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  Stéphane RANGER        

   EVREUX, le 11 Janvier 2018 

N/Réf : FD/PL                            Mesdames et Messieurs 
           Membres du Conseil d’Administration 
 
 
Objet : Compte-rendu du conseil d’administration du 11 Janvier 2018 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 11 JANVIER 2018 

 

Membres présents :  

Monsieur François DESHAYES – Président.  

Mesdames  Jocelyne BAKER LE FAY - Dorothy GASNIER -  Stéphanie HOUY - Michèle SCHAELLER. Messieurs 
Christophe BOUDEWELL – Hervé JOSQUIN  - Pascal LEBRET -  Stéphane RANGER.  

Membres absents excusés : Mesdames Marie BONNANS - Virginie LERAT. Messieurs Samuel BONVALET - 
Yann-Fabrice CHAVDIA - Pierre-Alain FINET - Sylvain VILLA. 

Assistent à la réunion : Mesdames Lydie FAURE - Isabelle BACHELET. Monsieur Jean-Paul DUBIER 
(partiellement). 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 05 Octobre 2018 
2. Point sur les projets 2018 

a. Service civique 
b. Locaux 
c. Présentation des nouvelles actions 
d. Site Internet 

3. Subventions 
a. Pérennisation des emplois 
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b. Emploi 1 journée secrétariat 
c. Nouveaux principes de répartition 
d. Nouveaux partenaires 

4. Comptabilité et gestion du CDOS  
a. Fin de mission S. Chemin 
b. Comptabilité avec PSL27 
c. Mission Commissaire aux Comptes 

5. Point sur les Commissions 
6. Représentation du CDOS27  

a. Frais de déplacement 
b. Répartition des représentations 

7.  Questions diverses  
 

Début de séance 18h15 :  

Le Président François DESHAYES ouvre la séance en remerciant les membres présents et leur 
renouvelle ses vœux à l’aube de cette nouvelle année. 

1. Validation du PV de réunion du 05 Octobre 2018 
 

Le Président soumet ensuite le P.V. du C.A. du 05 Octobre 2017 à l’approbation des personnes présentes 
qui l’approuvent à l’unanimité. 

2. Point sur les projets 2018 
 

a. Service civique 
 
Le Président informe la CA que, pour répondre à la proposition qui avait été faite lors la dernière réunion 
du CA,  le CDOS a obtenu l’agrément pour pouvoir prétendre à l’engagement d’un « Service civique » dont 
la mission essentielle consistera à participer aux diverses actions du CDOS et notamment d’assister nos 
salariées dans leurs missions. Dans cette perspective, il y a lieu d’établir une fiche de poste qui sera 
soumise au candidat retenu. Il demande à chacun des Présidents de commission de faire savoir quels sont 
les travaux qui pourraient lui être confiés. 
 

b. Locaux 
 
La question du changement de siège social et de locaux du CDOS reste plus que jamais d’actualité. Le 
Président informe les membres du CA de sa rencontre, accompagné de Stéphane RANGER, avec le bailleur 
« Siloge » afin d’envisager toute solution devant le problème que constitue le prix de la location des locaux 
face à la capacité financière du CDOS pour des locaux sous-utilisés. Le bailleur a exprimé son souhait de 
voir le CDOS rester dans ses locaux actuels. Il est convenu entre les deux parties que le CDOS resterai en 
place jusque fin 2018. 
 
Concernant de nouveaux locaux, le Président expose une proposition qui est faite et consisterait en 
l’occupation d’un plateau de bureaux qui serait situé dans les ex-locaux de Groupama à Evreux. Ces 
bureaux seraient partagés avec plusieurs Comités et Associations en ce qui pourrait constituer une maison 



3 
 

des sports à usage des sportifs eurois. Un projet qui pourrait recevoir l’assentiment et l’aide du 
Département et des services de la DDCS.  
 
Il en résulte une première approche financière qui est présentée aux membres du CA. 

 
c. Présentation actions du CDOS et des nouvelles actions envisagées 

 
Les aspects financiers étant toujours ce qui guide les actions du CDOS, il est rappelé les actions actuelles du 
CDOS et présenté de nouvelles actions qui pourraient être mis en place avec pour perspectives de procurer 
de nouveaux revenus au CDOS.   
 
Concernant la Commission Sports et Handicap 
 
 Les actions suivantes sont maintenues : 

- Handicap sur les sports  
- Handicap Eure (en milieu scolaire avec la DSDEN) 
- Handi pass’sport (avec la CPAM et le CNDS) 
- Labellisation des clubs (y compris le forum avec le Conseil Départemental et le CNDS) 
- Les sensibilisations extraordinaires (suivant les sollicitations) 

  
Une nouvelle action envisagée : 

- Défi Nature (raid par équipe 1 valide 1 handicapé comportant plusieurs disciplines, 
escalade, équitation, golf, voile, kayak, tennis, etc…) 
Ce pourrait être une action commune impliquant toutes les commissions du CDOS. (Ce 
projet est à mettre en place dans sa totalité et compte tenu de sa complexité pourrait ne 
pas pouvoir se tenir fin mai mais plutôt en septembre ou Octobre, voire en début 2019 
suivant les disponibilités de la base de loisirs de Brionne.) 

 
Concernant la Commission Sports et Santé 
 
 Les actions suivantes sont maintenues : 

- Sport ma santé 
- L’enfant, un citoyen en devenir 
- Intervention Armée du Salut 

 
Les nouvelles actions envisagées : 

- Intervention en milieu carcéral (contact pris, appel au CD) 
- Intervention à l’Epide de Val de Reuil (contact à prendre) 
- Journée Départementale Sport et Santé (voir avec les partenaires)  
- Sport sur ordonnance  

 
Au cours des débats, il est abordé la possibilité d’organiser sur le secteur d’Evreux une épreuve sur le 
modèle de ce qui est fait au Neubourg dans le cadre de l’opération « Octobre rose, courir contre le cancer » 
 
Hervé JOSQUIN souligne la présence et l’assistance, notamment logistique, du CDOS27 dans le cadre de la 
journée « Sports partagés » organisée par l’UNSS le 31 Mars 2018.  
 
Concernant la Commission Sports et Femmes 
 

Les actions suivantes sont maintenues : 
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- La Trangissiènne (notamment pour des motifs de visibilité et de participation plus 
importante, il est suggéré en cours de séance d’envisager de transférer cette offre de 
pratique sur une épreuve telle que celle de l’Ebroïcienne qui se tient chaque année fin 
septembre dans le centre-ville d’Evreux) 

- Invitation sur un évènement (billets EVB, ALM ?...) 
 

 Les nouvelles actions envisagées : 
- Coupons sports et Femmes (financement à trouver) 
- Opérations transversales avec les autres commissions (Défi nature,…) 

 
Il est évoqué la possibilité d’organiser une manifestation dans le cadre de la  « Journée Olympique » 
le 23 Juin 2018. 

 
Concernant la Commission Evénements et Communication 
 
 Le Journal « Sports actus » est abandonné.  
 
 Les nouveaux projets : 

- Nouveau site Internet (à réaliser) 
- Cool attitude (projet évènementiel prêt reste à en trouver le financement) 
- Evènement sur l’arrivée de « la France en courant » à Bernay  

 
d. Site Internet 

 
Lors de la réunion du 05 Octobre, il avait été acté que notre communication reposerait désormais et pour 
l’essentiel sur le site Internet du CDOS27. Dans cet objectif, et considérant le caractère « vieillot » et 
obsolète du site actuel du CDOS27 reposant sur l’outil mis à la disposition des CDOS par le CNOSF, la CA 
avait souhaité « rajeunir » son image en adoptant un nouveau site plus vivant, plus animé et autorisant un 
accès et une gestion bien plus aisée.   
 
Dans cette perspective, il a convié M. Jean-Paul DUBIER, vice-président du CD de volley 27, à venir 
présenter aux membres du CA une proposition de site sur le modèle de ce qui a été réalisé au sein de son 
Comité. 
 
Le choix du site : 
 
Actuellement notre intervenant énumère trois sociétés supports possibles : 

- Quomodo 
- Clubéo 
- Sportsrégions 

 
A l’image de ce qui a été réalisé à son niveau, il propose d‘opter pour cette dernière solution.   
 
Ce site reposerait sur l’outil proposé par « Sportsrégions » qui offre deux solutions, une version réduite, 
simplifiée et gratuite et une seconde plus complète et au prix de 130 €. 
 
Auparavant, il précise que pour que ce site puisse « vivre » il convient de se poser les bonnes questions, 
définir une politique de communication et définir l’objectif principal et les objectifs connexes du site. Il 
nous faudra inventorier et lister les contenus. Définir un mode de fonctionnement autour de ce site, à 
savoir : périodicité des mises à jour, choisir un « Webmaster principal » et des « Webmasters spécialisés », 
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déterminer les qui fait quoi au niveau de la gestion et de l’alimentation du site, définir et répartir les tâches 
des Webmasters enfin assurer le transfert des données et établir tous les liens utiles. 
 
Il est évoqué au cours des discussions qui ont suivi le fait qu’il convient peut-être de se rapprocher des 
instances pour se prémunir de toutes difficultés quant à l’utilisation d’un outil différent de celui proposé 
par le CNOSF. Il est répondu qu’un contact a été établi avec le CROS sur le sujet et que ce dernier n’a émis 
aucune réserve. 
 
A l’issue de cette démonstration, les membres du CA donnent leur accord pour que soit poursuivi le projet 
de création d’un nouveau site Internet du CDOS27 avec pour hébergeur « Sportsrégions » dans sa version 
payante. 
 
Dans ce même chapitre, le Président informe les membres du CA de l’abandon du journal »Sports actus » 
qui était réalisé périodiquement par le CDOS. 
 

3. Subventions 
 
En prélude à ce point de l‘ordre du jour, le Président et la Trésorière Stéphanie HOUY présentent un 
document relatif à la situation financière du CDOS27 mettant en évidence, consécutivement aux baisses de 
subventions annoncées,  des difficultés évidentes pour les finances du CDOS. Nous contraignant à revoir 
avec discernement les dépenses (frais de fonctionnements, charges diverses,…) et à tenter de trouver de 
nouvelles ressources.    
 

a. Pérennisation des emplois 
 
Le CDOS est actuellement animé par deux salariées dans le cadre d’emplois aidés. Les dernières décisions 
gouvernementales mettent en péril l’existence même de ces emplois. Le Président assure mettre tout en 
œuvre pour que des solutions durables soient trouvées afin de maintenir au CDOS les missions qui sont 
remplies avec entrain par nos deux salariées.    
 

b. Emploi 1 journée secrétariat 
 
Il avait été évoqué de pouvoir confier des missions de secrétariat à une personne pour une journée par 
semaine. Compte tenu des difficultés précitées, ce projet est ajourné. 
 

c. Nouveau principe de répartition 
 
Il est présenté aux membres du CA et notamment aux Présidentes et Présidents de commissions une 
nouvelle méthodologie de répartition des charges et produits des commissions en lien avec leurs actions. 
Ces nouveautés incluent la prise en charge des tarifs horaires des salariées détachées sur les missions des 
commissions. 
   

d. Nouveaux partenaires 
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Toujours face à la perspective et la nécessité de devoir trouver de nouvelles ressources, il est reprécisé que 
la solution passe inévitablement par l’arrivée de nouveaux partenaires. Plusieurs pistes sont alors 
évoquées. 
 

4. Comptabilité et gestion du CDOS 

En avant-propos à ce qui va suivre, dans la perspective de l’arrêt des comptes 2017, la Trésorière Stéphanie HOUY 
demande aux Présidentes et Présidents de commissions que toutes les vérifications et retours sur les comptes des 
commissions soient faits pour le 13 Janvier au plus tard.  

a. Fin de mission de S. Chemin 

Après avoir évoqué des difficultés dans la compréhension et la lecture des comptes suites aux travaux du comptable 
du CDOS, le Président, ainsi que Stéphanie HOUY en sa qualité de Trésorière du CDOS, informent les membres du 
CDOS de la fin de mission de M. Stéphane CHEMIN dès la fin du présent exercice. 
 
Les membres du CA approuvent à l’unanimité cette décision. 
 

b. Comptabilité avec PSL27 

Cette première décision étant prise, le Président et Stéphanie Houy exposent aux membres du CA les motivations 
qui les ont conduits à proposer que pour le nouvel exercice 2018, la comptabilité du CDOS27 soit reprise par PSL27 . 
Cette proposition ayant le double avantage d’une part de confier la gestion de la comptabilité à une association 
parfaitement aguerrie à cette activité et d’autre part de permettre au CDOS de bénéficier d’un tarif de prestation 
bien plus abordable.  
 
Les membres du CA approuvent à l’unanimité cette décision. 
 

c. Mission Commissaire aux comptes 

Le Président rappelle que la Mission de Commissaire aux comptes du CDOS27 a été confiée au cabinet Blois depuis 
quelques années. A ce jour, et compte tenu de la baisse des subventions, Il y a lieu de se poser la question du 
caractère obligatoire de cette mission, voire seulement de la possibilité d’en réduire l’ampleur et donc le coût. 

Ces propositions sont approuvées par les membres du CA présents.  
 

5. Point sur les commissions 
 
Les éléments concernant ce point ayant été traités lors de l’étude des diverses actions du CDOS et de ses 
commissions, le Président propose de passer à l’ordre du jour.   
 

6. Représentation du CDOS27                     
 
Le Président rappelle les diverses manifestations aux cours desquelles le CDOS sera représenté. 
 

7. Questions diverses 
 

- Isabelle BACHELET, à laquelle se joint Lydie FAURE, demande que soit revu le tarif pratiqué quant 
au remboursement des frais de déplacement notamment du fait de l’augmentation sensible du 
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prix des carburants. Le Président propose qu’une réponse soit apportée à cette question lors 
d’une prochaine réunion, après examen de la situation. 

 
- MM. Stéphane RANGER et Pascal LEBRET souhaitent que soit appréhendée par le CDOS27 la 

problématique de la disparition des emplois aidés pour nos Comités et clubs. Ils soulignent que 
le CDOS est l’organe fédérateur du sport eurois et qu’à ce titre, il leur semble légitime que le 
CDOS27 évalue l’impact de ces suppressions sur l’ensemble du sport départemental. Pour étayer 
cette demande, Pascal LEBRET présente aux membres du CDOS l’étude qui a été réalisée au sein 
du District de l’Eure de Football mettant en évidence un impact important sur la gestion des 
clubs, sur leur capacité à accueillir les jeunes et les nouveaux licenciés. Un effet négatif qui peut 
aller jusqu’à 30 % des licenciés (soit 2000 licenciés pour le seul football) qui ne pourront être pris 
en charge.  
Les membres du CA approuvent la démarche proposée qui répond à la mission qu’exerce le   
CDOS, et propose de relayer cette enquête auprès des Comités eurois pour tenter de mesurer 
cette disparition programmée des emplois aidés, et ainsi faire remonter les informations 
recueillies auprès des instances supérieures. (CROS, voire CNOSF, DDCSJS et Conseil 
Départemental).  

 

*********** 

 
Tous les points figurant à l’ordre du jour ayant été abordés, et aucune autre question n’ayant été soulevée, la séance 
est levée à 20 h 30. 

 

********** 

Le Président : François DESHAYES     Le secrétaire de séance : Pascal LEBRET   

          

Le compte- rendu comporte 7/7 pages 


