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  Stéphane RANGER        

   EVREUX, le 03 Octobre 2019 

N/Réf : FD/PL                            Mesdames et Messieurs 
           Membres du Conseil d’Administration 
 
 
Objet : Compte-rendu du Comité de Direction du 03 Octobre 2019 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 

DU 03 Octobre 2019 

 

Membres présents :  

Monsieur François DESHAYES – Président.  

Mesdames Dorothy GASNIER - Stéphanie HOUY - Michèle SCHAELLER.  
Messieurs Samuel BONVALET - Christophe BOUDEWELL - Hervé JOSQUIN - Pascal LEBRET et Sylvain 
VILLA.  

 

Membres absents excusés :  

Mesdames Jocelyne BAKER LE FAY - Virginie LERAT.  
Monsieur Stéphane RANGER.  

 

Membre absente non excusée :  

Madame Marie BONNANS. 

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

1. Approbation du PV de la réunion du CODIR du 12 Juin 2019 

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 27 

Président : François DESHAYES 
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2. AG CDOS 2018 : retour sur le déroulement de l’AG  
3. Organisation du CDOS 27 : notification des démissions et comptabilité 
4. Point sur les demandes de subventions 2019  

a. FDVA 
b. CNDS emploi (consolidation emploi et nouvelle demande) 
c. Conseil Départemental 
d. Agence Nationale du Sport 
e. Agence Régionale de Santé 
f. Autres 

5. Point sur les projets et manifestations à venir 
6. Points divers  

a. Service civique 
b. Autres points et question diverses 

 

Début de séance 18 h 00 :  

Le Président François DESHAYES, après s’être assuré que le quorum requis est assuré, ouvre la séance 
en remerciant les membres présents et en excusant les absents. 

Civilités : 

Le Président François DESHAYES et les membres du Comité de Direction s’associent pour adresser leurs 
sincères condoléances à Mme Lydie Faure et sa famille suite au décès de sa grand-mère. 

1 Approbation du PV de réunion du CODIR du 12 Juin 2019 
 

Le Président soumet le P.V. du CODIR du 12 Juin 2019 à l’approbation des personnes présentes 

Le PV est adopté à l’unanimité sous réserve de lire et qu’y figure M. Hervé JOSQUIN en tant que 
Membre absent excusé et non Membre absent non excusé.  

2 AG CDOS 2018 : retour sur le déroulement de l’AG 
 

En premier lieu, le Président se félicite d’avoir pu compter sur la présence de M. Léo MECHIN 
représentant les Conseil Départemental. Il fait ensuite un retour sur les Assemblées Générales qui se 
sont tenues le 27 Juin dernier. La première AG n’ayant pas obtenu les quorums requis, il a fallu avoir 
recours à une seconde AG afin de procéder bon déroulement de l’ordre du jour prévu. En dépit de 
quelques contestations sur la méthode, tous les point à l’ordre du jour ont été présentés et adoptés. 
Il en va également de même pour la nouvelle grille tarifaire des cotisations des comités adhérents au 
CDOS. 
Par ailleurs, il a été procédé à une Assemblée Générale Extraordinaire afin de modifier les statuts du 
DEF et plus particulièrement l‘adresse du siège du CDOS. 
Au cours des échanges qui ont suivi, et face aux atermoiements et aux précipitations qui ont été 
causés par des changements de dates successifs de ces AG, il a été souhaité que, pour l’avenir, le 
calendrier de ces manifestations statutaires soit établi clairement et dans un délai cohérent afin que 
chacun puisse prendre ses dispositions en toute connaissance de cause.     
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3 Organisation du CDOS 27 : notification des démissions et comptabilité  

 
Le Président fait part au Comité de Direction des démissions pour des motifs essentiellement 
professionnels de MM. Pierre Alain FINET et Yann Fabrice CHAVDIA. 
 
Ce dernier étant le secrétaire général du Comité de Direction du CDOS, il y a lieu de pourvoir à son 
remplacement. Le Président propose aux membres du Comité de Direction que M. Pascal LEBRET 
assure cette fonction en lieu et place de M. CHAVDIA démissionnaire. Le Comité de Direction 
approuve à l’unanimité cette proposition. 
 
Concernant le suivi comptable du CDOS, il est rappelé que Mme Stéphanie HOUY exerce le rôle de 
trésorière générale, toutefois ses obligations professionnelles lui laissant moins de temps pour 
remplir sa mission, il convient de revoir l’organisation du suivi comptable. Si la comptabilité du CDOS 
a été pour partie confiée à PSL 27, le suivi des opérations et du budget n’en revient pas moins au 
Trésorier. Il est donc acté de s’appuyer d’une part sur Mme Michelle SCHAELLER, trésorière adjointe, 
pour aider Stéphanie dans sa mission, et d’autre part de confier à Mme Lydie FAURE le fait d’assurer 
les relations avec PSL 27 notamment pour tout ce qui concerne la transmission des documents 
comptables. 
 
Un débat s’instaure au cours duquel Mme Dorothy GASNIER tient à mettre en exergue que les 
salariées du CDOS sont pour l’essentiel employées sur des missions de terrains pour le CDOS et que 
ces interventions, qui constituent leur véritable travail, ne doit pas être impacté par des tâches 
administratives de plus en plus prenantes. En ce sens, elle dit craindre une dérive néfaste aux 
missions du CDOS. 
 

4 Point sur les demandes de subventions  
 

Le Président évoque les diverses subventions reçues concernant l’exercice écoulé. Il rappelle les 
changements intervenus notamment au niveau du CNDS qui est maintenant de la compétence de 
l’Agence Nationale du Sport et dont le mode de distribution évolue. En effet, ces dotations seront 
progressivement l’apanage des fédérations qui se chargerons de répartir ces subventions au niveau 
des ligues et comités en fonction de convention signées entre les parties. 
 
Il présente ensuite le tableau des subventions envisagées et demandée au titre de la nouvelle saison. 

  
Subventions 2019-2020 

Actions Subv. ANS 

Subv. 
Départemen

t Subv. ARS 

Autres 
financement

s  Total 
Le sport ma santé 15 000,00 6 000,00 13 000,00 3 000,00 37 000,00 
L'enfant un citoyen sportif en devenir 6 500,00 3 000,00 0,00 0,00 9 500,00 
Accueils hébergement Insertion 5 430,00 1 500,00 4 500,00 0,00 11 430,00 

Activités physiques et sportives et 
public précarisé  4 000,00 1 500,00 3 000,00 0,00 8 500,00 
Pass'port femmes 2 000,00 2 500,00 0,00 0,00 4 500,00 

Femme et pratiques physiques et 
sportives 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 
Handicap Eure 2 000,00 6 000,00 4 000,00 0,00 12 000,00 
HandiPass'sport  4 000,00 1 500,00 0,00 0,00 5 500,00 
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Labellisation des clubs sportifs et forum 
sport handicap 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 
Formation bénévoles 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 7 500,00 
Sensi Extra 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 
Handicap sur les sports 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 
Rassemblement olympique et 
paralympique "En route vers Paris 
2024" 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 
CNDS Emploi 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 

Total 68 430,00 30 000,00 24 500,00 8 500,00 131 430,00 
 

Au cours des échanges qui ont suivi, il est notamment rappelé la contrainte qui s’impose au niveau 
du Handipass’port qui s’inscrit dans une enveloppe définie. Si les demandes qui sont exprimées 
dépassent cette enveloppe, elles ne seront et ne pourront être honorées. 
 
7. Point sur les projets et manifestations à venir 

 
Le Président présente les divers manifestations et projets à venir concernant le CDOS et ses 
commissions.  
 

Calendrier des manifestations 
Dates Objet Lieux 

09/10/2019 réunion des ambassadeurs handicap Evreux 
10/10/2019 réunion commission Femmes et sport  
16/10/2019 réunion handicap Pont-Audemer 
16/10/2019 réunion clubs labellisés handicap Evreux 
17/10/2019 ARS Evreux 
20/10/2019 Une voie pour elles Vernon Giverny 
21/10/2019 DDCS Apprentissage CDOS Epide 
04/11/2019 Réunion Sport ma santé avec les partenaires  
07/11/2019 Conseil des Présidents CROS CDOS Caen 
08/11/2019 CROS inter régions Caen 
09/11/2019 CROS inter régions Caen 
30/11/2019 AG district foot - trophée foot féminin Le Neubourg 
30/11/2019 Remises des labels clubs handicap Evreux 
30/11/2019 manifestation handicap Evreux 
16/12/2019 Camp olympique  
17/12/2019 Formation PST  
 
Il est présenté aux membres du Comité de Direction un projet de Camp Olympique et Paralympique 
en commun avec le CDOS 76 qui se tiendrait sur le territoire eurois (Lieu à déterminer entre les 
bases de loisirs de Brionne, La Bonneville, Pont Audemer ou encore Poses) programmé pour la fin de 
l’année scolaire. Il réunirait deux classes de l’Eure et deux classes de Seine Maritime. 

 
8. Points divers  

a. Service civique 
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           Afin de pouvoir exercer ses missions dans de meilleures conditions, il est envisagé de recruter un 
service civique qui viendrait en soutien de nos salariées. Le Président présente au Comité de Direction le 
projet de fiche de poste qui est proposé. Il souligne que e CDOS est déjà titulaire de l’agrément 
indispensable à un tel recrutement et que les deux salariées du CDOS seraient les tutrices de cette 
personne. 
  

b. Autres points et questions diverses 
  
Il est évoqué les problèmes rencontrés par la Commission Sport et femmes lors de l’organisation et la 
gestion de « la trangissienne ». Face au cout de cette opération, à ses exigences en matière d’organisation 
et de l’intérêt relatif de la manifestation, il est décidé de l’arrêt de cette action. 
 

*********** 

Prochaine réunion du CODIR du CDOS 27 :  
 
Le Jeudi 05 Décembre 2019 à 18 heures à l’Epide de Val De Reuil. 

    
*********** 

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. 

********** 

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

          

Le compte- rendu comporte 5/5 pages 


