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  Stéphane RANGER        

   EVREUX, le 12 Mars 2020 

N/Réf : FD/PL                           Mesdames et Messieurs 
          Membres du Conseil d’Administration 
 
 
Objet : Compte-rendu du Comité de Direction du 12 Mars 2020 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 

du Jeudi 12 Mars 2020 

 

Membres présents :  
Monsieur François DESHAYES – Président.  
Mesdames Jocelyne BAKER LE FAY - Michèle SCHAELLER.  
Messieurs Christophe BOUDEWELL - Hervé JOSQUIN - Pascal LEBRET et Sylvain VILLA.  

 
Membres absents excusés :  

Mesdames Dorothy GASNIER - Virginie LERAT.  
Messieurs Samuel BONVALET - Stéphane RANGER.  

 
Membres absentes :  

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

Mesdames Isabelle BACHELET et Lydie FAURE, salariées du CDOS27. 
Monsieur Axel LANDI, stagiaire. 

 
************ 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de la réunion du CODIR du 16 Janvier 2020 
2. Point sur les demandes de subventions 

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 27 

Président : François DESHAYES 
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- FDVA 
- Conseil Départemental 
- ANS 
- ARS 

3. Préparation Assemblée Générale du CDOS 2019 
- Présentation des comptes 2019 
- Présentation du budget prévisionnel 
- Présentation des modifications des Statuts et du Règlement Intérieur 

4. Projets en préparation 
- Camp Olympique avec le CDOS 76 
- Soirée de sensibilisation Sports et femmes 
- « Une voie pour elles » 

5. Communication et site Internet 
- Stagiaire communication 

6. Agenda 
- Dates des CODIR et des AG 

7. 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. Il rappelle et évoque les incertitudes qui règnent face à la crise sanitaire qui s’annonce et 
peuvent remettre en cause les décisions et sujets abordés lors de cette réunion.    

1 Approbation du PV de la réunion du CODIR du 16 Janvier 2020 
 

Le Président soumet le P.V. du CODIR du 16 Janvier 2020 à l’approbation des personnes présentes 

Le PV est adopté à l’unanimité.  

2 Point sur les demandes de subventions 
 

Le Président expose aux membres du CODIR la situation et l’évolution des demandes de subventions qui 
ont été programmées au titre de cet exercice. 
 

- FDVA : le dossier a été transmis ce vendredi 06 mars.   
 

- Conseil Départemental : Le dossier est en cours de finalisation. Il convient encore de 
prendre rendez-vous avec M. Léo MECHIN au Conseil Départemental concomitamment 
avec le Handispport.  

 
- ANS : Le dossier a été transmis, nous sommes en attente du retour. 
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- ARS : Les demandes et les bilans des réalisations ont été transmis pour contractualisation 
notamment pour les actions Sports-santé et Handicap.  

 
3 Préparation Assemblée Générale du CDOS 2019 

 
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 positif 
satisfaisant.  
 
L’assemblée Générale du CDOS 27 est programmée pour le Jeudi 02 Avril 2020 à l’Epide du Val de Reuil. 
Toutefois, il est évoqué la possibilité qu’elle ne puisse se tenir à cette date eu égard à l’évolution de la 
crise sanitaire liée au Covid-19.  
 

- Présentation des comptes 2019 
 
Les données comptables ont été transmises, il reste à concevoir les annexes. En l’absence de Stéphanie 
HOUY, Michele SCHAELLER se propose de les faire. Ils feront l’objet d’une présentation officielle lors de 
l’AG du CDOS27. 
 

- Présentation du budget prévisionnel 
 
Le Président présente aux membres du CODIR le budget prévisionnel qui sera présenté à l’AG. Il est 
accompagné d’un comparatif avec les deux exercices précédents. Concernant le document présenté, Il 
apporte les précisions suivantes, à savoir, il inclut le projet de création d’un demi-poste administratif et 
il a été communiqué à l’ARS suivant les règles applicables en la matière. 
 
Les membres présents de CODIR adoptent ce budget prévisionnel à l’unanimité.     
 

- Présentation des modifications des Statuts et du Règlement Intérieur 
 
Le Président présente aux membres du CODIR les modifications et évolutions des Statuts et Règlement 
Intérieur du CROS et du CDOS 27 qui seront proposées en AG pour validation. Il précise qu’auparavant, 
elles ont été transmises au CNOSF pour approbation. 
 
Ces modifications devront faire l’objet d’une Assemblée Générale Extraordinaire concomitamment à 
notre prochaine AG. 
 
4 Projets en préparation 
 

- Camp Olympique avec le CDOS 76 
 
C’est une action commune avec le CDOS 76 intitulée « Le 276 entre en jeux » qui est programmée du 15 
au 19 Juin 2020 sur aux Andelys. Elle réunira des enfants des deux départements aux Andelys et 
bénéficiera des installations sportives et d’un hébergement au Lycée de la ville. Elle réunira notamment 
1 classe de CM2 de l’Eure ainsi que 6 à 8 jeunes de l’IME de Tourny. Le CDOS 76 communiquera 
prochainement sur l’identité des jeunes qu’il aura retenus.  Les activités proposées aux pensionnaires 
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porteront pour l’essentiel l’escalade, le golf, le BMX, le Break-danse et aussi une journée plus 
particulièrement consacrée au handicap avec notamment du « volley assis ». 
 
La validation des devis de cette action devrait être faite pour le mois d’Avril.   
 

- Soirée de sensibilisation Sports et femmes 
 

Cette manifestation est programmée en commun avec le CDOS76 et devrait se tenir à la salle de « La 
Traverse » à Cléon. Les modalités et le programme de cette soirée restent à finaliser mais devrait 
notamment porter sur les discriminations. Il convient aussi d’en connaître les intervenants, nous devrions 
notamment pouvoir compter sur la présence de Candice Prevost. Un concours pourrait y être associé. 
 

- « Une voie pour elles » 
 
A l’instar de ce qui a été réalisé l’année dernière, et fort du succès de cette manifestation, nous prenons 
part à l’organisation de l’action solidaire « Une voie pour elles » qui permet d’allier sport et bonne action 
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. 

 

Pour cette année, ce grand rassemblement de sportives se déroulera le 18 Octobre 2020 au départ de Vernon 
(Château des tourelles), nous y espérons la participation de quelques 1200 personnes, aussi il convient de 
prévoir plus de bénévoles que l’an dernier.  

En matière d’organisation, les demandes ont été faites pour les secouristes, et les gobelets pour les ravitaillements 
ont été livrés. En complément, il est convenu qu’il faudra relancer les inscriptions par internet et envisager 
d’étoffer le village de départ avec des stands ou des animations. 

 

 
Pour rappel, cette opération a un but solidaire qui permettra de reverser des fonds à des associations 
œuvrant pour la santé et la solidarité.    
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5 Communication et site Internet  
 

- Stagiaire communication 
 
Invité à assister au CODIR, M. Axel LANDI est chargé de développer le nouveau site Internet du CDOS 27. 
Il soumet aux membres du CDOS des projets de charte graphique devant permettre de créer une vraie 
identité au site au travers notamment de couleurs incitatives. Les membres du CODIR valide une de ces 
propositions. 
 
Il convient maintenant à M. Axel LANDI de mettre à jour ce site et de l’alimenter en y intégrant tous les 
éléments utiles. Pascal Lebret lui transmettra notamment les éléments en sa possession.    
 
Il pourra aussi intervenir sur certaines actions du CDOS 27 et notamment réaliser des vidéos sur les 
actions qui pourront ainsi être valorisées sur le site. 
 
6 Agenda 
 
Les membres du Comité de Direction prennent note des dates des futures réunions et de l’Assemblée 
Générale. 
 

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

 
L’Assemblée Elective du CDOS 27 devrait quant à elle se tenir le Jeudi 28 Janvier 2021. 
  
 7     Autres points et questions diverses 
 
- Il est présenté aux membres du CODIR les éléments du « PLAN SPORT ET TERRITOIRE » élaboré par le 
CROS de Normandie et ses 5 CDOS.   Ce plan repose sur une organisation clairement définie avec un 
« Conseil des Présidents » et 4 EDT (Equipe de Développement Territorial) œuvrant sur les thèmes 
suivants : 
 - Sport et Education, citoyenneté et mixité 
 - Sport et professionnalisation 
 - Sport et santé bien-être 
 - Sport et politique publiques et haut-niveau 
 
Chacune de ces entités (EDT) est constituée de membres (experts ou impliqués dans le domaine 
concerné) du CROS et des 5 CDOS Normands pour lesquels une méthodologie est proposée. Le rôle et 
les attributions du « Conseil des Présidents » de chacune de ces EDT sont définis et décrit dans le 
document remis aux membres du CODIR. 
  
- Les membres du CODIR sont informés que le CDOS 27 s’est vu attribuer le label « Terre de jeux 2024 ».  

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 15. 

*********** 
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Prochaine réunion du CODIR du CDOS 27 :  
 
Le Mardi 26 Mai 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 pages 


