COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°6 – du lundi 7 septembre 2020 à 18h30 au CDOS 92
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LE FRANC, Pierrette ABRAVANEL, Gérard CREPS (visio), Bruno GIRARD,
Marc GUERIN, Jean-François LAFFLY, Georges-Henri PIGE, Patrice RODER (visio)
Excusés : Valérie CROUILLEBOIS, Aimé BERTOCCHI, Jean-Louis BROST, Fabrice DIEU, Martine LENNE
Assistent : Fabien RAVELOARIJAONA et Michel KHEIRALLAH, salariés

1- Lecture et approbation du PV du Comité directeur n°5 du 8 juillet 2020
Adopté à l’unanimité des membres présents.
2- Retour sur la période estivale
-

Sport en milieu carcéral :

Reprise de la coordination autorisée par la DISP le 25 juin 2020. Reprise progressive pour l’été.
Les activités judo et taïso ont repris, en suivant le protocole sanitaire établi par l’intervenant et validé
par Fabien et la direction de l’établissement. Afin de rattraper l’absence d’activités pendant le
confinement, les séances ont été doublées pour juillet et août.
La programmation redéfinie post-confinement privilégie les formations ou activités en petits groupes
et supprime les évènements de masse inter-bâtiments.
-

Vacances apprenantes :

Dans le cadre du dispositif des "Vacances apprenantes 2020", le CDOS 92 a exposé ses panneaux du
24 au 26 août au groupe scolaire Croix Bosset à Sèvres.
Ce fut l'occasion de dévoiler notre nouvelle exposition itinérante "Jeux Olympiques - En route vers
Paris 2024 !" et de transmettre l'Histoire des Jeux, l'héritage ainsi que les valeurs de l'olympisme aux
jeunes écoliers des classes de CM1 et CM2. Une animation a été proposée aux groupes du mercredi
26 août 2020.
Nous tenons à remercier l'USEP 92 ainsi que la ville de Sèvres pour cette sollicitation.
-

Sport santé :

Formations :
Le CDOS a accueilli une formation avec 9 participants, qui ont tous été reçus. Les locaux ont donc pu
être aménagé dans le respect des mesures sanitaires.
Une autre formation en visioconférence a été organisée depuis le Haras de Jardy pour l’Aquaboulevard
et le club de fitness Forest Hill. Celle-ci a réuni 21 apprenants.
Marc Guérin nous a fait un point d’explication sur ces formations. Le fonctionnement est différent pour
les autres CDOS. Pour le 92, Savoir Sport Santé, partenaire du CDOS, dispose de 560 euros via l’AFDAS
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par personne formée. Cela revient à une formation gratuite pour les stagiaires. Or, les autres CDOS
proposent des formations moins chères car ils n’ont pas cette prise de charge AFDAS. Certains CDOS
souhaitent donc adopter ce modèle.
Marc précise aussi qu’il voudrait obtenir une aide par formation et non par personne formée afin de
garder un budget équilibré peu importe le nombre d’inscrits. Il arrive parfois que le nombre de
stagiaires soit trop faible pour couvrir tous les frais engagés.
3- Rentrée et reprise des activités
-

Forum

Prévu pour le 21/11 en matinée dans l’amphithéâtre du CREPS IDF. Des conférences auront lieu de 10h
à 12h30, suivies d’un buffet.
L’idée de projeter notre film en introduction a été évoquée.
-

Exposition Jeux Olympiques

Une relance de la communication auprès des écoles sera faite vié l’USEP.
-

Conseil départemental

Le CDOS doit solliciter les élus du département afin de relancer un partenariat autour de nos différents
axes de travail.
-

Conseil des Présidents CROS IDF

Un référent COVID doit être désigné dans chaque CDOS. Pour le 92, il s’agira de Marc GUERIN.
Le calendrier des réunions du Conseil des Président a été défini. Elles seront l’occasion de faire des
retours sur les EDT.
Conférence régionale des sports : Une nouvelle déléguée en charge des Territoires a été nommée,
Mme KUIOT.
L’AG du CROS est prévue pour début avril 2021.
Pour la communication, un espace sera donné dans le CROS ACTU pour les actualités importantes des
CDOS.
Le CROS met en place un dispositif de prévention de la radicalisation sous la forme de journée de 6h
animée par Médéric CHAPITEAU.
4- Point sur les subventions
Le CDOS a touché toutes les subventions prévues :
-

ANS, pour un montant identique à 2019
FIPD pour le sport en milieu carcéral, d’un montant identique à 2019
Conseil départemental : la subvention de fonctionnement + le supplément exceptionnel de
80% dans le cadre du soutien aux associations suite au COVID

Les versements sont arrivés très rapidement. Le CDOS devrait présenter un bilan financier équilibré
pour 2020.
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Certaines associations expriment une inquiétude pour 2021. L’Etat ayant fait le nécessaire pour
soutenir le monde associatif pendant la crise sanitaire, la question est : quid de 2021 ?
5- Représentations diverses du CDOS
- Bruno GIRARD a assisté au 1er match de division 1 de GPSO 92 Issy de football féminin. Georges
PIGE le remercie chaleureusement de sa présence.
- Commission des Médaillés en visioconférence (Gérard CREPS).
- Réunion C2DI : Patrice RODER animera un atelier le 29/09.
- L’AG de l’USEP est prévue le 18/09 à 18h30 au Haras de Jardy.
6- Questions diverses :
- Sports de glace : Pierrette ABRAVANEL nous informe des difficultés et du climat difficile pour
cette rentrée pour sa discipline. En effet, les sports de glace font face à une double
problématique : la reprise post-covid et les suspensions des éducateurs pour attaques
sexuelles.
- Georges PIGE indique qu’il est prêt à laisser son rôle de secrétaire général lors des prochaines
élections.
La prochaine réunion est fixée le mardi 13 octobre à 18h30.
La séance est levée à 20h35.

P/O
Fabien RAVELOARIJAONA
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