
                                       

 

  Stéphane RANGER        

   EVREUX, le 30 Septembre 2020 

N/Réf : FD/PL                           Mesdames et Messieurs 
          Membres du CODIR 

Objet : Compte-rendu du Comité de Direc1on du 30 Septembre 2020 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 

du Mercredi 30 Septembre 2020 

Réunion réalisée en Visioconférence 

Membres présents :  
Monsieur François DESHAYES – Président.  
Mesdames Marie BONNANS - Virginie LERAT - Michèle SCHAELLER.  
Messieurs Samuel BONVALET - Hervé JOSQUIN - Pascal LEBRET et Sylvain VILLA.  

Membres absents excusés :  
Mesdames Jocelyne BAKER LE FAY et Dorothy GASNIER.  
Messieurs Christophe BOUDEWELL et Stéphane RANGER. 

Membres absentes :  
Madame Stéphanie HOUY. 

Assistent à la réunion :  
Mesdames Isabelle BACHELET et Lydie FAURE, salariées du CDOS27. 

************ 
Ordre du jour :  
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COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 27

Président : François DESHAYES 



1. Approba1on du PV de la réunion du CODIR du 02 Juin 2020 
2. Fonc1onnement du CDOS 

a. Démarches administra1ves : changement de siège social 
b. Ac1on 2020-2021 des EDT 

3. Trésorerie 
a. Point comptable 
b. Subven1ons 2020 

4. Autres points 
a. Service civique 
b. Organisa1on des élec1ons pour l’Olympiade 2021-2024 

5. Ques1ons diverses  

Début de séance 18 h 00 :  

Le Président François DESHAYES, après s’être assuré que le quorum requis est aaeint, ouvre la séance 
en remerciant les membres présents et en excusant les absents. Il rappelle le contexte parcculier et 
excepconnel généré par la crise sanitaire actuelle nous contraignant à devoir réaliser à nouveau ceae 
réunion en visioconférence.  

1. Approba1on du PV de la réunion du CODIR du 02 Juin 2020 

Le Président soumet le P.V. du CODIR du 12 Mars 2020 à l’approbacon des personnes présentes. Le PV 
est adopté à l’unanimité.  

Au cours des échanges, il est évoqué l’Assemblée Générale du CDOS 27 qui s’est tenue en 
visioconférence le 30 Juin et s’est déroulée de manière sacsfaisante en dépit des contraintes sanitaires. 

Le P. V. de ceae AG a été rédigé et devrait être envoyé aux membres du CDOS prochainement.   

2. Fonc1onnement du CDOS 27 

a. Démarches administra1ves : changement de siège social 

Pour faire suite à l’AG Extraordinaire du 30 Juin courant au cours de laquelle la décision du changement 
d’adresse du siège social du CDOS27 a été actée, tous les documents sont prêts et cela devrait être 
réalisé la semaine prochaine. Le Président précise qu’il a simplement fallu aaendre que les subvencons 
à recevoir soient réglées avant d’envisager ceae modificacon.   

b. Ac1ons 2020-2021 des EDT 

Avant que ne soit abordé ces sujets, le Président rappelle que de nombreuses accons n’ont pu aboucr 
ou sont reportées du fait de la pandémie et de ses contraintes. 

Concernant « Une voie pour elles », épreuve de course à pied pour les femmes organisée par la 
Commission Sports et Femmes, Lydie Faure explique au CODIR les mocvacons qui ont conduit les 
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organisateurs à revoir le format de ceae épreuve à but à la fois sporcf et caritacf. Du fait de la 
pandémie et des contraintes sanitaires en perpétuelle évolucon, il s’est avéré impossible d’organiser 
ceae épreuve sur le format habituel. Il a donc été décidé de la maintenir mais sous un format de course 
virtuelle. Ainsi chacune des parccipantes devra accomplir son challenge sporcf à parcr de son domicile 
sans se déplacer à Vernon. Le but étant de récolter des fonds pour servir la cause qui a été décidé, à 
savoir : La Lu^e contre le Cancer du sein & les Enfants malades du cœur et de maintenir une accon 
envers les femmes en ceae période contrainte. 

Concernant cet événement qui la saison dernière à réuni plus de 1200 concurrentes à Vernon, l’objeccf 
serait, dans ces condicons parcculières, d’aaeindre au moins 600 parccipantes. Aussi il est demandé 
aux membres du CODIR, et sera demandé aux Comités départementaux de relayer et de promouvoir 
cet événement au sein de leurs associacons et mouvements sporcfs. Pascal Lebret propose notamment 
de relayer cet événement sur le site du District de football.      

La Commission Sports et Femmes crée encore l’événement avec une manifestacon commune avec le 
CDOS voisin de Seine-Maricme en organisant une soirée sur le thème des discrimina1ons dans le 
sport. Avec la présence de Candice Prevost qui assurera la présentacon d’un film sur ce thème ainsi que 
la présence de représentants de 2 clubs (un de l’Eure (Val de Reuil) et un de Seine-Maricme) Ceae 
manifestacon se cendrait à la salle de « la Traverse » à CLEON à compter de 18 h 30 (accueil dès 18 h). 
Il subsiste encore un doute concernant le format de ceae manifestacon, un format sera défini en 
tenant compte des obligacons sanitaires. L’objeccf étant aussi de toucher les clubs et pouvoir ensuite 
faire des animacons sur ce thème sensible. 

Isabelle Bachelet présente aux membres du CODIR une nouvelle accon qui va être mise en place au 
CDOS 27, à savoir : « le savoir rouler à vélo ! ». Lydie et Isabelle vont recevoir une formacon adaptée 
pour pourvoir ensuite effectuer des sensibilisacons auprès des enfants et des associacons ou des 
écoles.  

Elle ajoute ensuite qu’elle va relancer les accons de sensibilisacon « Handicap’Eure ». Ils vont devoir 
prioriser en prenant d’abord les classes qui n’ont pu être faites en 2020 comme cela était prévu. 

Concernant la labellisacon, les visites des clubs vont reprendre, mais dans l’immédiat il est impossible 
de finaliser ces labels et de récompenser les clubs concernés. 

Handipass’sport, l’accon se poursuit avec environ 130 bénéficiaires. 

Concernant les sensibilisacons, la seule intervencon qui a pu se faire s’est tenue sur le village des sports 
à Evreux cet été car avec le Covid nous n’avons pas pu en faire plus.  

La Carte passerelle, gérée par l’USEP avec l’appui du CNOSF, à descnacon des enfants du cycle 3 est 
toujours en vigueur et a pour but de permeare aux enfants de découvrir et d’essayer plusieurs sports 
ou disciplines.       

Il est aussi évoqué des accons à entreprendre sur le sujet extrêmement actuellement que sont les 
violences sexuelles dans le sport.  Il pourrait être demandé à chaque organisme de nommer un 
référent en charge de ce délicat problème.  
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Impact 2024. Pour répondre à un appel à projet sur ce thème inicé dans la perspeccve de PARIS 2024, 
nous allons prendre contact avec le CDOS 06 pour découvrir leur réalisacon inctulé « La Caravane du 
sport ».  Un projet icnérant qui aurait pour vocacon de promouvoir l’inicacon au sport dans le 
département en permeaant de pracquer plusieurs sports gratuitement et qui sont proposés aux 
enfants de 4 à 14 ans et encadrés par des éducateurs qualifiés. Outre l’objeccf d’inicer de manière 
ludique ces accvités, il favorise l’augmentacon du nombre de jeunes licenciés dans les clubs. Il 
conviendra de voir comment on peut transposer une telle inicacve à notre niveau. 

3. Trésorerie 
  

a. Point comptable 

Dans ces intervencons, le Président précise que nous ne devrions pas rencontrer de problème sur la 
gescon et la trésorerie du CDOS avec une situacon financière correcte ceae saison. Il rappelle 
également que pendant la période de confinement nos salariées n’ont pas été mise en chômage parcel 
et ont concnué à œuvrer sur les projets.  

La trésorière ctulaire nous ayant fait défaut, le Président a sollicité Michelle SCHAELLER pour la 
suppléer et assurer la fonccon au sein du CODIR, ce que Michelle a accepté. Les membres du CODIR 
valide ceae nominacon à l’unanimité. Le Président remercie notre nouvelle trésorière de son 
engagement sur ceae délicate mission. 

Au niveau des invescssements, il est demandé que soit acheté une Arche de départ pour une meilleure 
signalécque. Elle pourrait être mutualisée notamment avec l’aide d’un partenaire. Hervé Josquin se dit 
intéressé avec l’UNSS.    

b. Subven1ons 

Dans ces intervencons, le Président évoque les doutes qui subsistent quant aux subvencons de la 
saison prochaine. En effet, pour la saison à venir des craintes peuvent être émises car nous ne savons 
rien de ce que déciderons nos partenaires. Des accons subvenconnées n’ont pu être accomplies en 
totalité du fait de la crise sanitaire et sont donc reportées, voire annulées. Pour 2021, la situacon n’est 
pas claire. Pour ne pas compromeare nos accons, Il est souhaité que les demandes soient faites sur la 
base de la saison en cours et qu’elles soient honorées à la même hauteur en fonccon des projets à 
réaliser.  

4. Autres points 

a. Service civique 

Notre stagiaire de ceae saison Axel LANDI accepte de concnuer sa mission au sein du CDOS27. Il lui a 
été proposé de poursuivre sur la base d’un Service civique de 8 mois. Il sera ainsi en soucen de nos 
deux salariées sur les missions de notre CDOS.  

Par ailleurs, un jeune serait partant pour faire un stage dans le cadre du SNU au CDOS. Il pourrait 
notamment assurer l’animacon sur l’opéracon « le savoir rouler à vélo ! ». 
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b. Organisa1on des élec1ons pour l’Olympiade 2021-2024 

Nous arrivons en fin de mandature, et il conviendra d’envisager le renouvellement du CODIR et 
d’organiser une Assemblée Générale éleccve. Elle devra répondre aux exigences des nouveaux statuts 
du CDOS27. Elle sera également condiconnée par le calendrier imposé par le CNOSF. Compte tenu de 
ces éléments, elle pourrait se tenir en Mars 2021. Dans ceae perspeccve, il est convenu de meare ce 
sujet à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CODIR.  

 5    Autres points et ques1ons diverses 

- Hervé JOSQUIN évoque auprès des membres du CODIR l’organisacon des « Gymnasiades 2022 » qui 
vont être organisées sur le territoire normand. Dans ce cadre, Il devrait prendre en charge une 
commission culture et animacon. Il souhaite qu’un membre du CDOS parccipe aux travaux de ceae 
commission afin de réfléchir à la mise ne place d’événements sur le thème de Gymnasiades et de Paris  

- Isabelle BACHELET aqre l’aaencon du CODIR sur le fait que se cendra ceae année le 03/12/2020 au 
Thalazur de Cabourg la manifestacon événemencelle « Label Norm’Handi ».   

Aucune autre quescon 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 00. 

*********** 

Prochain rendez-vous avec le CDOS 27 :  

Le Mardi 24 Novembre 2020 à 18 heures : Réunion du CODIR du CDOS27 
    

********** 

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

         

Ce compte-rendu comporte 5 pages.
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