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  Stéphane RANGER       EVREUX, le 5 mai 2017 

N/Réf : DA                            Mesdames et Messieurs 

           Membres du Conseil d’Administration 

 

 

Objet : Compte-rendu du conseil d’administration du 04 mai 2017 

 

 

 

   

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 04 mai 2017 

 

 

Présents : Mesdames  Jocelyne BAKER LE FAY - Dorothy GASNIER – Stéphanie HOUY - Virginie LERAT - Michèle 

SCHAELLER ; Messieurs Samuel BONVALET - Christophe BOUDEWEEL – Yann-Fabrice CHAVDIA - François DESHAYES – 

Pascal LEBRET -  Stéphane RANGER – Sylvain VILLA  

Absents excusés : Marie BONNANS - Pierre-Alain FINET- Hervé JOSQUIN 

 

Ordre du jour :  

 

1. Validation du PV de réunion du 27 mars 2017 

2. Proposition de cooptation de: 

a. Stéphanie HOUY (Trésorière Générale) 

b. Yann-Fabrice Chavdia (Secrétaire Général) 

c. Samuel Bonvalet 

3. Validation du bureau directeur 

4. Les commissions 

5. Actions 

6. Projets 

 

 

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. 

Le Président met ensuite le P.V. du C.A. du 27 avril 2017 à l’approbation des personnes présentes qui 

l’approuvent à l’unanimité. 

1. Validation du PV de réunion du 27 mars 2017 

2. Proposition de cooptation 

 

Le président propose conformément aux statuts du CDOS la cooptation des personnalités suivantes au 

travers d’un vote.  

• Stéphanie HOUY 

• Yann-Fabrice CHAVDIA 

• Samuel BONVALET 

 

Les membres présents sur proposition du président,  procède au vote à main levée. 

Résultats des votes :  

• Stéphanie HOUY est coptée à l’unanimité  

• Yann-Fabrice CHAVDIA est copté à l’unanimité 

• Samuel BONVALET est copté à l’unanimité 

Le Comité Directeur est composé de 15 membres. 

 

Les 2 membres cooptés sont proposés aux postes suivants : 

• Stéphanie HOUY au poste de Trésorière Générale du CDOS 

• Yann-Fabrice CHAVDIA au poste de Secrétaire Général du CDOS 

 

L’adoption des candidatures est faite à l’unanimité. 

 

3. Validation du Bureau Directeur 

En préambule le président  souhaite la mise en place d’un Vice-président afin lors de la prise de décision 

d’avoir un nombre impair de voix. M. Stéphane RANGER se présente il est élu à l’unanimité. 

 

Le président liste les membres du nouveau Bureau Directeur du CDOS au 4 mai 2017 

Président     F. DESHAYES 

Vice-président    S. RANGER 

Trésorière générale   S. HOUY 

Secrétaire général    Y. CHAVDIA 

Trésorière adjointe   M. SCHAELLER 

 

4. Les Commissions 

Le président précise qu’afin de mieux dynamiser la relation entre les membres du Bureau Directeur 

et les Commissions il souhaite mettre en œuvre les commissions comme suit : 

• Sports et Handicap   Y.C   D. GASNIER   C. BOUDEWELL  

• Sport et Femmes   F.D   J. BAKER LE FAY  P.A. FINET 
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• Sport et Santé    F.D   S. VILLA  

• Evénement et Communication Y.C   M. BONNANS   P. LEBRET 

 

Il est proposé la mise en place de deux commissions supplémentaires avec des membres nommés comme 

suit : 

• Promotion CDOS    F.D et Y.C  

Dont le rôle est la recherche de partenariats privés, la mise en place de journées de sensibilisation avec des 

quizz  pour faire gagner des goodies comme le pin’s Paris 2024- Un échange sur la promotion de 

l’Olympisme notamment au travers de la participation au Village des sports à Evreux en 2017 ou à la fête 

du sport aux Andelys est évoqué. 

• Paris 2024     F.D et Y.C 

 

Les commissions présentent les différentes actions et évoquent leurs différentes problématiques 

o Commission Sport & Handicap : 

Dorothy GASNIER évoque d’importantes difficultés notamment dues à l’importance du travail administratif effectué 

par Lydie & Isabelle les agents de développement en indiquant la nécessité de recadrer leur travail vers le 

développement. 

Dorothy GASNIER rappelle que la prochaine commission S & H aura lieu le jeudi 18 mai 2017 – 9.30 au CDOS- et 

qu’une invitation sera envoyée rapidement. 

Bilan : réalisation Forum Sport et Handicap – 9 mars au golf de Poses- 14 clubs valorisés par la remise du Label Club 

Sport et Handicap. 

Le focus de l’année 2017 : l’Autisme 

Stéphane RANGER : Pose la question sur la définition de l’Autisme. Dorothy GASNIER précise que c’est complexe et 

qu’il y a plusieurs formes. 

Raid solidaire : promotion sport et handicap avec participation de sportifs porteurs de handicap en relation avec la 

base 105. Le 14 mai avec 6 équipages (5 porteurs) + 8 encadrants. La base 105 est porteuse du projet. L’ensemble 

des bénéfices est reversé à la mission handicap pour leurs actions auprès des écoles. Les épreuves sont aménagées 

pour permettre à tous d’y participer. 

Du 16 au 18 juin : week-end cohésion à Montgeron pour participer au championnat de France cyclisme Handisport 

Le 30 septembre 2017 : (à préciser) journée à Evreux pour les porteurs de handicap qui ne sont pas en institutions 

afin de les sensibiliser aux différentes actions et sports adaptés. 

Handicap’Eure : 60 classes sensibilisées 1700 élèves sur 2016- 2017 au lieu de 35 classes prévues. Un beau succès 

mais consommateur de ressources et de temps. 

Dorothy précise que les ambassadeurs sont bénévoles.  

Des échanges ont lieu sur le comment pouvons-nous valoriser nos ambassadeurs ?  

Dorothy précise que le week-end de cohésion est une forme de reconnaissance. Sont évoquées les possibilités de 

remise des médailles, ou bien de diplôme fédéral. 

o La Commission Sport et Femme 
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Organise une marche à Trangis en décembre 2017 avec l’EAC- Athlétisme 

Sensibilisation sur le sport féminin cette année : le volley : une idée est évoquée que les joueuses deviennent 

ambassadrices Sport et Femme. Une exposition de photos des meilleures sportives de l’Eure évoquée. 

o La Commission Sport & Santé 

A partir du 20 mai : 6 sites, le même jour, organisent 1 journée évènementielle, c’est la 13ème année que se tient 

cette manifestation. Est abordée l’alimentation des sportifs et des jeunes. Une action forte consiste au travers de 

classes pilotes pendant 4 ans avec une activité de marche nordique,  ponctuée par un arrêt dans une ferme bio pour 

sensibiliser les enfants sur le sujet.  

5. Actions 

Le président présente une liste d’actions à réaliser (par ordre d’urgence) : 

• Déposer les modifications  du CD et BD a la préfecture  Lydie  

• Modifier les signataires de chèques     S.H et F.D  

• Réunion des commissions avec le BD     F.D et Y.C  

• Faire le point action/prévisionnel      F.D et Y.C  

• Faire un calendrier des évènements et des réunions 

• Frais sur Mission CDOS (Remboursement ou déduction fiscale)  

• Faire la répartition des nouvelles subventions 

 

Il faut rapidement effectuer la validation des statuts avec la modification du Bureau Directeur. 

Un point finance sera à faire à la rentrée en Septembre 2017. 

 

6. Projet 

Le président évoque les projets en cours : 

• Promo Paris 2024  

• Etude comptabilité par l'APSL  

• Etude pour un système de sauvegarde informatique  

• Un ordinateur portable pour la trésorerie  

• Un secrétariat 8h semaine? Etude du Coût 

 

Promotion paris 2024 : Le président précise qu’il y a la possibilité d’avoir des Pin’s Paris 2024 pour la 

promotion des Jeux Olympiques. Stéphane Ranger précise que la remise de ces Pin’s doit être valorisée 

dans le cadre de récompenses ou de mise en valeur de la charte olympique.  

 

Le Président évoque la situation de la comptabilité du CDOS effectuée par M CHEMIN. Il souhaite faire une 

étude auprès de l’APSL 27 pour la réalisation des actes de comptabilité courants. Une rencontre doit avoir 

lieu avec Stéphane RANGER- Président de l’APSL 27. 

 

Le président évoque le projet de la mise en place d’une sauvegarde informatique pour le CDOS. Il donne la 

parole à Yann-Fabrice CHAVDIA. Yann-Fabrice explique rapidement la nécessité de protéger et sauvegarder 

les données notamment économiques du CDOS. L’ensemble des membres donne leur accord, Le président 

précise que le projet doit rester dans un budget raisonnable. 
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Pour la trésorerie du CDOS, il est proposé l’achat d’un ordinateur portable équipé du pack logiciel 

nécessaire à son utilisation. Le président précise que le budget du CDOS permet cet achat. 

Les membres présents valident cette proposition. 

 

Dans le cadre de la situation administrative au CDOS, il est évoqué la mise en place d’un secrétariat une 

journée par semaine. Se pose le questionnement du financement de ce poste par les membres présents, 

sont évoquées différentes possibilités au travers des emplois aidés. Un poste ouvert à un (e) porteur (se) 

de handicap est encouragé par les membres présents.  

 

Des pistes sont explorées pour développer de nouveaux partenariats privés pour développer et soutenir les actions 

du CDOS.  

Le président distribue les invitations des différentes structures aux membres pour représenter le CDOS dans le 

département. 

La question est posée sur la nomination de certains anciens membres du CDOS au titre de membre honoraire.  

Sont nommés à l’unanimité membres Honoraires –  MM. Raphaël THOMAS (Président honoraire) -  M. Patrick VEIT –

M. Didier AUBERT – M. Alain CHATON (Membres Honoraires). 

La séance est levée à 19h50 après épuisement de l’ordre du jour. 

 

          Le secrétaire général : Yann Fabrice CHAVDIA   

 

Le compte- rendu comporte 5/5 pages 


