de se rencontrer et de créer des liens,
preuve que le sport santé est en développement.
La ville de Suresnes a été très satisfaite d’accueillir cet évènement et souhaite reconduire
le partenariat pour la prochaine édition. Des réunions de travail sont déjà prévues.
3- CNOSF
Le climat est compliqué et beaucoup d’interrogations existent autour du devenir du
mouvement sportif.
PST : les CDOS et CROS doivent s’organiser autour des 4 thèmes suivants, avec un référent
pour chacun d’eux :
- Sport et Education et Citoyenneté : Jack ROULET
- Sport et Professionnalisation : Jean-François LAFFLY
- Sport et Santé et Bien-être : Gérard CREPS
- Sport et Politiques publiques : Jean DI MEO
La question du futur CNDS est aussi évoquée.

4- Sport en milieu carcéral
Notre action se déroule bien et la programmation du second semestre devrait être
respectée.
L’activité judo rencontre toujours un grand succès et la liste des participants vient d’être
complétée.
La 3ème formation arbitrage, en partenariat avec la CDA du District de Football 92, se
tiendra les 25, 26 et 29 octobre. Gérard CREPS se propose d’assister à la remise des
diplômes du 29 octobre pour représenter le CDOS.
A partir du mardi 30 octobre et jusqu’à la fin décembre, de manière hebdomadaire, une
activité de sport santé a été mise en place : le TAÏSO pour les + de 45 ans. Les cours seront
dispensés par le prof de judo déjà en place.
Une formation PSC1 aura lieu le mercredi 14 novembre 2018, en partenariat avec l’UFOLEP
92.
L’action 2018 s’achèvera par la 2ème édition du tournoi de football inter-étage d’hiver en
décembre.
5- Partenariat MAIF
Le 29 Septembre 2018, à l’occasion de la Journée Sport Santé, une convention entre le
CDOS 92 et la MAIF a été signée. Elle incluait notamment une aide financière.
Le 22 octobre, M. Christophe SROKA, notre interlocuteur MAIF, indique à Jean DI MEO que
ses directives ont changées. Seules des actions ciblées pourront désormais être soutenues.
Il n’y aura donc aucune aide financière directe de leur part pour 2018.
Ce partenariat est donc à redéfinir pour 2019 en fonction des nouveaux critères
d’attribution.
6- Point sur les adhésions
Depuis la dernière relance, nous avons reçu 2 nouvelles adhésions (FFESSM et FSCF), ce
qui porte donc le nombre de comités adhérents à 34.
7- Questions diverses
a) Le 6 décembre prochain aura lieu la remise des médailles Or et Argent de la Jeunesse
et des Sports, en partenariat avec le comité des médaillés, sur l’invitation du préfet des
Hauts de Seine.
b) Sport et citoyenneté :
L’idée du projet est de s’appuyer sur les éducateurs sportifs et les coachs des clubs.
Jack et Lahcen travailleront sur un projet qu’ils présenteront lors du prochain CD. Cette
action devrait se tenir au second semestre 2019.
La séance est levée à 21 heures.
Prochaine réunion le lundi 3 décembre 2018 à 19 H 00 au siège du CDOS92
Le Président
Jean DI MEO

