COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°4 – 2019 du 24 juin 2019
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LEFRANC, Pierrette ABRAVANEL, Gérard CREPS, Bruno
GIRARD, Marc GUERIN, Jean-François LAFFLY, Patrice RODER, George PIGE.
Excusés : Valérie CROUILLEBOIS, Aimé BERTOCCHI, Jean-Louis BROST, Fabrice DIEU.
Assistent : Fabien RAVELOARIJAONA (salarié), Michel KHEIRALLAH (stagiaire)

1- Adoption du PV du Comité Directeur n°3 du 20 mai 2019
Adopté à l’unanimité des membres présents.
2- Point sur subventions « Agence nationale du sport » ex-CNDS
Jean DI MEO, Gérard CREPS et Jean-François LAFFLY nous dressent un compte rendu
des différentes réunions auxquelles ils ont assisté sur ce sujet et sur l’évolution de
l’Agence Nationale du Sport et sur les perspectives prochaines organisationnelles de
cette structure.
Pour le CDOS, Fabien se charge de constituer le dossier et de déposer la demande cette
semaine. La date limite de dépôt fixée par le CNOSF est le vendredi 28 juin.
Pour 2019, chaque CROS/CDOS disposera d’une subvention identique à 2018, sous
condition de la réalisation des actions correspondant au PST. Pour 2020, sur les 100%
alloués, il y aura une part fixe de 75% et une part variable de 25%.
Pour les fédérations sportives agréées celles-ci devront mettre en place à leur niveau
les cellules de contrôle et valider les demandes de subventions CNDS.
3- Activités du CDOS
o Journée Olympique/Fête du sport
Sous le patronage de la ville de Nanterre que nous remercions pour son accueil et
la mise à disposition du site, des installations et du matériel nécessaire pour une
parfaite réussite. Le CDOS 92 a tenu un stand dans le village olympique installé pour
l’occasion, en proposant aux enfants de répondre à un quizz sur le sport et
l’olympisme pour leur permettre de repartir avec des goodies.
Environ 3000 visiteurs ont participé au succès de cette journée.
o Tournage du film contre l’homophobie
Le projet avance normalement.
Le tournage de la première scène autour du football s’est tenu à Malakoff le jeudi
20 juin en soirée, avec le partenariat de l’USM Malakoff.
L’autres scène (judo) devrait être tournée pendant l’été, l’équipe est dans l’attente
d’une réponse positive pour un lieu adéquat.
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Une interview d’un joueur de Nanterre 92 (probablement Lahaou Konaté,
capitaine) sera réalisé à l’occasion d’un match caritatif.
o Foot à l’école
Le CDOS 92 a eu le plaisir d'être associé à l'opération "Foot à l'école - Ensemble
luttons contre les stéréotypes 2019" organisée à l'initiative de l'USEP 92
conjointement avec le District de Football des Hauts-de-Seine, les journées du 6 et
7 juin 2019.
Le jeudi, ce sont les classes de CM1-CM2 de 15 écoles du nord des Hauts-de-Seine
qui s’affrontaient à Gennevilliers. Celles du sud leur emboîtèrent le pas le vendredi
à Montrouge. Au total, ce sont plus de 800 élèves qui ont eu la chance de participer
à cette opération.
L'évènement s'est clôturé par une belle remise de trophées et l'intervention de
plusieurs personnalités.
Un article a été rédigé dans Le Parisien et un reportage au journal de France 2 ont
permis une couverture médiatique.

o Ovalie girls
Vendredi 7 juin 2019, pour la cinquième année consécutive se déroulait au Stade
du Parc de Rueil-Malmaison le "RUEIL RUGBY GIRLS ", journée de sensibilisation à
la pratique sportive féminine et en particulier au rugby féminin. Le CDOS 92 était
présent pour soutenir cette belle initiative !
Le matin, se sont les enfants des IME (Instituts Médico-Educatifs) en partenariat
avec l'ARESSIF (Association pour le Regroupement des Etablissements Spécialisés
pour le Sport en Île-de-France) qui ont pu découvrir que la pratique du rugby était
possible pour tous. L'après-midi se sont les collégiennes et lycéennes qui ont pu
s'initier à l'ovalie, le tout en évitant la pluie et la tempête.
4- Sport en milieu carcéral
Une formation arbitrage de football a été organisée en partenariat avec la CDA du
District 92. Les retours des formateurs ont été très bons, 9 candidats sur 10 ont validé
leur diplôme.
La permission de sortie pour les 10km de La Celle Saint-Cloud a été annulée car le
détenu concerné ne s’est pas présenté lors de ses 2 dernières séances d’entraînement.
Le SPIP a néanmoins encouragé le service sports à reconduire ce type de sortie.
Pour l’activité judo, des passages de grade ont été organisés et une douzaine de
détenus participant régulièrement à l’activité ont reçu un nouveau grade. A leur
demande, le professeur leur a saisi des licences afin que les grades soient
officiellement reconnus s’ils veulent se présenter dans un club à leur sortie. Une
formation de juge sera aussi proposée pour cette discipline.
Le tournoi de football CAN 2019 a été lancé et s’étend sur 3 semaines.
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Lors du comité de pilotage régional du 18 juin à Fresnes, il a été confirmé que le CDOS
92 recevra 20% de la subvention globale DISP attribuée au CROS pour le sport en milieu
carcéral.
5- Sport santé
Gérard CREPS et Marc GUERIN font un point sur la thématique.
Pour les formations d’éducateurs, une est en cours et la remise des diplômes se tiendra
le 11 juillet au Palais des Sports de Nanterre.
Pour le Forum, le nombre de stands sera limité à 40 car il existe des difficultés à trouver
plus de matériel, malgré les diverses sollicitations auprès des villes alentours. Côté
budget, hormis la subvention CNDS que nous devrions obtenir de manière identique à
l’an passé, il n’existe à ce jour aucune autre source de soutien financier.
6- Point sur trésorerie et adhésions
Au 20 juin, subvention reçue du Conseil Départemental de 12.263 euros.
37 comités ont à ce jour réglé leur cotisation pour un montant total de 8.045 euros.
7- Projet de contrat de professionnalisation Michel KHEIRALLAH
Des informations relatives à ce projet avaient été adressées auparavant à l’ensemble
des membres du comité de direction afin de donner un avis pour le présenter au
Comité de ce jour.
Ce contrat a été accepté à l’unanimité des membres présents.
CDD de 2 ans du 16.09.2019 jusqu’au 14.09.2021 rémunéré au SMIC. Coût des études
(master) pris en charge par l’AFDAS.
Administrativement un CERFA sera à remplir.
8- Questions diverses
Le CDOS 92 sera fermé du 12 août au 31 août 2019 (fermeture estivale).
Le comité directeur souhaite de bonnes vacances bien méritées à l’ensemble des
comités ainsi qu’aux sportifs qu’ils représentent.
La séance est levée à 20h30.
Prochaine réunion le lundi 23 septembre à 19H00 au siège du CDOS 92.

Le Secrétaire Général
Georges PIGE
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