COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°1 – 2019 du 14 janvier 2019
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LEFRANC, Pierrette ABRAVANEL, Jean-Louis BROST, Aimé
BERTOCCHI, Gérard CREPS, Marc GUERIN, Olivier DAUBE, Jean-François LAFFLY et Patrice
RODER.
Excusés : Valérie CROUILLEBOIS, Fabrice DIEU, Georges-Henri PIGE, Bruno GIRARD
Absent : Emmanuel LOISEAU.
Invités : Fabien RAVELOARIJAONA (salarié), Michel KHEIRALLAH (stagiaire)

1- Approbation du PV n°7 du 3 décembre 2018 :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
2- Point Sport Santé :
a) Gérard CREPS et Marc GUERIN nous informent que la soirée de remise des diplômes
« éducateurs sportifs sport santé », validant la formation généraliste sport santé de niveau
1, aura lieu le jeudi 31 Janvier 2019 à partir de 18h à la salle de conférence du Palais des
Sports de Nanterre.
Lors de cette réception coorganisée par le CDOS 92, l’OMEPS et son centre Référence
Ressources et l’association agrée formation Savoir Sport Santé, le calendrier 2019
d’actions sport santé dans le département du 92 sera également présenté.
b) Concernant l’organisation du « Forum Sport Santé 2019 », une réunion a lieu le Mardi 15
Janvier à Suresnes.
3- Point sur la communication digitale du CDOS 92 :
Le Président tenait à rappeler que l’une des missions principales confiée au stagiaire Michel
est de mettre à jour le site internet du CDOS 92 ainsi que la page officielle Facebook « CDOS
des Hauts-de-Seine ».
Afin de redynamiser la communication digitale, Michel nous explique que différentes actions
ont été menées dans ce sens durant le mois de décembre 2018 :
- Réactivation de la page officielle Facebook et ajout de contenus relatifs aux
événements récents du CDOS 92.
- Invitation de nouveaux membres à s’abonner à notre page afin d’élargir notre
communauté.
- Mise à jour du site internet www.cdos92.fr et de différentes rubriques ; mise à jour
des coordonnées des comités et membres associés représentés dans les Hauts-deSeine.
- Rédaction et publication sur notre site internet et notre page Facebook d’un article
« Bilan des activités du CDOS 92 en 2018 » (disponible en téléchargement sous format
PDF).

Le site internet et la page Facebook ayant été rénovés et réactivés, du nouveau contenu y sera
ajouté de façon hebdomadaire.
4- Point sur évènement DDCS avec l’association « L’œil du Baobab » :
La DDCS nous a informé que Marie DEL PUPPO est en charge de l’organisation du projet. Nous
attendons donc qu’elle revienne vers nous. Une réunion devrait se tenir prochainement.
Par ailleurs, la DDCS a choisi un partenaire expert : la FSGL (Fédération Sportive Gay Lesbien),
à qui nous devrons ventiler 1000 euros des fonds initialement octroyés pour l’action autour de
la laïcité qui ne se fera pas.
5- Semaine Olympique :
Patrice RODER nous confirme l’inscription officielle à la « Semaine Olympique et Paralympique
de 2019 ». L’événement aura lieu le 7 et 8 février après-midis à la patinoire de Boulogne. Les
temps protocolaires sont prévus à 15h30, les membres du CDOS 92 y sont invités
(particulièrement le vendredi). Des étudiants en STAPS de l’Université de Nanterre seront
présents pour encadrer l’événement. La recherche d’un sportif de haut niveau comme parrain
est en cours.
6- Assemblée Générale 2018 :
La date proposée pour l’AG 2018 du CDOS est le Jeudi 11 avril 2019 (sous réserve d’une salle
disponible).
Deux lieux ont été évoqués pour accueillir l’AG : L’Ile de Monsieur ou le Haras de Jardy.
Les démarches seront effectuées dans les prochains jours.
7- Questions diverses :
o Concernant la plaque « Jack Roulet », la société Eurocom a été démarchée.
o Réparation rideau métallique d’entrée : l’office HLM refuse de prendre en charge la
réparation. Deux sociétés ont été contactées pour la réalisation de devis.

La séance est levée à 20h45.
La prochaine réunion aura lieu le Lundi 4 Mars à 19h au siège du CDOS 92.

Le Président
Jean DI MEO

