COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°2 – 2019 du 4 mars 2019
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LEFRANC, Georges PIGE, Gérard CREPS, Olivier DAUBE, Marc
GUERIN et Jean-François LAFFLY.
Excusés : Jean-Louis BROST, Pierrette ABRAVANEL, Valérie CROUILLEBOIS, Aimé BERTOCCHI,
Fabrice DIEU, Bruno GIRARD et Patrice RODER.
Assistent : Fabien RAVELOARIJAONA (salarié), Michel KHEIRALLAH (stagiaire)
Le Président informe les membres présents de l’état de santé de M. Jean-Louis BROST. Nous
lui souhaitons tous un bon rétablissement.

1- Adoption du PV du Comité de Direction N°1 du 14janvier 2019
Adopté à l’unanimité des membres présents.
2- Validation des comptes 2018
Ceux-ci sont présentés par le Président Jean DI MEO.
On retiendra les éléments principaux suivant :
- Perte de 2.304 € (Pour mémoire perte de 453,00 euros en 2017)
- A l’actif : le poste « disponibilités » (autres que caisse) 100 246 € en 2018 trouve
sa contrepartie dans le poste autres dettes au passif
Le budget prévisionnel 2019 a également été présenté et commenté.
On retiendra au niveau des recettes une subvention attendue de la part du Conseil
Départemental de 35.000 euros contre 12.628 l’année passée.
Au niveau des dépenses, le poste Prestations extérieures augmente de près de 25%.
Cela correspond aux actions envisagées pour cette nouvelle année.
La parole est ensuite donnée aux membres présents – aucune demande
complémentaire suite aux explications reçues en séance.
3- Préparation de l’Assemblée Générale 2018
Pour rappel, l’Assemblée Générale se déroulera le lundi 8 avril 2019 au Parc nautique
de l’ile de Monsieur au 4 rue de Saint Cloud à Sèvres.
Fabien nous dresse un bilan de la préparation – tout se passe bien et suivant le
programme prévu.
4- Bilan « Semaine olympique et paralympique »
A l'occasion de la Semaine Olympique et Paralympique, le Congrès Départemental des
Enfants 2019 s'est déroulé lors de deux après-midis les 7 et 8 février à la patinoire
municipale de Boulogne-Billancourt, coorganisé par l’USEP 92, la DSDEN et le CDOS.
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12 classes de CE2 (6/jour) ont participé à cet évènement et ont pris part aux activités
suivantes : débats citoyens, ateliers pédagogiques autour de 2 expositions (numérique
et physique), patinage sur glace.
Philippe Candeloro, ancien vice-champion du monde, nous a fait l'honneur de sa
présence, ainsi qu'Adrien Tesson, membre de l'équipe de France de patinage et
médaillé de bronze au championnat de France Elite 2018. Deux jeunes patineuses de
l'ACBB ont également participé aux démonstrations.
En clôture du Congrès, plusieurs représentants officiels ont pris la parole pour
remercier et féliciter l'ensemble des participants et des organisateurs pour la réussite
de cet événement. Une réflexion est à faire sur l’organisation de ce temps protocolaire,
qui peut paraître long pour les enfants.
5- Sport Santé
Le 28 septembre se tiendra le deuxième « Forum Sport Santé » au Stade Jean Moulin à
Suresnes.
Au programme : 3 conférences/débats le matin, des stands et animations des
différentes associations présentes l’après-midi. Des stands de partenaires
commerciaux sont espérés afin de garantir l’équilibre financier. Le repas du midi sera
servi par un traiteur antillais, il sera offert aux intervenants présents.
Au niveau des formations d’éducateurs sportifs sport santé, Marc GUERIN prévoit
d’en organiser 3 pour cette année.
6- Sport en milieu carcéral
Fabien dresse un bilan de ses actions en milieu carcéral et nous indique qu’au niveau
financier, la DISP a indiqué que les financements seront identiques à ceux de 2018, soit
30 000 € pour le 92.
Il précise également que nous avons refait une demande de subvention auprès du FIPD
à hauteur de 15 000€.
Les activités proposées en 2018 seront conservées en 2019.
Pour le judo, l’activité connaît un grand succès et la demande est forte. La possibilité
d’ouvrir un 2ème créneau hebdomadaire est à l’étude.
Un cross a été organisé fin janvier, une demande d’organiser une permission de sortir
avec les meilleurs coureurs pour participer à une compétition sur le département a été
faite auprès de la direction, après consultation du SPIP.
La finale du tournoi de badminton est organisée cette semaine.
Une formation PSC1 avec l’UFOLEP est prévue pour le 3 avril.
Une rencontre amicale de football avocats/détenus sera organisé courant avril, à la
demande des avocats.
Un tournoi de tennis ballon sera organisé début mai.
Une nouvelle formation d’arbitrage de football sera organisée fin mai, avec le District
de football 92.
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7- Sport citoyen et lutte contre les discriminations
Michel fait le point sur l’avancement des projets de « Lutte contre les discriminations
dans le sport ».
 Concernant le projet de lutte contre l’homophobie, une première réunion s’est
tenue à la DDCS 92 le 29 Janvier 2019. Ce fut l’occasion de rencontrer les
différents partenaires du projet, le CDOS 92, la Fédération Sportive Gaie et
Lesbienne, et l’association « L’œil du Baobab » et d’évoquer de nombreuses
pistes de réflexion afin d’établir un premier cahier des charges. Le projet porte
sur la réalisation par l’association « L’œil du Baobab » d’un clip de 4 à 8 min qui
serait diffuser lors d’une soirée de lancement organisée par le CDOS 92. Au
regard du planning des différents collaborateurs et de la temporalité nécessaire
à la réalisation du film, celui-ci pourrait être finalisé et présenté « courant » de
la rentrée septembre 2019.
Une prochaine réunion se tiendra le 18 mars au siège du CDOS 92 lors de
laquelle une convention de partenariat sera signée donnant lieu au versement
du chèque du premier acompte de 9 000 euros (soit 50% de la somme) à
l’association « L’œil du Baobab ».
 Le 21 février 2019, une autre réunion fut organisée à la DDCS 92 concernant un
second projet en relation avec les discriminations sexistes dans le sport. Nous
avons donc fait la rencontre de l’association « Sangs-mêlés » qui nous a exposé
son projet : des spectacles sous forme de représentations théâtrales intitulées
« A vos baskets les filles » suivies d’un débat sur la thématique de l’égalité des
sexes dans le sport. Ce projet est entièrement financé et donc gratuit pour le
club ou comité intéressé. Le district de football, le comité de handball, le comité
d’athlétisme ainsi que l’USM Malakoff ont fait part de leur volonté d’organiser
cet évènement. Les dates restent à déterminer.
8- Questions diverses
Le Président nous fait part de divers courriers reçus :
- Lettre de l’US Métro et de la FFCO concernant la participation du CDOS 92 au colloque
« Omnisports pour elles »
- Mail du Comité départemental Handisport nous sollicitant concernant l’organisation
d’un colloque conjoint.
- Invitations diverses à leurs AG : Association Française pour un Sport sans Violence et
pour le Fair Play et le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sport du 92 :
Georges PIGE représentera notre Comité.
La séance est levée à 22 heures.
Prochaine réunion le lundi 20 mai à 19 H 00 au siège du CDOS92.

Le secrétaire général
Georges PIGE
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