COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°3 – 2019 du 20 mai 2019
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LEFRANC, Pierrette ABRAVANEL, Valérie CROUILLEBOIS, Aimé
BERTOCCHI, Gérard CREPS, Bruno GIRARD, Marc GUERIN, Jean-François LAFFLY et Patrice
RODER.
Excusés : Jean-Louis BROST, Olivier DAUBE, Fabrice DIEU, Georges PIGE
Assistent : Fabien RAVELOARIJAONA (salarié), Michel KHEIRALLAH (stagiaire)
Les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à Jean-Louis BROST.

1- Adoption du PV du Comité Directeur n°2 du 4 mars 2019
Adopté à l’unanimité des membres présents.
2- Retour sur l’Assemblée Générale
Bilan et retours positifs en globalité
Bonne organisation et lieu d’accueil très adapté et convenable pour nos besoins
3- Point sur l’Agence nationale du Sport
Ouverture du « compte asso » sans cesse repoussée.
Jean DI MEO lit le dernier courrier officiel reçu de l’Agence vers les CDOS, la date
d’ouverture des demandes communiquée est le 22 mai 2019.
Point sur les CTS
4- Compte-rendu de l’Assemblée Générale du CROS IDF du 14/05/19
Jean DI MEO et Gérard CREPS ont représenté le CDOS 92 à cette occasion. Les
finances du CROS vont mieux, 25k€ de déficit l’année passée pour 2k€ cette année.
Des récompenses diverses ont été attribuées à des sportifs, arbitres…
5- Sport citoyen et lutte contre les discriminations
 Lutte contre le sexisme
La première représentation théâtrale de « Sangs mêlés » s’est tenue vendredi
17 mai en soirée au District de Football à Courbevoie. Le public était composé
de jeunes footballeuses de 15-16 ans, leurs encadrants et des dirigeants. Le
contenu des scènes n’était pas forcément adapté au public jeune, et les
échanges n’ont pas pris avec ce public.
 Lutte contre l’homophobie
Le tournage du film par « L’Œil du Baobab » est en cours de réalisation. Le 1er
scénario « football » sera tourné le jeudi 20 juin 2019 en soirée, au stade Lénine
de Malakoff, en partenariat avec l’US Malakoff.
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Pour les autres, des propositions ont été évoquées mais chacune a ses
inconvénients. Toutes les pistes sont en réflexion mais une inquiétude existe sur
le timing.
Concernant les parrains (athlètes de haut niveau) pour les interviews, seul
Philippe CANDELORO est sûr de sa participation, sur les 3 nécessaires à la
réalisation du film.
6- Quinzaine Olympique à Nanterre
Dans le cadre de la « Journée Olympique » et la « Fête du sport » des 22 et 23 juin, une
« Quinzaine Olympique » est organisée sur la ville de Nanterre du 14 au 30 juin.
Le temps fort du 22/23 juin se déroulera au Parc Chennevreux à Nanterre, en lien avec
la « Fête du Parc ». Des animations et démonstrations sportives seront proposés, et un
village olympique sera installé. 5000 personnes sont attendues sur cette journée.
La demande de labellisation et de subvention a été envoyée au CNOSF par Phillippe
Quillateau, directeur du service des sports de Nanterre.
7- Sport Santé
 Forum Sport Santé
L’édition 2019 se tiendra toujours à Suresnes, mais au stade Jean Moulin, toute
la journée du samedi 28 septembre. Des conférences se tiendront le matin dans
le club house du club de rugby, et des animations et démonstrations se
tiendront l’après-midi en plein air.
Des difficultés existent pour trouver actuellement les stands auprès des villes
qui sont mobilisées par l’organisation des élections européennes.
40 stands seront réservés aux associations sportives, 20 aux associations de
prévention et 20 (payants) à des partenaires commerciaux.
 Formation généraliste Educateurs Sport Santé
Une formation généraliste d’éducateurs sportifs sport santé se tiendra au mois
de juin 2019 au palais des Sports de Nanterre.
8- Sport en milieu carcéral
Le COPIL du 1er semestre 2019 s’est tenu le 24 avril au sein de la MA. Le bilan des
activités convient aux partenaires concernés. La programmation devrait être respectée.
D’un point de vue financer, la DISP reversera une subvention identique au CROS IDF
que l’an passé pour l’ensemble du dispositif de coordination régionale. Le budget alloué
sera donc le même.
Au niveau des activités :
- Sur les 2 formations PSC1, en partenariat avec l’UFOLEP 92, 16 attestations ont été
délivrées.
- Un match amical de football entre des avocats du barreau de Nanterre et des
détenus a eu lieu le 23 avril.
- 2 judokas de haut niveau, dont Kilian LE BLOUCH, athlète olympique (Rio 2016 et
probablement Tokyo 2020), sont venus le 23 avril. Ils ont animé un forum
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d’échanges et de partage d’expérience le matin avec 20 détenus, et ont animé la
séance de judo de l’après-midi (20 participants).
Un tournoi de tennis ballon a été organisé du 7 au 13 mai.
Une formation arbitrage sera mise en place les 27, 28 et 29 mai, en partenariat avec
la CDA du District 92.
Une permission de sortie est organisée pour un détenu afin de participer au 10km
de La Celle Saint-Cloud du samedi 8 juin.

9- Questions diverses
 Patrice RODER informe du départ d’Olivier DAUBE de l’UFOLEP et donc de son
souhait de quitter ses fonctions au sein du CDOS. Patrice RODER sera donc le
nouveau représentant de l’UFOLEP, et Emmanuelle LAINE sera la nouvelle
représentante de l’USEP.
 Patrice RODER invite les membres du CDOS à l’évènement USEP « Foot à
l’école » du jeudi 6 juin, pour le moment protocolaire à 14h, à Gennevilliers.
L’évènement aura aussi lieu le vendredi 7 juin à Montrouge.
 Joëlle LE FRANC communique de l’organisation de l’Ovalie Girls le vendredi 7
juin à Rueil.
 Valérie CROUILLEBOIS indique que l’UNSS, en partenariat avec l’USEP, la DSDEN
et des comités sportifs, organise le mercredi 19 juin à Villeneuve-la-Garenne
une journée sportive regroupant 200 scolaires issus des écoles primaires et
collèges de Villeneuve La Garenne, Clichy, Garches et Colombes.
La séance est levée à 22 heures.
Prochaine réunion le lundi 24 juin à 19H00 au siège du CDOS 92.

Le Président
Jean DI MEO
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