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  Stéphane RANGER        

   EVREUX, le 16 Janvier 2020 

N/Réf : FD/PL                           Mesdames et Messieurs 
          Membres du Conseil d’Administration 
 
 
Objet : Compte-rendu du Comité de Direction du 16 Janvier 2020 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 

du Jeudi 16 Janvier 2020 

 

Membres présents :  
Monsieur François DESHAYES – Président.  
Mesdames Stéphanie HOUY - Michèle SCHAELLER.  
Messieurs Hervé JOSQUIN - Pascal LEBRET et Sylvain VILLA.  

 
Membres absents excusés :  

Mesdames Jocelyne BAKER LE FAY - Dorothy GASNIER - Virginie LERAT.  
Monsieur Samuel BONVALET - Christophe BOUDEWELL - Stéphane RANGER.  

 
Membre absente :  

Madame Marie BONNANS. 
 
Assistent à la réunion :  

Mesdames Isabelle BACHELET et Lydie FAURE, salariées du CDOS27. 
 

************ 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de la réunion du CODIR du 03 Octobre 2019 
2. Point sur les Commissions 

- Commission Sports et Handicap 

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 27 

Président : François DESHAYES 
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- Commission Sports et Femmes 
- Commission Sports et Santé Olympisme 
- Commission Communication  

3. Point financier 
- Répartitions des subventions 

4. Point sur les projets 
- Projet avec le CDOS 76 
- Aide au secrétariat 
- Stagiaire communication 

5. Agenda 
- Dates des CODIR et de l’AG 

6. Questions diverses  
 

Début de séance 18 h 00 :  

Le Président François DESHAYES, après s’être assuré que le quorum requis est atteint, ouvre la séance 
en remerciant les membres présents et en excusant les absents et en adressant ses vœux aux membres 
du CDOS 27. 

Voeux : 

Le Président François DESHAYES et les membres du Comité de Direction s’associent pour adresser leurs 
vœux pour une grande année sportive à tous ceux qui œuvrent en faveur du mouvement sportif pour 
une année 2020 de plénitude, de sérénité, de santé et de beaux succès. 

1 Approbation du PV de la réunion du CODIR du 03 Octobre 2019 
 

Le Président soumet le P.V. du CODIR du 03 Octobre 2019 à l’approbation des personnes présentes 

Le PV est adopté à l’unanimité.  

2 Point sur les commissions 
 

- Commission Sports et Handicap  
 

En l’absence de Dorothy GASNIER, Isabelle BACHELET présente aux membres du CODIR un état des lieux 
des actions menées par la CDSH. 
 
- Concernant Handicap’Eure 2019/2020 : 27 écoles sélectionnées pour un total de 104 classes. Soit pour 
cette année scolaire quelques 2500 enfants sensibilisés à la thématique du handicap. Cela fait quelques 
5000 interventions car nous passons 2 fois dans chaque classe avec une séance pédagogique et une 
séance de pratique avec mises en situation de handicap. Cette année, les secteurs concernés sont les 
suivants : Evreux, Bernay, Sud de l’Eure (Verneuil, Damville, Breteuil, Lignerolles) Vernon, Vexin et Pont 
de L’Arche.    
 
- Pour les sensibilisations au handicap « extraordinaires », nous sommes intervenus auprès de Cap 
emploi à Val De Reuil, aux Journées MGEN avec l’UNSS à Evreux, aux collèges Des Andelys, de Val De 
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Reuil, de Nonancourt, au Lycée de Gaillon avec la Ligue de l’enseignement, à Cap City aux Andelys, aux 
Centre de loisirs de Verneuil s/Avre, Breteuil s/Iton et Damville.  
Concernant la journée avec la MGEN, il faudra revoir le format et le rôle de chacun de cette 
manifestation, la MGEN étant la porteuse du projet. 
 
- Les formations au handicap : Nous avons réalisé 2 samedis matin à destination des éducateurs et 
bénévoles de clubs et 2 journées avec les animateurs des centres de loisirs de Verneuil s/Avre, Breteuil 
s/Iton et Damville. 
 
- Handipass’sports 2019/2020 : ce projet est en cours, et pour partie en attente d’une subvention de la 
CPAM qui sera demandée en 2020 car il y a eu un défaut de dépôt de dossier concernant 2018 et 2019. 
Il convient de voir avec le budget disponible pour cette action. (CPAM, ANS et Conseil Départemental) 
 
- Handicap sur les sports à Evreux au Lysée du Canada, le samedi 30 Novembre 2019 : Bilan mitigé du 
fait que peu de personnes en situation de handicap sont venues participer. Toutefois il faut souligner la 
participation active et dynamique d’une douzaine de clubs d’Evreux et son agglo. Il faut aussi souligner 
la présence du Président du Conseil Départemental M. LEHONGRE et de l’adjointe aux sports de la ville 
d’Evreux Mme LESEIGNEUR.   
La prochaine édition de cette manifestation devrait se dérouler fin septembre ou début Octobre 2020. 
 
- Le Forum sports et handicap n’a pas pu avoir lieu en 2019. La prochaine édition devrait se dérouler 
vraisemblablement en Juin 2020 car nos élus sont astreints à un devoir de réserve dû aux prochaines 
échéances électorales. 
 

- Commission Sports et Femmes 
 

Michelle SCHAELLER présente au Comité de Direction les actions pilotées par la commission : 
 
Compte tenu des difficultés rencontrées lors des éditions précédentes, il a été décidé de renoncer à notre 
intervention sur la « Trangissienne ». 
 
L’action phare de ces derniers mois a été « Une voie pour elles », une action solidaire qui a permis à 
près de mille femmes d’allier sport et solidarité au travers d’une course ou d’une marche sur des 
parcours allant de 4,5 à près de 10 km entre Vernon et Giverny dans le but de promouvoir la pratique 
sportive féminine et de soutenir la lutte contre le cancer du sein. 

 
    

 
Une action qui a aussi permis de collecter  quelques 7 000 € qui ont été reversés à deux associations. 
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Il est envisagé de faire une soirée sur le thème « Femmes et sports » lors de la semaine olympique (15 
au 20 Juin 2020). 
 
Par ailleurs, il est mené une réflexion avec le CDOS de Seine Maritime pour une soirée commune avec 
projection d’un film, animation, échanges et débats. 

 
- Commission Sports et Santé Olympisme 

 
Sylvain VILLA nous fait un compte rendu des actions de la commission : 
 
Une première réunion de lancement s’est tenue pour le projet Sort et Santé, 8 sites vont participer à cet 
évènement.  
 
Le Camp Olympique va être mis en place avec le CDOS 76. Une manifestation en alternance une année 
dans l’Eure (Aux Andelys ou à défaut à Pont-Audemer) et l’année suivante en Seine-Maritime. Cela 
dépendra également des classes retenues pour ce camp olympique. 
 
Il précise devoir constater que les formalités de contractualisation avec l’ARS sont très chronophages. 
 
La commission va s’engager dans le dispositif « Génération 2024 ». Cette action vise à encourager la 
pratique sportive. Une journée spécifique sera réalisée le 06/02 pour amener de la plus-value sportive 
dans les écoles avec peut-être la participation d’un sportif médaillé paralympique.   

 
- Commission Communication 

 
Concernant cette commission, le Président informe le Comité de Direction de l’arrivée au CDOS d’un 
jeune stagiaire, étudiant STAPS M. Axel LANDIS, pour prendre en charge la partie communication du 
CDOS. Son arrivée a été actée par une convention avec l’université. Il sera présent les jeudis après-midi 
et vendredis matin. (Plus des actions ou interventions ponctuelles) En premier lieu, il lui est confié la 
réalisation du nouveau site Internet du CDOS et sa mise à jour. Dans cette perspective, il est à la 
recherche de documents et éléments pouvant alimenter le site. 
 
Il pourra aussi intervenir sur certaines actions du comité et notamment réaliser des vidéos sur les actions 
qui pourront ainsi être valorisées sur le site. 

 
3 Point financier  

 
En prélude à la future Assemblée Générale du CDOS, le Président informe le Comité de Direction qu’après 
les premiers retours de PSL27, les comptes de l’exercice clos devraient présenter un résultat satisfaisant.  
 
Concernant les subventions de l’exercice, il communique au membre du CODIR les données, ci-dessous, 
qui sont dans la lignée de ce qui était attendu.   

 

SUBVENTIONS 2019-2020 
COMMISSION SPORTS et HANDICAP 48 000,00 

 Handicap Eure 12 000,00 

 Handipass sport 5 500,00 

 Labellisation des clubs 10 000,00 
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 Formation des bénévoles 5 000,00 

 Handicap sur les sports 12 500,00 

 
Sensibilisation 
extraordinaires 3 000,00 

   

COMMISSION SPORTS et SANTE OLYMPISME 75 430,00 

 Le sport ma santé 38 000,00 

 A. H. I. 11 430,00 

 Projet Olympique 9 500,00 

 Public précarisé 8 500,00 

 Camp Olympique 8 000,00 

   

COMMISSION SPORTS et FEMMES 10 500,00 

 Pass sport femmes 4 500,00 

 Une voie pour elles 6 000,00 

   

TOTAL SUBVENTIONS 133 930,00 
   

 
4 Point sur les projets  

 
- Projet avec le CDOS 76 

 

Nous avons deux projets en commun avec le CDOS de Seine-Maritime : 
 - Une soirée Sport et Femmes qui se tiendrait à la Traverse à Cléon le 06/03/2020 
 - Le Camp Olympique avec des écoles des 2 départements.  
 

- Aide au secrétariat 
 

Le secrétariat et la gestion administrative du CDOS sont très chronophages et mobilisent trop longtemps 
nos deux salariées qui par conséquent sont moins présentes sur le terrain et pour remplir leurs missions 
respectives. 
Nous devons envisager la possibilité de créer un demi-poste consacré à ces tâches. 
Pour cela, il nous faut : 

- Définir une fiche de poste en vue de cette embauche 
- Faire l’étude du coût de ce poste et sa projection sur les années à venir afin de pouvoir le 

pérenniser   
- Examiner les possibilités d’aide à l’embauche 

 
Parmi les pistes envisagées, nous pourrions nous rapprocher du Groupement d’Employeur de PSL27, ou 
bien partager un poste à mi-temps avec le CDOS76 ou avec d’autres associations.  
Le Président précise que son souhait serait que cela puisse se concrétiser rapidement. (04/2020)   
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Le CODIR donne son accord pour cette proposition.       
 

- Stagiaire communication 
 
Concernant ce point, voir le chapitre consacré à la Commission Communication.  

 
5 Agenda 
 
Les membres du Comité de Direction conviennent des dates des futures réunions et de l’Assemblée 
Générale. 
 

- Réunion du CODIR  le Jeudi 12 Mars 2020 
- Assemblée Générale  le Jeudi 02 Avril 2020 
- Réunion du CODIR  le Mardi 26 Mai 2020 

  
b. Autres points et questions diverses 

  
Aucune question n’étant posée, ni autre sujet n’étant évoqué et tous les points figurant à l’ordre du jour 
ayant été abordés, la séance est levée à 19 h 45. 

*********** 

Prochaine réunion du CODIR du CDOS 27 :  
 
Le Jeudi 12 Mars 2020 à 18 heures à l’Epide de Val De Reuil. 

    
********** 

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

          

Le compte- rendu comporte 6/6 pages 


