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  Stéphane RANGER        

   EVREUX, le 24 Novembre 2020 

N/Réf : FD/PL                           Mesdames et Messieurs 
          Membres du CODIR 
 
 
 
Objet : Compte-rendu du Comité de Direction du 30 Septembre 2020 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 

du Mardi 24 Novembre 2020 

Réunion réalisée en Visioconférence 

 

Membres présents :  
Monsieur François DESHAYES – Président.  
Messieurs Christophe BOUDEWELL - Hervé JOSQUIN - Pascal LEBRET - Stéphane RANGER et Sylvain 
VILLA.  

 
Membres absents excusés :  

Mesdames Jocelyne BAKER LE FAY - Dorothy GASNIER – Virginie LERAT et Michèle SCHAELLER.  
Monsieur Samuel BONVALET. 

 
Membres absentes :  

Mesdames Marie BONNANS et Stéphanie HOUY. 
 
Assistent à la réunion :  

Mesdames Isabelle BACHELET et Lydie FAURE, salariées du CDOS27. 
Mademoiselle Charlotte BATAILLE – Stagiaire UNSS. 
Monsieur Bruno FARINA – Secrétaire Général du District de l’Eure de Football 

 

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 27 

Président : François DESHAYES 
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************ 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de la réunion du CODIR du 30 Septembre 2020 
2. Fonctionnement du CDOS 

a. Nouvelles actions   
b. Action 2020-2021 des EDT 

3. Trésorerie 
a. Point comptable 
b. Subventions 2020 

4. Elections pour la prochaine Olympiade 
a. Rétroplanning 
b. Réunion de préparation et création d’une commission dédiée 
c. Organisation des votes 

5. 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. Il accueille et présente aux membres du 
CODIR Melle BATAILLE et M. FARINA qui ont été conviés a assisté à la réunion.  

1 Approbation du PV de la réunion du CODIR du 02 Juin 2020 
 

Le Président soumet le P.V. du CODIR du 30 Septembre 2020 à l’approbation des personnes présentes. 
Le PV est adopté à l’unanimité.  

2 Fonctionnement du CDOS 27 
 

En préambule, le Président informe le CODIR que le changement d’adresse du siège social a été effectué. 
Il est dorénavant situé à la Mairie du Val De Reuil. Il reste à finaliser la modification du numéro de SIREN. 

 
a. Nouvelles actions 

 

- « Savoir rouler à vélo » 

Isabelle BACHELET fait un retour auprès du CODIR de cette nouvelle action initiée par le CDOS. Dans un 
premier temps, Lydie Faure et Isabelle Bachelet ont profité d’une formation adaptée sur une journée. 
Puis, elles ont mis a profit leurs nouvelles compétences pour dispenser leur savoir au cours de deux 
prestations au BOSC DU THEIL et à ACQUIGNY. Ces sessions sont constituées de plusieurs phases : 

- le savoir pédaler. Ou comment évoluer, se comporter et maitrise son vélo. 

- Le code de la route. Pour apprendre les règles élémentaires de circulation et de sécurité. 

- Le déplacement en milieu urbain. Pour une mise en pratique des acquis. 
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Ces sessions se sont produites sur 6 jours pendant les congés de la Toussaint à destination d’un public 
composé de jeunes de 7 à 13 ans.  

Ce sont des prestations payantes qui sont facturées auprès des collectivités.  

Après ces premières formations, le souhait est de renouveler ces initiatives sur d’autres centres de loisirs 
qui seraient candidats. Les centres de loisirs sont demandeurs pour des animations de ce type. Le bon 
calibrage de chaque session est estimé à 15 jeunes par journée.   

- « L’Eure du sport » 

Dans le cadre de l’appel à projet Impact 2024, le CDOS avait monté un dossier pour un projet intitulé : 
« L’Eure du sport » qui se veut être constitué d’un village des sports itinérant susceptible de se déplacer 
dans les villes et villages eurois pour véhiculer le sport eurois dans toute sa diversité à travers tout le 
territoire départemental. Il sera le reflet du sport de notre département et s’appuiera plus 
particulièrement sur les disciplines olympiques.    

Lydie Faure nous présente ce projet qui, hélas, n’a pas été retenu parmi ceux qui seront proposés dans 
le cadre d’Impact 2024.  Toutefois, et en dépit de ce contretemps, il a été décidé de le mettre en place 
tout de même.  

Un comité de pilotage a été constitué. Il est composé de représentants du CDOS, de la CDDCS et du 
Département de l’Eure. Dans un premier temps, les collectivités labelisées « Terres de jeux » seront 
priorisées. Ainsi les premières sorties se feront à Vernon, Val De Reuil et Les Andelys. A terme, la cible 
de ce projet sera les secteurs ruraux et défavorisés et les centre de loisirs. Il est aussi envisagé d’ouvrir 
en fin de journée ce village itinérant à tous les publics afin de démocratiser au maximum nos disciplines 
sportives et la pratique sportive.           

Dans le débat qui s’instaure, Hervé JOSQUIN demande à ce que l’UNSS et le CDOS travaille en lien direct 
sur ce projet qui a pour vocation d’amener le sport à tous. Il souhaite que le CDOS soit le fédérateur de 
toutes les actions en relation avec les comités. Ce à quoi Sylvain Villa répond qu’il s’agit en premier de 
relancer le sport dans les territoires avec l’ensemble des comités départementaux. Christophe Boudewell 
dit regretter que cette action se dirige d’abord vers les centres aérés. Il voudrait que l’on conquiert plus 
et de sports et de sportifs pour vraiment inciter à la pratique sportive. Il lui est répondu que les centres 
aérés pourrait être un début avant d’étendre le projet. François Deshayes rappelle que le but de 
l’opération est avant tout de remettre le sport en lumière dans cette période difficile, que nous soyons 
visibles et ainsi attirer de nouveaux licenciés. 

Isabelle Bachelet veut que cette opération redonne de l’élan au sport. Elle ajoute qu’il va être organisé 3 
journées dans un premier temps, et si on arrive à le financer, le projet sera étendu vers des secteurs plus 
ruraux.     

- Autres projets :    

Dans le cadre des activités de la Commission Sports et Femmes, il était prévu en association avec le 
CDOS76, le 01 Décembre, une soirée sur le thème des discriminations dans le sport. Avec la présence 
de Candice Prevost qui devait assurer la présentation d’un film sur ce thème avec la présence de 
représentants de 2 clubs (un de l’Eure (Val de Reuil) et un de Seine-Maritime) Cette manifestation se 
devait se tenir à la salle de « la Traverse » à CLEON.  
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Du fait des contraintes de la crise sanitaire, cette soirée ne pourra se tenir. Il est donc prévoir de la 
reprogrammer sur 2021 dès lors que cela sera possible, en y intégrant la problématique de la disponibilité 
de Candice Prévost et de la salle de Cléon.     

b. Actions 2020-2021 des EDT 
 

Le Président précise aux membres du CODIR que les actions prévues dans le cadre des EDT sont toujours 
programmées mais subissent les contraintes de la crise sanitaires. En conséquence, elles sont 
extrêmement ralenties. Ainsi, pour les sensibilisations, il y a une timide reprise pour Décembre 2020 et 
les actions « Sport et Santé » reprendrons en Décembre. Nous devrions bientôt pouvoir reprendre les 
labellisations de nos clubs.  

Stéphane Ranger propose de voir avec l’ARS, s’il est possible de réaliser des actions de promotion du 
sport post confinement. Car il est de notoriété qu’il a eu un impact sur la santé et un éventuel surpoids 
des personnes confinées. Il lui est rappelé que toutes nos actions avec l’ARS sont contractualisées. Il faut 
voir si l’on peut ajouter une telle action au futur contrat.  

3 Trésorerie 
  

a. Point comptable 
 
Le Président fait un point rapide de la situation financière du CDOS à ce jour. Il souligne que nous n’avons 
pas de grosses dépenses actuellement du fait du confinement. La situation financière est bonne, mais 
nous ne pouvons nous projeter sur les saisons à venir par faute de visibilité notamment sur les aides et 
subventions. Concernant nos salariées, les aides pour financer leurs postes arrivent à leur terme. Il va 
nous falloir trouver des aides pour pérenniser ces postes.    

Par ailleurs, le Président informe le CODIR de l’achat d’un kit de signalisation routière et de deux vélos 
« reconditionnés » qui doivent servir de supports pour les actions précitées du « Savoir rouler à vélo ». 

Enfin le projet d’achat d’une arche, dont nous sommes en attente de devis avant de la finaliser. Un achat 
qui est envisagé en commun avec l’UNSS. Il est convenu avec Hervé Josquin qu’un retour lui sera fait dès 
réception du (ou des) devis.       

b. Subventions 
 

Le Président évoque les doutes qui subsistent quant aux subventions pour la saison prochaine et les 
suivantes. Il évoque notamment une baisse possible suite à des actions que nous n’aurions pu réaliser 
du fait de la COVID 19. Il va nous falloir réfléchir à des actions subventionnables.  

4 Elections pour la prochaine mandature 
 

Cette saison marque la fin de la mandature, en conséquence, il y a lieu de prévoir le renouvellement du 
Comité de Direction de notre instance dans le respect des dispositions des nouveaux statuts du CDOS 27. 
 

a. Rétroplanning 
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Dans cette perspective, il est proposé au CODIR le rétroplanning prévisionnel, ci-dessous, pour permettre 
d’aboutir au renouvellement du CODIR qui deviendra d’un Conseil d’administration de 19 membres 
maximum au sein duquel aura été élu auparavant un Bureau exécutif élu de 9 membres.  

Planning électorale prévisionnel CDOS 27 
Dates N° semaine Décompte Détail de l'action Commentaires 

29/06/2021     AG CNOSF Information 
18/03/2021     Election CROS Normandie Olympiade 2020/2024 Information 
17/03/2021     Fin de mandat CDOS27 2016-2020 Information 

11/03/2021 Semaine 10 
Plus 21 
jours AG Elective CDOS27 si pas de quorum le 17/02   

17/02/2021 Semaine 07   AG Elective CDOS27   
06/02/2021   Avant le  Date limite pour envoi des documents pour l'AG   

02/02/2021 
  

Avant le  Date limite de validation et publication des 
candidatures   

28/01/2021 
  

Avant le  Date limite de réception des questions écrites à 
soumettre à l'AG    

28/01/2021   Avant le  Date limite de remise des documents aux CAC   

27/01/2021 
  

Avant le  Date limite de paiement des cotisations pour 
obtention du droit de vote à l'AG   

15/01/2021   Avant le  Date limite de retour des candidatures par LR et AR   
15/01/2021   Avant le  Date limite d'envoi de la convocation de l'AG aux CD   
15/12/2020   Avant le  Appel à candidatures à envoyer aux comités du 27   
09/12/2020     Réunion commission opérations électorales   
02/12/2020     Réunion commission opérations électorales   

 

Il est précisé que ce planning est prévisionnel et donc susceptible d’évoluer. 

b. Création d’une Commission des Opérations Electorales 
 

Afin de gérer au mieux tous les aspects statutaires induits par ces élections, il est décidé de la création 
d’une Commission des Opérations Electorales composée comme suit : 

M. François DESHAYES, Mme Michèle SCHAELLER, MM. Pascal LEBRET et Stéphane RANGER. 

c. Organisation des votes 
 

Le Président profite de cette réunion pour solliciter les membres présents sur leurs intentions dans la 
perspective de la future mandature. Il informe également les membres du CODIR qu’il conviendra pour 
chaque candidat de produire un certificat d’honorabilité. 

 

 5    Autres points et questions diverses 

 

- Isabelle BACHELET informe le CODIR sur le fait que devait se tenir le 03/12/2020 au Thalazur de Cabourg 
la manifestation événementielle « Label Norm’Handi ». Du fait de la crise sanitaire cette manifestation 
est annulée. Mais les clubs labellisés ne seront pas oubliés pour autant. En lieu et place des manifestation 
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auront lieu localement dans chaque territoire pour honorer les clubs lauréats, sous l’égide du CROS avec 
le CDOS 27 et les partenaires (DR, DD, CPSF, Handisport et/ou Sport adapté, Caisse d'Epargne et EDF). 

Cette année se sont 7 clubs eurois qui seront labellisés, à savoir : 

- ABCE (Aqua Baby Club Ebroïcien)    Natation  3 Etoiles 

- Cie des archers de la Madeleine Evreux  Tir à l’arc  2 Etoiles 

- SMV handball (Saint-Marcel Vernon Handball) Handball  3 Etoiles 

- Kawan handiplongeurs      Plongée  3 Etoiles 

- Vertical'Cité      Escalade  3 Etoiles 

- VROL (Val de Reuil Olympique Lutte)   Lutte   2 Etoiles 

- Handisport actions Aubevoye    Foot fauteuil  3 Etoiles 

 

Aucune autre 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   

         

Ce compte-rendu comporte 6 pages. 


