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  Stéphane RANGER       EVREUX, le 05 Octobre 2017 

N/Réf : FD/PL                            Mesdames et Messieurs 
           Membres du Conseil d’Administration 
 
 
Objet : Compte-rendu du conseil d’administration du 05 Octobre 2017 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 05 OCTOBRE 2017 

 

Membres présents :  

Monsieur François DESHAYES – Président.  

Mesdames  Jocelyne BAKER LE FAY - Stéphanie HOUY - Michèle SCHAELLER. Messieurs Christophe 
BOUDEWELL – Pascal LEBRET -  Stéphane RANGER – Sylvain VILLA.  

Membres absents excusés : Mesdames Marie BONNANS - Dorothy GASNIER - Virginie LERAT. Messieurs 
Samuel BONVALET - Yann-Fabrice CHAVDIA - Pierre-Alain FINET- Hervé JOSQUIN 

Assiste à la réunion : Madame Isabelle BACHELET. 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 29 Juin 2017 
2. Bilan des Commission 2017 et prévisions 2018 
3. Site internet et Facebook 
4. Comptabilité et gestion du CDOS  
5. Projet associatif 
6. Les subventions  
7.  Service civique  
8. Emploi 20h  
9. Changement du siège social  
 

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 27 

Président : François DESHAYES 
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Début de séance 18h15 : Le Président François DESHAYES ouvre la séance en remerciant les membres 
présents. 

1. Validation du PV de réunion du 27 mars 2017 
 

Le Président met ensuite le P.V. du C.A. du 29 Juin 2017 à l’approbation des personnes présentes qui 
l’approuvent à l’unanimité. 

2. Bilan des Commission 2017 et prévisions 2018 
 

Le président donne la parole aux Présidents ou représentants des Commissions pour faire un points sur 
leurs activités. 
 
Commission Sport et Handicap : 
 
Au nom de la Présidente de la Commission, Isabelle Bachelet fait un retour sur la manifestation "Handi'Cap 
sur les sports" qui s’est tenue ce samedi à Evreux au gymnase du Canada. Une organisation de la 
Commission et du CDOS qui a obtenu un franc succès avec 19 disciplines représentées pour promouvoir le 
sport vers les personnes en situation de handicap. Une belle réussite avec un public nombreux et des 
sportifs et parents qui découvraient des disciplines dont ils n’imaginaient pas qu’elle pouvaient leur être 
accessible. Il faut souligner aussi les présences assidues et intéressées de M. Le Préfet de l’Eure, du 
Président du Conseil Départemental et des adjoints en charge du sport de la ville d’Evreux. 
Au rayon des satisfactions également, il convient de se féliciter de l’implication importante des clubs 
présents tous labellisés Sport et Handicap. Enfin  l’événement a bénéficié d’un bon retour dans la presse, 
seul bémol, l’absence de retour de la télévision régionale. 
 
Le constat de cette réussite doit être le moteur du développement du sport vers les publics handicapés et  
permettre de changer le regard de tous vers « ses sportifs comme les autres ».      
 
S’en suit un débat au sein du CA, au cours duquel il est constaté l’isolement de certaines discipline sur le 
site mais compensé par un bon retour de communication via des publications sur Internet. 
 
Stéphane  Ranger ajoute avoir pris plaisir notamment au travers de cette impression de constater que les 
participants avaient le sentiment d’avoir une journée vraiment à eux. Ce qui est très valorisant pour nos 
sportifs handicapés.           
Christophe Boudewell souligne qu’avec cette action on a fait du chemin mais qu’il reste encore un bon 
bout de route à faire. 
 
En résumé, il est exprimé le souhait d’une pérennisation de cette action, avec quelques aménagements 
notamment au niveau du cout. Envisager un partenariat privé, voir si cette action peut entrer dans 
l’assiette du CNDS ou encore la réaliser sur des sites différents pour permettre de toucher un public encore 
plus large sont des pistes évoquées par les membres du CA.       
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Autre sujet abordé par le Président F. DESHAYES, la réalisation d’un projet commun à l’ensemble des CDOS 
et du CROS de Normandie sur le handicap. 
 
Autres actions citées par Isabelle Bachelet : 
La pérennisation de « Handicap’Eure » avec 82 classes sensibilisée l’an dernier et une centaine cette 
année.  
« Handipass’sport » avec 155 sportifs aidés l’an dernier et un objectif de 200 cette année. 
Enfin reconduction du forum Sorts et Handicap au niveau du département de l’Eure.     
  
Commission Sport et Femmes : 
 
Jocelyne Baker Le Fay, en sa qualité de Présidente de la commission évoque la prochaine réunion de sa 
commission, qui doit se tenir la semaine suivante et qui permettra d’affiner le programme des actions pour 
les mois à venir. 
 
Commission Sport et Santé :  
 
Le Président Sylvain Villa expose les projets de sa commission qui passent une réaffirmation de la nécessité 
de fidéliser les partenariats utiles au développement des actions de la commission. Il évoque le projet 
d’une journée départementale « Sports et santé » en 2018 avec l’intervention de personnalités. 
 
Un autre projet en rapport avec les valeurs de l’Olympisme devrait aussi voir le jour.   
 
Enfin il s’interroge sur ce qui sera l’engagement de l’Education Nationale vis-à-vis du sport ma santé dans 
les écoles avec Lydie en appui. 
 
Concernant ce thème, Stéphane Ranger s’interroge sur un événement qui s’est déroulé à Boissey. Il lui est 
confirmé que le CDOS n’a été en rien sollicité dans cet événement. Par contre il est souligné la présence du 
CDOS à BERNAY lors de l’arrivée de « La France en courant » au travers d’un stand d’information. 
 
Commission Communication et évènementiel : 
 
Concernant le projet évènementiel « Cool-Attitude », le Président du CDOS précise que les budgets se 
concrétisent, que des rencontres et contacts ont été pris avec « Les jeunes cinéastes d’Evreux » pour des 
actions de formations et des dotations pour les lauréats. 
 
Il est ajouté que sans aucune concertation, le CDOS76 aurait un projet de même envergure sur son 
territoire.      
 

3. Site Internet et Facebook 
 
Il est fait état du caractère obsolète et dépassé du site Internet de notre CDOS qui est bâtit sur l’application 
fournie au niveau national par le CNOSF. Un outil qui n‘a jamais été revu depuis sa création et dont il est  
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souligné la difficulté qu’il y a à le faire vivre du fait de son fonctionnement inadapté aux pratiques actuelles 
en matière de gestion et de rédaction. 
 
Le Président propose d’envisager de se doter d’un nouvel outil, et présente un projet d’hébergement à 
cout modéré et dont la conception pourrait être assurée par une étudiante qualifiée.  
 
Il est précisé toutefois qu’il y aura nécessairement obligation d’établir un cahier des charges, de définir une 
« politique » de fonctionnement du site et de concevoir une arborescence cohérente pour que ce site 
Internet soit à la fois attractif et vivant. Dans cette perspective, un groupe de travail pourrait être constitué 
incluant le Président et des membres de commissions notamment ceux de la commission communication. 
 
Pascal Lebret  précise que nous sommes actuellement soumis à l’utilisation de l’outil du CNOSF et que si 
nous créons un nouveau site, il conviendra de se rapprocher des services informatiques du CNOSF pour se 
prémunir de toutes difficultés. (Contraintes imposées par le CNOSF ?, créations de liens, identification, 
habilitations, utilisations des logos, etc…)   
 
Au cours du débat, il est précisé que certains CDOS ont déjà effectué cette démarche et disposent d’un site 
Internet « nouvelle génération ». Il faudrait peut-être prendre aussi contact avec l’un d’eux pour se 
documenter sur leur démarche. 
 
Le CA valide ces propositions à l’unanimité des membres présents.. 
 

4. Comptabilité et gestion du CDOS 

Compte tenu des difficultés rencontrées par Stéphanie Houy dans son appréhension de la comptabilité du 
CDOS et de relations difficiles avec le comptable actuellement dévolu à cette tâche, le Président informe le 
CA qu’il sera mis fin à la mission du comptable à la fin de l’année. Il précise qu’il sera fait appel aux services 
de l’APSL27 pour reprendre cette activité via un contrat qui sera formalisé en son temps. 
 
Le CA approuve à la proposition à l’unanimité des membres présents. 
 
Stéphanie Houy, en sa qualité de Trésorière confirme les faits évoqués ci-dessus, et enchaine en formulant 
le souhait que soit formalisé une procédure des achats effectués au sein du CDOS. Elle souligne également 
le problème de la responsabilisation liée à l’utilisation de la carte de paiement du CDOS. Elle souhaite 
pouvoir disposer d’un suivi pertinent et permanent concernant les dépenses qui sont effectuées avec et le 
fait de savoir à tout moment qui en dispose. 
 
Ces propositions sont approuvées par les membres du CA présents.  

 
5. Projet associatif 

 
Le Président présente un projet d’assistance de l’association DLA dont il a rencontré les représentants avec 
Yann Fabrice Chavdia. Cette association pourrait intervenir gratuitement en soutien de certains projets du 
CDOS et notamment dans la réalisation du projet associatif du CDOS.  
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Le CA approuve cette démarche à l’unanimité. 
 

6. Les subventions 
 
Concernant ce point, le Président précise au CA que la subvention du CNDS a été perçue à hauteur de ce 
qui était attendu sans aucune observation particulière. Pour ce qui est de la subvention du Conseil 
Départemental, il rappelle que nous devons fournir à l’institution départementale un bilan intermédiaire 
pour la semaine prochaine, dans cette perspective, il demande aux présidents de commissions de faire 
dans les plus brefs délais (si ce n’est fait) un compte rendu de leurs actions réalisées, en cours ou à 
finaliser.    
 

7. Service civique 
 
Pour pouvoir effectuer ses missions dans les meilleures conditions, le CDOS a besoin de moyens tant 
financier qu’humains. Dans cet objectif, le Président confirme, qu’avec l’accord du CA, il a fait une 
demande d’agrément pour pouvoir bénéficier du concours d’un service civique. Une fiche de poste a été 
conçue pour définir les contours des missions qui lui seront confiées. Une fonction de co-animateur sur les 
actions du CDOS est annoncée  afin notamment de soulager et d’aider nos deux salariées dans l’exercice de 
leurs missions.  
 
Lors du débat qui a suivi, il a été évoqué la problématique du parrainage du candidat retenu. Un parrainage 
obligatoire dans le cadre de ce type de contrat. Il sera assuré par nos salariées aux côtés desquelles il 
évoluera. 
 
Le Président précise qu’un candidat a été reçu et est pressenti pour occuper ce poste.  
 

8. Emploi 
 
En regard de la situation administrative au CDOS et de la charge de travail que cela impose,  une charge qui 
repose actuellement sur nos agents de développement, il a été évoqué la mise en place d’un secrétariat 
une journée par semaine afin de les soulager des tâches administratives et ainsi les recentrer sur leurs 
véritables missions.  
 
Il est proposé de conclure une convention de mise à disposition de personnel avec l’APSL27, portant sur 
une journée (voire 1 journée ½) pour un poste de secrétariat dévolu aux tâches administratives du CDOS. 
 
Le CA approuve cette proposition à l’unanimité des membres présents.   
 

9. Changement de siège social 
 
Le Président confirme le vœu déjà exprimé de quitter les locaux actuels du CDOS pour d’autres locaux plus adaptés à 
l’activité du CDOS et à un cout plus en rapport avec les moyens dont dispose le CDOS. Dans cette perspective, il dit 
attendre des réponses du bailleur actuel aux interrogations qui lui ont été formulées. Par ailleurs, en l’absence 
d’offre intéressante sur Evreux, il évoque des possibilités qui s’offrent au Comité de migrer vers de nouveaux locaux 
à Vernon ou Louviers. Concernant ce sujet, il reste à l’ordre du jour dans l’attente de futures évolutions.  
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*********** 

 
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 20h15. 

 

********** 

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

          

Le compte- rendu comporte 6/6 pages 


