COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°5 – du mercredi 8 juillet 2020 à 18h30 au CDOS 92
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LE FRANC, Pierrette ABRAVANEL, Magali BOURGOUIN, Gérard CREPS,
Marc GUERIN, Jean-François LAFFLY
Excusés : Valérie CROUILLEBOIS, Aimé BERTOCCHI, Jean-Louis BROST, Fabrice DIEU, Bruno GIRARD,
Martine LENNE, Georges PIGE, Patrice RODER
Assistent : Fabien RAVELOARIJAONA et Michel KHEIRALLAH, salariés
Présentation de Magali BOURGOUIN, déléguée départementale USEP/UFOLEP, qui représente ce jour
Martine LENNE et Patrice RODER, excusés.

1- Lecture et approbation du PV du Comité directeur n°4 du 25 mai 2020
Adopté à l’unanimité des membres présents.
2- Assemblées générales du CDOS (22/06/2020) et du CROS (25/06/2020)
Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires du CDOS ont eu lieu le lundi 22 juin 2020 en
visioconférence Zoom à 18h30. Les nouveaux statuts et le règlement intérieur ont été adoptés.
L’ensemble des rapports et des documents financiers ont également été adoptés. Ils seront envoyés
au CNOSF prochainement.
L’AG du CROS s’est tenue le 25 juin 2020 en visioconférence Zoom.
3- Retour sur les activités du CDOS
-

Sport en milieu carcéral :

Reprise de la coordination autorisée par la DISP le 25 juin 2020. Reprise progressive pour l’été.
Pour l’été, les activités judo et taïso reprendront. Le protocole de reprise, préparé par l’intervenant, a
été envoyé le 25 juin à la direction de l’établissement et à la DISP. Nous sommes toujours en attente
de validation.
L’organisation d’un copil régional n’a pas pu se tenir, les bilans semestriels ont donc été envoyés par
mail. Sur le CPHS, la moitié des activités ont eu lieu avant le confinement, le reste a été annulé.
Pour la rentrée, la DISP a demandé à chaque coordinateur de préparer 2 programmations : une pour
une situation normale et une autre dans le cas de nouvelles mesures sanitaires.
-

Sport santé :

Formations :
Reprise des formations. 2 journées en présentiel en juin, avec 9 apprenants. Le CDOS a donc pu être
aménagé dans le respect des mesures sanitaires.
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Par la suite, 4 formations en distanciel ont été lancées pour l’Aquaboulevard et Jardy. Chaque
formation accueille une vingtaine d’apprenants. Les formateurs organisent les visioconférences depuis
les locaux de Jardy.
D’autres formations sont prévues en distanciel en septembre/octobre.
Forum :
Prévu pour le 21/11 en matinée dans l’amphithéâtre du CREPS IDF. Gérard a effectué la demande de
réservation. Des conférences auront lieu de 10h à 12h30, suivies d’un buffet. Le public attendu est de
200 personnes. Marc propose d’insister sur les invitations pour les autres CDOS. Michel explique que
cela sera plus facile en passant par l’EDT Sport santé bien-être.
-

Journée olympique :

Evènement 100% digital initié par le CNOSF. Le lundi, les CDOS/CTOS/CROS devait publier et partager
des photos de salariés et d’élus. Le mardi, le défi 2024m a été lancé. Pour les 3 derniers jours de la
semaine
-

Dispositif 2S2C (Santé, sport, culture, civisme) :

Magali indique que très peu de municipalités ont fait la demande et l’école a repris assez tôt.
-

Vacances apprenantes :

Afin d’accompagner ce dispositif, le CDOS a mis à disposition sa nouvelle exposition sur les Jeux
Olympiques pour les écoles du département.
-

La carte passerelle :

L’USEP 92 a reçu 150 cartes à ce jour. Une relance sera faite à la rentrée.
-

Mon club près de chez moi

Pour déployer et accompagner ce dispositif, le CNOSF a choisi de s’appuyer sur la plateforme « Mon
club près de chez moi », qui est déjà accessible pour chaque association sportive souhaitant prendre
en main sa page. La plateforme a été lancée officiellement.

4- Projets des activités pour la rentrée :
-

Film « Pour vivre ensemble, soyons sport »

Malheureusement, la chaîne sport en France n’a toujours pas diffusé notre film ou les clips. Malgré
nos relances, nous n’avons aucun retour positif. Afin de relancer la promotion et l’utilisation de ce film,
une nouvelle campagne de communication est prévue pour la rentrée.
-

Exposition Jeux Olympiques

Pour l’été, elle sera prêtée dans le cadre des vacances apprenantes. Ensuite, elle sera prêtée à titre
gracieux aux comités sportifs des Hauts-de-Seine adhérents au CDOS et louée aux autres structures.
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5- Représentations diverses du CDOS
01/06/2020 : Réunion de lutte contre les discriminations et les violences dans le sport (G. CREPS)
03/06/2020 : Réunion Paris 2024 (J. DI MEO et F. RAVELOARIJAONA) et EDT Sport et
professionnalisation (JF. LAFFLY)
12/06/2020 : Réunion CNOSF Journée olympique (M. KHEIRALLAH et F. RAVELOARIJAONA)
16/06/2020 : Commission des Territoires CNOSF (G. CREPS)
23/06/2020 : Réunion DASEN Génération 2024 (G. CREPS)
25/06/2020 : AG CROS IDF (J. DI MEO, G. CREPS et JF. LAFFLY) et EDT Sport santé et bien-être (M.
KHEIRALLAH)
30/06/2020 : CNOSF réunion Médico sport santé (M. KHEIRALLAH)
01/07/2020 : EDT Sport santé et bien-être (M. KHEIRALLAH)
06/07/2020 : CNOSF « Mon club près de chez moi » (G. CREPS et F. RAVELOARIJAONA)

6- Questions diverses :
Fermeture du CDOS du vendredi 7 août au lundi 24 août 2020.

La prochaine réunion est fixée le lundi 7 septembre à 18h30. La séance est levée à 20h30.

P/O
Fabien RAVELOARIJAONA
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