COMITE DIRECTEUR CDOS 92
PV N°8 – du mardi 15 décembre 2020 à 18h en visioconférence
Présents : Jean DI MEO, Pierrette ABRAVANEL, Joëlle LE FRANC, Gérard CREPS, Valérie CROUILLEBOIS, Bruno
GIRARD, Marc GUERIN, Jean-François LAFFLY, Patrice RODER, Alain VIAUD
Excusés : Martine LENNE, Aimé BERTOCCHI, Fabrice DIEU, Georges-Henri PIGE
Assistent : Fabien RAVELOARIJAONA et Michel KHEIRALLAH, salariés

1- Lecture et approbation du PV du Comité directeur n°7 du 13 octobre 2020
Adopté à l’unanimité des membres présents.

2- Point sur la situation et les mesures gouvernementales pour le sport
A ce jour, les mineurs peuvent reprendre une activité en intérieur et en extérieur, mais sans contact. Les majeurs
ne peuvent que pratiquer en extérieur et sans contact, par groupe de 6 personnes maximum.
La règlementation est mise à jour très régulièrement, avec parfois quelques difficultés de compréhension. La
situation ne paraît pas encore stable et aucune projection sûre ne peut être faite pour début 2021.

3- Retour sur :
-

-

Interrégion IDF :
o Echanges et réflexion sur les plans de relance,
o Point d’actualités : RSO, Paris 2024, calendrier 2021
o Conférences régionales du sport : représentants des CDOS : Bruno Giel titulaire et Dominique
Petit suppléante
o Présentation aux salariés de l’outil de suivi du CNOSF, remis à niveau et opérationnel courant
2021
Conseil régional : convié par M. Karam et ses équipes. Mise en avant les actions mises en place par la
région.
Réunion d’urgence CROS 14/12/20 : Suite à la demande faite au CROS par le Conseil Régional IDF de
signer un texte « politique », la Présidente Evelyne Ciriegi a souhaité consulter tous les Présidents de
CDOS sur ce sujet. Après discussions, une version édulcorée de ce texte a été adoptée et validée par le
Conseil des Présidents.

4- Activités du CDOS
-

Sport santé :

Point sur la formation de décembre 2020 :
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Malgré le contexte difficile et en accord avec la DRJSCS d'Ile-de-France, l'association "Savoir Sport Santé" et
la Maison Sport Santé de l' OMEPS de Nanterre, nous avons choisir de maintenir nos formations généralistes
sport santé de niveau 1.
Les mardi 1er décembre et 15 décembre 2020, 27 apprenants ont donc pu suivre en présentiel la formation,
animée par le Dr. Guérin, médecin départemental et M. Gérard Creps, président de la commission "sport santé
et bien-être" du CDOS 92 et Dr. Annick Di Scala, présidente de « Savoir Sport Santé ». Celle-ci s'est déroulée
au Palais des Sports de Nanterre dans les meilleures conditions possibles.
Au total, Marc Guérin nous indique que ce sont près de 150 éducateurs sportifs qui ont pu être formés en 2020.
La prochaine formation devrait se tenir le 22 janvier et début février en présentiel. Une autre en distanciel
courant janvier.

-

Sport en milieu carcéral :

Le copil local pour le bilan 2020 est prévu le 16 décembre et le copil régional le 13 janvier.
Le CDOS a pu mettre en place 50% de sa programmation en dehors des mois de suspension d’activité. Le
budget alloué a donc été utilisé de moitié et la DISP devrait confirmer que le restant de l’enveloppe sera
reporté sur 2021.
La situation sur les activités sportives est préoccupante car l’adaptation au contexte pénitentiaire reste
compliquée.

-

Impact 2024 : Meetmysport 2.24 :

Pour rappel, le CDOS 92 a répondu à l’appel à projets « Impact 2024 » en déposant le 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.
Notre projet n’a malheureusement pas été retenu dans la liste des 55 lauréats dévoilés début décembre par
l’Agence Nationale du Sport. Cependant, nous assurerons tout de même le suivi du projet. Dans ce sens, un
premier comité de pilotage avec les membres du consortium s’est tenu le samedi 12 décembre à l’initiative de
Mme. Florence Cazenove, présidente de l’association A-waree et de son équipe.

-

Webinaires dirigeants du 02 décembre :

Conscient des difficultés rencontrées actuellement par les associations sportives du département, le CDOS 92 en
partenariat avec le CDCO 92 / CRIB 92 a tenu à organiser un webinaire le mercredi 2 décembre 2020, lors duquel
ont été abordés les thèmes suivants :
-

La relation association/adhérents, avec un focus sur l’organisation d’Assemblées Générales à distance ;
La relation association/salariés, avec un focus sur le télétravail et sur l’activité partielle ;
Les aides pour les associations et (fonds de solidarité, exonération de charges…).

Ce webinaire, animé par un juriste spécialisé dans le conseil aux associations sportives (CDCO 92 / CRIB 92), a
réuni une trentaine de représentants, dirigeants, salariés et bénévoles de clubs et comités sportifs
altoséquanais.

-

SOP 2021

Le CDOS participe à 2 évènements départementaux :
-

Celui organisé par l’UNSS et l’USEP les 3 et 4 février au stade Yves du Manoir à Colombes : 5 ateliers
seront proposés, 2 animés par la FF Hockey, 2 animés par l’USEP dont un avec le film contre
l’homophobie du CDOS, un par le CDOS autour de l’exposition.
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-

Celui organisé par le CREPS IDF toute la semaine : le CDOS mettra à disposition son exposition pour les
jours où elle ne sera pas à Colombes.

Ces 2 évènements se croiseront lors du passage de la flamme le mercredi 3 février au matin à Colombes.

5- Représentations diverses du CDOS
Jeudi 22 octobre 2020 : 1er Forum Terre de Jeux 2024 - Fabien RAVELOARIJAONA.
Lundi 16 novembre 2020 et Mardi 17 novembre 2020 : CROS IDF - Interrégion du Mouvement Olympique et
Sportif francilien- J. DI MEO, G. CREPS, F. RAVELOARIJAONA et M. KHEIRALLAH.
Mercredi 18 novembre 2020 : CROS IDF - Conseil des Présidents - J. DI MEO.
Mercredi 18 novembre 2020 : CNOSF - Présentation du nouveau label "Développement Durable" du CNOSF - M.
KHEIRALLAH.
Mercredi 25 novembre 2020 : DRJSCS - Présentation des avancées du dispositif "Prescri'Forme" - M.
KHEIRALLAH.
Lundi 30 novembre 2020 : Conseil Régional d'Ile-de-France - J. DI MEO.
Réunion de la Commission des Médaillés Jeunesse et Sport : Gérard CREPS.
Mardi 8 décembre : Réunion d’information CROS IDF « Lutte contre les violences sexuelles dans le Sport » :
Gérard CREPS et Fabien RAVELOARIJAONA.

6- Questions diverses :
RAS

Prochaine réunion le mardi 12 janvier 2021 à 18h en visioconférence.
La séance est levée à 20h.

P/O
Fabien RAVELOARIJAONA
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