
1 
 

                                                               

 

  Stéphane RANGER       EVREUX, le 29 JUIN 2017 

N/Réf : FD/PL                            Mesdames et Messieurs 

           Membres du Conseil d’Administration 

 

 

Objet : Compte-rendu du conseil d’administration du 29 juin 2017 

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 29 JUIN 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 : Mesdame Isabelle BACHELET et Lydie FAURE. 

Ordre du jour :  

 

1. Validation du PV de réunion du 04 mai 2017 

2. Tour de table pour présentation aux salariés des nouveaux élus  

3. Les commissions: Bilan et Projets  

4. Projets, organisation, stratégie  

5. Subventions  

6. Points divers et questions 

 

 

 

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 04 mai 2017 

 

Le Président met le P.V. du C.A. du 04 mai 2017 à l’approbation des personnes présentes qui l’approuvent 

à l’unanimité. 

2. Tour de table pour présentation aux salariés des nouveaux élus  

 

Chaque membre élu présent se présente auprès des deux personnes salariées au CDOS.  

 

3. Les commissions: Bilan et Projets  

 
Le président donne la parole aux Présidents ou représentants des Commissions pour faire un point sur 

leurs activités. 

 

 Commission Communication 

Déclaration de Marie BONNANS sur le renforcement de la communication sur le CDOS, au travers d’appel à 

projet présentation du projet Cool attitude. L’objectif : Faire travailler au sein du département sur les 

vertus du Fair play, lutte contre le dopage, respect de la diversité, homophobie, cadre dirigeant, lutte 

contre l’obésité,  les axe de travail  sont assez large. Le projet passera devant un jury, et l’objectif est de 

faire connaitre le rôle du CDOS.  

Il est proposé  une soirée de remise de prix, institutionnelle et les prix se feront sous forme de stages 
communication, stage de formation vidéo. Ce projet ne verra le jour que si nous avons des financements. 

Il est rappelé que la commission communication existe pour promouvoir les actions du CDOS. 

Echanges sur le Facebook du CDOS : il existe une page pour la commission handicap. Les membres insistent 
sur la nécessité du temps et de la récurrence nécessaire au maintien d’un site actif. 

Echanges sur l’utilisation du logo du CDOS. Il est proposé d’autoriser l’utilisation du logo du CDOS à ses 
adhérents. 

Stéphane RANGER propose que l’on s’efforce de collecter les informations sur le cout des adhésions au 
travers des différentes associations afin de pouvoir informer les pouvoirs publics. 

Il est évoqué la licence fiscalisée pour réduire le cout pour les adhérents des associations. 

Est évoqué la possibilité de devenir un centre ressource formation. Il faut comprendre ce que les adhérents 
attendent de nous. 

 

 Commission Sport Santé 

Action en cours le sport ma santé. Le bilan sera fait après retour des porteurs de projet. Gros 
questionnement sur l’implication de l’éducation nationale dans le cadre de ce dispositif.  
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Autre action sur la promotion des valeurs olympique. L’appel à projet est relancé pour 2017-2018 quelques 
pistes sont évoquées. 

Prise de contact avec les comités départementaux.  

Une question est posée sur une démarche auprès des établissements d’enseignement privé. 

A réfléchir une journée départementale Sport ma Santé. 

 

 Commission Sport et femmes 

Le 1 er weekend end de décembre la trangisienne nouvelle édition est reconduite.  

Par ailleurs Ladys Turn est organisée dans le cadre d’une sensibilisation des collégiens et collégiennes sur le 
sport féminin.  

Proposition d’une randonnée dans une grande ville .  

 

 Commission sport & handicap 

Le projet handicap Eure est terminé 81 classes sensibilisées tout au long de l’année. 

Raid solidaire a été annulé- annulation du championnat handisport cyclisme.  Une sortie canoé kayak est 

proposée en remplacement de cette action. 

Saison prochaine renouvellement d’Handicap Eure. Prévisionnel 25 à 30 classes l’année prochaine financé 

par le Cdos. 

Nouvelle campagne de labellisation sport et handicap.  

Journée sportive le 30 septembre avec les clubs de l’agglo porte de Normandie au gymnase du Canada à 

Evreux. 

Les demandes de bip supplémentaire pour la commission.  Dorothy évoque la nécessité d’un service 

civique pour aider les actions sur le terrain et notamment accompagner les agents de développement. 

Dorothy demande une plus grande interaction entre les commissions. 

 

4. Projets, organisation, stratégie  

 

Organisation stratégie comptable 

Stéphanie indique qu’il faut une stratégie claire et transparente et une procédure de travail.  

Il y a besoin de visibilité sur la méthode. Questionnement sur le changement de comptable car 

imperfection et problème de lisibilité. 
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5. Les subventions 

 

Point sur les subventions : toutes les demandes ont été validées dans le cadre du CNDS.  

 

6. Points divers et questions 

 

Sécurisation des emplois 

Problématique des coûts de loyer et de l’environnement de travail pour les personnels du CDOS. Echange 

sur un nouvel emplacement et sur la décision de trouver des locaux plus adaptés. 

Stéphane Ranger propose de mettre à disposition des emplacements à Netreville dans un bâtiment au-

dessus du district de football de l’Eure. 

 

 

*********** 

 

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 19h45. 

 

********** 

Le Président : François DESHAYES     Le secrétaire de séance : Yann Fabrice CHAVDIA 

          

Le compte- rendu comporte 4 /4  pages 


