COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°2 – du jeudi 12 mars 2020
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LE FRANC, Georges PIGE, Pierrette ABRAVANEL, Valérie
CROUILLEBOIS, Gérard CREPS, Bruno GIRARD, Marc GUERIN, Jean-François LAFFLY.
Excusés : Aimé BERTOCCHI, Jean-Louis BROST, Fabrice DIEU, Martine LENNE, Patrice RODER.
Assistent : Fabien RAVELOARIJAONA et Michel KHEIRALLAH, salariés.

1- Lecture et approbation du PV du Comité directeur n°1 du 13 janvier 2020
Adopté à l’unanimité des membres présents
2- Assemblées Générales du 6 avril 2020
o Statuts et RI : la question est posée sur le nombre minimum de personnes au CA.
Pourquoi 19 ? Que se passe-t-il si ce nombre n’est pas atteint et que des postes au
CA sont vacants ? Les nombres définis pour le BE et le CA sont-ils modifiables et
adaptables au niveau départemental s’ils paraissent difficilement atteignables ?
o Résultats 2019 : la masse salariale a augmenté depuis l’embauche de Michel. Elle
augmentera d’autant plus en 2020 car Michel n’a commencé qu’en septembre en
2019. Notre bilan financier reste sain.
o Préparation de la soirée : l’organisation de la soirée est prête. Nous restons prêts
à tenir l’AG malgré l’actualité récente.
3- Retour sur les activités du CDOS
o 15 janvier : Soirée de remise des diplômes pour la formation généraliste sport
santé 2019 au palais des Sports de Nanterre.
o Semaine Olympique et Paralympique 2020 :
4 février : Evènement de l'US Métro et de la ville d'Antony au Parc des Sports de la
Croix de Berny.
6 février : journée USEP 92 au complexe sportif René Leduc à Meudon.
o Forum sport santé : la réflexion et les réunions de travail continuent afin de
proposer un lieu et un format plus pertinent avec un public plus ciblé que les
éditions précédentes.
o Sport en milieu carcéral :
• Les comités de pilotage locaux et régionaux se sont tenus en janvier. Le
bilan de notre action est toujours jugé positif, la subvention attribuée
restera identique pour 2020.
• Continuité de l’activité judo : remise de grades avec notamment une
ceinture marron et formation de juges-arbitres
• Formation d’arbitrage de football les 2, 3 et 4 mars avec le District de
football

•

o
o
o
o

Formation PSC1 le 16 mars avec l’UFOLEP 92

Actions à venir :
19 mars : 1ère réunion de travail avec la FFSG au siège du CDOS 92 à 19h sur la
lutte contre les violences sexuelles dans le sport.
23 mars : Formation au CDOS 92 en collaboration avec CDCO / CRIB 92 : « L’URSAFF
et les asso sportives » : 13 inscrits à ce jour.
27, 28, et 29 mars : Hackathon à l’Université Paris Nanterre et participation au
village des partenaires de Génération 2024.
9 avril : Journée solidarité citoyenne de 9h à 17h30 du District de foot 92 au Stade
Pascussi à Nanterre : organisation d’un atelier sport santé du CDOS 92 en
collaboration avec OMEPS et Savoir Sport Santé.

4- Journée olympique du 23 juin 2020
Quelles pistes pour cette année ? Le CDOS doit se pencher sur le/les évènements à soutenir
et où notre présence aurait une plus-value.
5- Représentations diverses du CDOS :
➢ 7 février : Officialisation et cérémonie d’inauguration de l’OMEPS de Nanterre
« Maison du Sport Santé » des Hauts-de-Seine.
➢ 24 février : Réunion des présidents des CDOS.
➢ 6 et 7 mars : Congrès des territoires au CNOSF, label Terre de Jeux 2024.
➢ 9 mars : Cérémonie « Femmes en Or 2020 » au CROSIF : diffusion du film « Pour vivre
ensemble, soyons sport ».
➢ 11 mars : Session d’accompagnement PST au CROSIF.
➢ 31 mars : Etats généraux du sport francilien de 14h30 à 17h30 + AG du CROS IDF le
soir.
6- Questions diverses :
Une discussion a été ouverte suite à l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron en direct,
évoquant la crise covid-19 et l’entrée de la France en confinement.

La séance est levée à 20h30.
Compte-tenu du confinement annoncé, la date de la prochaine réunion n’a pas été définie
mais l’hypothèse qu’elle se tienne en vidéoconférence est évoquée.

Le Secrétaire Général
Georges PIGE

