COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°5 – 2019 du 23 septembre 2019
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LEFRANC, Pierrette ABRAVANEL, Gérard CREPS, Martine
LENNE, Bruno GIRARD, Marc GUERIN, Jean-François LAFFLY, Patrice RODER, Valérie
CROUILLEBOIS, Aimé BERTOCCHI, Jean-Louis BROST, Fabrice DIEU.
Excusés : George PIGE.
Assistent : Fabien RAVELOARIJAONA (salarié), Michel KHEIRALLAH (salarié)
Suite au départ d'Olivier Daube, il a été décidé en Comité Directeur USEP 92 de mandater
Martine Lenne, trésorière, pour participer aux travaux du CDOS 92.
Patrice Roder représentera l'UFOLEP 92, dont il est le président, en lieu et place d'Olivier
Daube.
1- Adoption du PV du Comité Directeur n°4 du 24 juin 2019
Adopté à l’unanimité des membres présents.
2- Point sur subventions « Agence nationale du sport »
Le CDOS fonctionne sur ses réserves, les subventions n’ont pas encore été versées.
Les chiffres communiqués sont néanmoins satisfaisants.
Le récapitulatif des subventions ANS :
- 15k€ (sur 15k€ demandés) pour le film de lutte contre l’homophobie
- 20k€ (sur 20k€ demandés) pour la promotion de l’Olympisme
- 10k€ (sur 15k€ demandés) pour le sport en milieu carcéral
- 6083 € (sur 10k€ demandés) pour le Forum sport santé
- 10k€ (sur 10k€ demandés) pour les formations d’éducateurs sportifs sport santé
Soit un total de 61083 €.
3- Activités du CDOS
o Forum sport santé
36 stands exposants inscrits. Les programmes des conférences et des animations
ont été finalisés ce jour, malgré des difficultés dans la recherche de conférenciers.
La subvention allouée par l’ANS a été confirmée à hauteur de 6 083€ (sur 10 000€
demandés).
Nous attendons beaucoup plus de visiteurs pour cette deuxième édition. La
manifestation s’annonce de bonne tenue malgré les difficultés rencontrées.
Plusieurs personnalités politiques ont annoncé leur présence.
o Tournage du film contre l’homophobie
La phase de tournage est quasiment terminée.
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Cet été, une séquence a été organisée fin juillet avec Nanterre 92 (basket), une
autre pour une scène de judo à Clamart début septembre, et une dernière ce jour
avec Philippe Candeloro à la patinoire de Colombes. Il restera une ou 2 interviews
à tourner.
Prochainement, le travail sur l’organisation de la soirée de lancement va
commencer. Plusieurs sollicitations pour l’utilisation du film ont été faites.
o Sport en milieu carcéral
La facture des activités du 1er semestre a été transmise au CROS IDF et a été réglée
courant août. Elle correspond à la moitié de l’enveloppe allouée au 92 pour l’action
de coordination.
La période estivale a été plutôt calme.
- Le tournoi de football inter-étages CAN 2019 a été un franc succès. La phase finale
a été encadrée par des arbitres officiels du District 92.
- L’activité judo bat son plein. Une journée de rencontres a été organisé le 1er juillet
entre les détenus participant à l’activité et des judokas extérieurs. Ils ont pu
partager une séance d’entraînement, et ensuite s’affronter dans combats amicaux.
Le 18 juillet, un tournoi interne a eu lieu avec une vingtaine de participants.
Une formation de juge sera mise en place en complément de l’activité.
A noter, 2 anciens détenus ayant été récemment libérés ont pris une licence dans
le club de l’AS Bourg-la-Reine afin de continuer leur apprentissage.
- Le 31 juillet, une formation PSC1 a eu lieu, dispensée par l’UFOLEP 92. 10
attestations ont été délivrées (100% de réussite).
Un moniteur de sport a quitté ses fonctions, il devrait être remplacé à la rentrée.
Côté matériel, les tables de tennis de table ont été livrées, cela va permettre de
relancer cette activité qui est très demandée.

o Représentations diverses du CDOS 92
-

Génération 2024, comité de pilotage : Patrice Roder et Gérard Creps
L’académie a mis en place un processus de labellisation. Une école est labellisée si
elle participe à des évènements en lien avec l’olympisme.
Aujourd’hui, 51 établissements sont labellisés.

-

Inauguration de la salle d’haltérophilie de Rueil « Charles Larget » : Jean Di Méo et
Joëlle Le Franc ont honorés l’invitation de Bruno Girard.

-

C2di : Patrice Roder suit le dossier pour le CDOS 92. Une réunion s’est tenue fin
juin, une autre réunion a lieu le 15 octobre mais patrice ne sera pas disponible.
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-

CD équitation : Pierrette Abravanel et George Pige ont représenté le CDOS lors de
2 manifestations les 14 et 15 septembre, avec notamment la remise de trophées
lors de la soirée des Champions.

-

District de Football 92 : Gérard Creps a participé à la soirée des champions.

-

UNSS : Patrice Roder a participé à la remise des trophées départementaux.

4- Point sur trésorerie
Grâce au remboursement de la facture du 1 er semestre du sport carcéral, nous ne
fonctionnons pas trop sur nos réserves.
Joëlle se forme à la comptabilité sur SAGE.
5- Finalisation du contrat de professionnalisation Michel KHEIRALLAH
CDD de 2 ans du 16.09.2019 jusqu’au 14.09.2021 rémunéré au niveau du groupe I de
la grille des salaires de la CCNS. Coût de la formation pris en charge par l’AFDAS, à
hauteur de 16 380€ pour 2 ans.
6- Questions diverses
- Valérie Crouillebois : prêt de l’exposition sur l’Olympisme du CDOS 78 ?
- Gérard Creps informe qu’il a préparé une lettre a envoyé aux comités sportifs, en
accord avec le CDMJSEA.
- La MAIF organise, en partenariat avec l’UNSS, une soirée-théâtre « Les Jeux sont
faits » le 8 octobre à Châtenay-Malabry. Jean Di Méo a été invité et assistera à la
représentation.
La séance est levée à 20h45.
Prochaine réunion le lundi 18 novembre à 19H00 au siège du CDOS 92.

Le Président
Jean DI MEO
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