COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°6 – 2019 du 18 novembre 2019
Présents : Jean DI MEO, Gérard CREPS, Joëlle LEFRANC, Georges PIGE, Bruno GIRARD, Marc
GUERIN, Jean-François LAFFLY, Patrice RODER.
Excusés : Pierrette ABRAVANEL, Valérie CROUILLEBOIS, Martine LENNE, Aimé BERTOCCHI,
Jean-Louis BROST, Fabrice DIEU.
Assistent : Fabien RAVELOARIJAONA (salarié), Michel KHEIRALLAH (salarié)
1- Adoption du PV du Comité Directeur n°5 du 23 septembre 2019
Adopté à l’unanimité des membres présents après la rectification suivante acceptée
par l’ensemble des membres présents : point N° 3 « Activités du CDOS » :
Représentation du CDOS : Patrice RODER a assisté à la réunion du C2di du 15 octobre
2019.
2- Activités du CDOS
o Forum sport santé – 2ème édition : bilan
Si au départ la promotion de cet évènement a été difficile surtout au niveau des
exigences financières, la deuxième édition du Forum Sport Santé, organisée cette
année au stade Jean Moulin à Suresnes, fut une belle réussite et l’occasion pour les
acteurs du sport-santé de se rencontrer et de créer des liens : au total, 37 associations
et 400 visiteurs étaient présents sur la journée, et près de 120 personnes ont pu
assister aux conférences du matin.
La ville de Suresnes a été très satisfaite d’accueillir une nouvelle fois cet événement.
Marc GUERIN et Gérard CREPS ont d’ores et déjà décidé de se rencontrer afin de
préparer la 3ème édition de ce forum.
o Soirée évènement du 16 décembre : film contre l’homophobie
Pour rappel cette soirée se déroulera dans la salle de réception « Le Tapis Rouge » au 9
rue de la liberté à Colombes le lundi 16 décembre, à partir de 19 heures.
Le CDOS 92 s’est engagé depuis plusieurs mois sur ce projet avec la DDCS 92,
l’association « l’œil du Baobab », la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne et
l’association « Sangs-Mêles ».
L’objet de ce partenariat fut la réalisation d’un film de sensibilisation de 15 minutes
qui met en avant des scènes inspirées de faits réels ainsi que des témoignages de
sportifs de haut niveau.
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Ce film, intitulé « Pour vivre ensemble, soyons sport ! » sera présenté en avantpremière lors de ce temps fort auprès des représentants de l’Etat, des collectivités,
des comités et clubs sportifs, et de l’Education Nationale.
Par la suite, le film est destiné à être diffusé le plus largement possible afin d'étendre
la sensibilisation autour de l’homophobie dans le sport auprès des différents publics
identifiés : mouvement sportif alto-séquanais et francilien, organismes de l’Éducation
Nationale, Centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, et grand public lors de
manifestations tels que des matchs de haut niveau, campagne DDCS ou événements
FSGL.
o Lutte contre les violences faites aux femmes : WE des 23/24 novembre
Le CDOS 92 soutient et accompagne la DDCS 92 dans cette action de sensibilisation qui
se déroulera le weekend du 23 et 24 novembre et vous prie de bien vouloir noter le
numéro de téléphone à contacter en la matière le 3919.
o Sport en milieu carcéral
- Grâce aux nouvelles tables de TT reçues, un tournoi a été organisé durant le mois
d’octobre. Il a remporté un vif succès et cette activité plaît beaucoup.
- M. Jean-Marc MORMECK a effectué une visite en détention le 14 novembre. Il a
visité l’établissement et ses équipements. Celle-ci s’est terminée dans la zone
sport, où les participants à l’activité judo ont pu échanger pendant 1h avec l’ancien
champion.
- Pour finir l’année, plusieurs évènements sont prévus : une course pour le Téléthon,
un tournoi de football à 5, des formations PSC1 et arbitre de TT.
3- Adhésions et trésorerie
- Nous ne comptons pas de nouvelles adhésions à ce jour.
- Par ailleurs, le président du CD Golf a exprimé au président du CDOS quelques
interrogations concernant le montant des adhésions.
4- 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 a organisé, en partenariat avec l’UNSS, une soirée-théâtre « Les Jeux sont
faits » le 8 octobre à Châtenay-Malabry. Jean DI MEO a assisté à cet évènement.
- Profession Sports nous informe qu’il ne dispose plus de local à la préfecture et
qu’une solution doit être rapidement trouvée.
La séance est levée à 20h45.
Prochaine réunion le lundi 13 janvier à 19H00 au siège du CDOS 92.
Le Secrétaire Général
Georges PIGE
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