COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°7 – du mardi 13 octobre 2020 à 18h30 en visioconférence
Présents : Jean DI MEO, Joëlle LE FRANC, Aimé BERTOCCHI, Gérard CREPS, Valérie CROUILLEBOIS, JeanFrançois LAFFLY, Martine LENNE
Excusés : Pierrette ABRAVANEL, Jean-Louis BROST, Fabrice DIEU, Bruno GIRARD, Marc GUERIN,
Georges-Henri PIGE Patrice RODER
Assistent : Fabien RAVELOARIJAONA et Michel KHEIRALLAH, salariés

1- Lecture et approbation du PV du Comité directeur n°6 du 7 septembre 2020
Adopté à l’unanimité des membres présents.

2- Point sur la situation et les mesures gouvernementales pour le sport
Dispositions difficiles à appliquer pour les activités sportives. Beaucoup de cas différents :
indoor/outdoor, individuel/collectif, avec masques/sans masques…
L’organisation du début des compétitions a été assez flou, entre Paris et la petite couronne où les
gymnases sont fermés depuis plusieurs semaines tandis que la grande couronne a encore des
gymnases ouverts. En sachant que certains préfets commencent à durcir les mesures en amont des
décisions gouvernementales.
Les comités ont exprimé la crainte de perte importante de licenciés (25 à 30%).
Dans la même démarche, la DDCS92 a envoyé un questionnaire à l’attention des clubs afin d’exprimer
leurs difficultés et inquiétudes.
3- Retour sur la période estivale
-

JNSS 2020

Bilan positif. Journée du mercredi 22 septembre au lycée professionnel Prony à Asnières. Fabien et
Michel étaient présents pour animer l’exposition « Paris 2024 ». Un peu moins de 200 élèves ont
participé à cette journée sur ce lycée. Valérie tient à remercier une nouvelle fois le CDOS de sa
participation et Jean pour sa présence dans la matinée.
Une vidéo sur cette journée, réalisée par les jeunes reporters UNSS, est disponible sur notre site.
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-

Sport santé

Le CREPS IDF juge aujourd’hui difficile d’organiser l’évènement sur site en présentiel.
Les 2 alternatives qui se présentent sont d’organiser une conférence en visio ou alors de reporter à
2021. Techniquement, à ce jour, le CDOS n’est pas apte à prendre en main une visioconférence de
qualité.
Afin d’organiser le Forum Sport Santé dans les meilleures conditions pour tous et en présentiel, il est
donc fortement envisagé, si la situation sanitaire le permet, de reporter ce dernier au printemps 2021.
-

Sport carcéral

La coordination continue de s’effectuer en mode dégradé à cause du contexte sanitaire. Les activités
taïso pour les + de 45 ans et judo ont repris cet été, avec un protocole respectant les mesures
sanitaires. Néanmoins, la suspension des activités d’intérieur a été annoncée tardivement début
octobre.
Fabien regrette une communication difficile et tardive et exprime son inquiétude pour la mise en place
d’une programmation pour la fin 2020 car la situation sanitaire ne va pas en s’améliorant.
Un nouveau coordinateur régional DISP a été recruté en remplacement de Gabin BRUCKER, Fabien doit
le rencontrer la semaine prochaine.
-

SOP 2021

Du 1er au février 2021. Thème : la santé. Les CDOS franciliens et le CROS doivent faire un fil rouge sur
la semaine (via travaux EDT).
Un projet commun UNSS/USEP sera organisé la journée du mercredi 3 février à au stade Yves-duManoir à Colombes (et éventuellement le jeudi 4 février). Le CDOS sera associé à cet évènement afin
de mettre à disposition son exposition et de l’animer.

4- Appel à projets « Impact 2024 »
Depuis la rentrée et début septembre, le CDOS est de nouveau en contact avec Florence CAZENOVE,
présidente de l’association A-waree, qui accompagne et forme des jeunes au numérique autour du
sport. Elle nous avait sollicité au 1er trimestre 2020 pour un partenariat sur le Hackathon, qu’elle
organise sur l’université Paris Nanterre.
Pour cet appel à projets, le CDOS 92 va donc être le porteur d’un projet « Meet my sport 2.24 », dans
un consortium constitué d’A-waree, du CDOS 94, de l’université Paris Nanterre et du CRIFCO. Ce projet
consistera à aller chercher/inclure des jeunes éloignés des pratiques fédérales (dans les missions
locales, centres d’information jeunesse…), ainsi que des jeunes de club afin de leur apprendre à
valoriser leur pratique sportive, libre ou encadrée, grâce à une communication digitale.
5- Représentations diverses du CDOS
-

Septembre 2020 : Réunion CROS IDF Conseil des Présidents - Jean DI MEO
22 septembre 2020 : Réunion visio CNOSF - SOP 2021 – Fabien et Michel.
24 septembre 2020 : Réunion visio EDT Sport et Professionnalisation – Jean François LAFFLY
et Michel
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-

24 septembre 2020 : AG CD Gymnastique – Gérard CREPS
28 septembre 2020 : Réunion C2Di – Patrice RODER
28 septembre : Réunion CROS IDF – Commission de lutte contre les discriminations – Jean DI
MEO
1 octobre 2020 : Réunion CROS IDF EDT Sport et Politique Publique – Jean DI MEO et Fabien
2 octobre 2020 : Réunion CROS IDF EDT Sport Education et Citoyenneté – Fabien
5 octobre 2020 : Réunion CROS IDF EDT Sport Santé et Bien-être – Gérard CREPS et Michel
13 octobre 2020 : Réunion visio CDOS 92 / Handisport 92 – Gérard CREPS et Michel.

6- Questions diverses :
-

Réunion en visio-conférence entre le cdos et le comité handisport 92 le 13 octobre.

Idée de faire un séminaire pour la rentrée 2021 réunissant les présidents des comités et clubs sportifs
alto-séquanais pour promouvoir la pratique handi et inciter les clubs à développer leur accueil et
pratique pour les handis. A la suite de ça, Gérard propose de créer un guide d’accompagnement pour
les clubs et les parents. L’UNSS pourrait se joindre à l’action.

Nous fixerons la prochaine réunion dans les prochains jours, à la suite des annonces
gouvernementales qui arriveront demain.
La séance est levée à 20h.

P/O
Fabien RAVELOARIJAONA
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