Bilan des activités de l’année 2018 du CDOS 92
Le Comité Directeur s’est réuni à sept reprises au siège administratif au cours de l’année 2018.
(Procès-verbaux complets disponibles en téléchargement dans la rubrique « Vie du CDOS »).
L’Assemblée Générale fut organisée le 3 avril 2018 au CREPS de Châtenay-Malabry en présence des
représentants de la DDCS, du CROS IDF et de représentants des comités sportifs alto-séquanais.
(Compte-rendu de AG disponible également en téléchargement dans la rubrique « Vie du CDOS »).


Organisation interne :

L’équipe dirigeante du CDOS 92 a été complétée, cette année, avec les arrivées de nouveaux
membres : Mme Valérie CROUILLEBOIS (UNSS), M. Aimé BERTOCCHI (Personne qualifiée), M. Gérard
CREPS (Personne qualifiée), M. Jean-François LAFFLY (CD 92 de Golf), et M. Patrice RODER (USEP).
Le CDOS a accueilli en Janvier 2018 un nouveau salarié, Monsieur Fabien RAVELOARIJAONA, chargé
notamment de la mission « sport en milieu carcéral ». Afin de l’assister dans la réalisation de divers
projets, un stagiaire M. Michel KHEIRALLAH a également rejoint le CDOS en Décembre 2018.
En novembre dernier, nous avons tous été marqué par la disparition brutale de M. Jack ROULET, viceprésident délégué du CDOS 92 et Président du comité d’athlétisme des Hauts-de-Seine.
Le comité directeur de décembre a décidé de dédier la salle de réunion du CDOS à sa mémoire en lui
attribuant le nom de « Salle Jack Roulet ».


Comités adhérents du CDOS :

Au terme de cette année 2018, nous comptons 37 comités sportifs adhérents contre 33 en 2017.
Il nous reste du chemin à faire car au moins 51 comités sportifs sont répertoriés dans les Hauts-deSeine.
Qu’ils soient issus de comités adhérents ou non, notre comité est en 2018 le représentant de 335 200
licencié-e-s alto-séquanais-es.


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, incluant notamment une aide financière pour toutes les actions sur le Sport
Santé.


Remise des Médailles Jeunesse et Sport :

Nous avons eu l’honneur d’être associés à une belle cérémonie de remise de la Médaille de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, le 6 décembre 2018, dans les Salons d’Honneur
de la Préfecture, présidée par M. le Préfet et organisée en partenariat avec le CDMJSEA 92.


Invitations et représentations du CDOS :

Au cours de l’année, le CDOS 92 a représenté le mouvement olympique et sportif lors de chaque
réunion, rendez-vous ou invitation de nos partenaires institutionnels, de la sphère locale à la sphère
nationale (CNOSF, CROS IDF, DDCS, Conseil Départemental, …).
Comité Départemental Olympique et Sportif des Hauts-de-Seine
1, rue de la Chasse 92000 NANTERRE – Tél. 01.47.24.20.13 – Courriel : contact@cdos92.fr – http://www.cdos92.fr

Siret : 330 908 807 00010

NOS ACTIONS
Dans l’objectif de promouvoir l’unité d’action du mouvement sportif sur le territoire national et de
décliner le PST (Plan Sportif Territorial), nous nous sommes inscrits dans différents projets au cours
de cette année en vue de développer au niveau départemental les quatre thématiques retenues par
le CNOSF : Sport et santé, Sport et Education-Citoyenneté, Sport et Professionnalisation, Sport et
Politiques publiques.


Sport et Professionnalisation :
-

Les formations à l’attention des dirigeants :

Le 20 mars : aide au remplissage des dossiers de subvention CNDS
Le 27 juillet : le prélèvement à la source
Le 13 décembre : la formation professionnelle
-

Les réunions d’information :

Le 15 février : soirée CNDS pour les comités au Théâtre des Sablons à Neuilly-sur-Seine.
Le 6 mars : soirée CNDS pour les clubs à l’AGORA de Nanterre.


Sport Santé :

Dans le cadre du projet « Prescri’Form » présenté en 2017 et la loi de rénovation de notre système
de santé (qui reconnaît la possibilité pour le médecin traitant de prescrire de l’activité physique et
sportive adaptée comme moyen préventif), le CDOS 92 a poursuivi son implication dans cette
démarche en ayant proposé au cours de l’année 2018 trois sessions de formation d’Educateur Sportif
Sport Santé de niveau 1 ainsi qu’une journée « SPORT SANTE » le 29 septembre à Suresnes.
-

Formations « Educateur Sportif Sport-Santé » niveau 1 :

À l’issue des 3 sessions de formation, des soirées de remise des diplômes furent organisées lors
desquelles une cinquantaine d’éducateurs sportifs ont reçu leurs attestations reconnues par la
DRJSCS. Une nouvelle formation débutera début 2019 et des informations seront fournies
ultérieurement.
-

Journée départementale sport santé :

La « 1ère journée départementale sport-santé » organisée au centre de loisirs des Landes à Suresnes
fut une belle réussite et l’occasion pour les acteurs du sport-santé de se rencontrer et de créer des
liens : au total, 25 associations et 350 visiteurs étaient présents sur la journée, et plus 110 personnes
ont pu assister aux conférences.
La ville de Suresnes a été très satisfaite d’accueillir cet événement et souhaite reconduire le
partenariat pour la prochaine édition.


Sport Education-Citoyenneté
-

Semaine Olympique 2018 – Journée du 1er février :

À l’initiative de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, associée à la
DDCS 92 et l’USEP 92 et parrainée par le CDOS 92, la journée olympique fut organisée à la patinoire
de Courbevoie.
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Neuf classes de CM1-CM2 des Hauts-de-Seine ont pu y participer et ainsi :
- Se familiariser à la pratique du patinage ;
- Visiter l’exposition du CNOSF « Les JO d’hiver de 1924 à nos jours » ;
- Assister à des exhibitions de patinage et hockey sur glace ;
- Échanger avec des sportifs (dont Philippe CANDELORO) et des étudiants de la filière
Staps.
-

Journées Olympiques des 21 et 22 juin 2018 au stade Marcel BEC à Meudon :

L’évènement organisé par la Direction des Services Départementaux de l’Education National, l’USEP
92 et le CDOS 92, a réuni 24 classes, 300 élèves des écoles primaires et 25 communes de
département étaient représentées. Il nous faut féliciter l’ensemble des participants, des
organisateurs et des bénévoles pour la réussite de cette manifestation qui de l’avis de tous ne
demande qu’à être renouvelée en 2019.


Sport Carcéral

Le CDOS 92 s’est vu confier cette nouvelle mission depuis le 1er Janvier 2018. Il doit donc assurer la
coordination sportive au sein de la Maison d’Arrêt des Hauts-de-Seine (Nanterre). La programmation
est élaborée conjointement par le coordinateur (Fabien RAVELOARIJAONA) et la Direction de
l’établissement. Quatre comités de pilotage ont lieu chaque année (deux locaux et deux régionaux)
afin d’en faire le bilan et d’évoquer les perspectives.
Pour cette 1ère année, un total de 624 personnes placées sous-main de justice ont participé aux
activités mises en place, pour un volume de 451 heures d’intervention.
Les activités proposées :
- Judo, en partenariat avec l’AS Bourg-la-Reine
- Basket-ball, en partenariat avec le Courbevoie Sport Basket, et participation au
challenge national organisé par la Direction de l’Administration Pénitentiaire et la
FFBB
- Formations Arbitrage de football, en partenariat avec le District 92
- Flag Rugby, en partenariat avec le Racing 92
- Formations PSC1, en partenariat avec l’UFOLEP 92
- Tournoi Coupe du Monde de football 2018
- Taïso pour les + de 45 ans, en partenariat avec l’AS Bourg-la-Reine
- Sidaction (tournoi de tchoukball), en collaboration avec les moniteurs de sport
- Challenge Athletic Fit, en collaboration avec les moniteurs de sport
- Tennis, en collaboration avec les moniteurs de sport
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