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  Stéphane RANGER        

   EVREUX, le 25 Juin 2018 

N/Réf : FD/PL                            Mesdames et Messieurs 

           Membres du Conseil d’Administration 

 

 

Objet : Compte-rendu du conseil d’administration du 14 Juin 2018 

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 14 JUIN 2018 

 

Membres présents :  

Monsieur François DESHAYES – Président.  

Mesdames  Jocelyne BAKER LE FAY - Dorothy GASNIER -  Stéphanie HOUY - Michèle SCHAELLER.  

Messieurs Samuel BONVALET - Pascal LEBRET -  Stéphane RANGER  et Sylvain VILLA.  

 

Membres absents excusés :  

Mesdames Marie BONNANS - Virginie LERAT. Messieurs Christophe BOUDEWELL - Yann-Fabrice 

CHAVDIA - Pierre-Alain FINET - Hervé JOSQUIN. 

Ordre du jour :  

 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 11 Janvier 2018 

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 05 Octobre 2018 

3. Point sur les projets du CDOS27 

a. Locaux 

b. Site Internet 

c. Ordinateurs 

d. Copieur 

4. Finances 
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a. Budget 2018 

b. Facturation 

5. Les subventions  

a. Point sur nos demandes de subventions 

b. Rallonge de 300 K€ pour la région 

c. Pérennisation des emplois 

d. Recherche de partenaires 

6. Point sur les Commissions 

a. Sports et Handicap 

b. Sport et Femmes 

c. Sports et Santé 

d. Communication 

7. Divers  

a. Frais de déplacement 

8. Questions diverses  

 

Début de séance 18h15 :  

Le Président François DESHAYES ouvre la séance en remerciant les membres présents. 

1 Approbation du PV de réunion du CA du 11 Janvier 2018 
 

Le Président soumet le P.V. du C.A. du 11 Janvier 2018 à l’approbation des personnes présentes qui 

l’approuvent à l’unanimité. 

2 Approbation du PV de l’AG du 16 Mars 2018 
 

Le Président soumet ensuite le P.V. de l’Assemblée Générale du 16 Mars 2018 à l’approbation des 

personnes présentes. 

Des commentaires et un débat s’instaurent concernant les remarques faites lors de l’AG concernant 

le budget et les subventions avec notamment une demande de modification du montant des 

subventions dans le prévisionnel. Ces précisions seront à rapprocher des subventions réellement 

perçues et dont le montant demeure très incertain. 

Intervention de Pascal LEBRET qui déclare ne pas approuver le PV au motif que les membres du CA 

ont été mis devant le fait accompli concernant certaines décisions mises aux votes sans qu’il n’y ait 

eu de concertation ou d’avis du CA. Il précise déplorer qu’il n’y ait pas eu de réunion du CA en amont 

de l’AG ne permettant pas que l’ordre du jour et certains des points soumis aux votes lors de l’AG 

n’aient pas fait l’objet d’un débat et d’un avis des membres du CA. Il en va notamment du montant 

des cotisations des Comités. 

Après vote le PV est adopté par 5 voix pour, 1 contre (M. LEBRET) et 3 abstentions (Mme GASNIER, 

MM. VILLA et RANGER)   
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3 Point sur les projets 2018 
 

a. Les Locaux 
 

Le Président informe le CA que le bailleur « Siloge » a pris acte du souhait du CDOS de quitter les 
locaux actuels fin 2018 (ou début 2019). Il est précisé qu’actuellement aucune solution alternative 
n’a été trouvée pour de nouveaux locaux plus adaptée à l’activité du CDOS. De même, le Conseil 
Départemental ne s’est pas manifesté malgré des premiers contacts encourageants. Il est également 
évoqué le fait d’autres comités payent bien moins cher que nous. Enfin le Président confirme la 
volonté du CDOS27 de partir compte tenu notamment du prix trop élevé et de l’environnement 
dégradé des locaux communs.    

 
b. Site Internet 

 
Le Président confirme que le nouveau « futur » site Internet du CDOS27 est en ligne. Il propose que 
les administrateurs en soient Mme Lydie Faure, salariée du CDOS et M. Pascal LEBRET, élu du CA. 
Après divers échanges sur le sujet, pour une plus grande souplesse et parce qu’elles sont au cœur du 
travail effectué au CDOS, il est unanimement souhaité et décidé que les deux salariées du CDOS 
soient administratrices du CDOS avec au moins un élu M. LEBRET.  Ce qui est acté par le CA.  

 
Le site Internet du CDOS sera le support prioritaire du CDOS 27. Au cours des échanges, il est évoqué 
les contenus du site et le fait que pour être attractif, il devra être actualisé très régulièrement. Des 
mises à jour hebdomadaires semblent être le minimum pour fidéliser les éventuels lecteurs. M. 
RANGER propose que l’on y trouve une rubrique : Paroles aux sportifs et aux bénévoles » et qu’y 
figure une rubrique : « Revue de presse ».  

 
c. Ordinateurs 

 
Face à la vétusté et à l’état de « fatigue » des ordinateurs du CDOS, le Président propose aux 
membres du CA de valider l’achat de 2 ordinateurs portables pour équiper nos salariées. 

 
Les membres du CA donnent leur accord à l’unanimité. 

 
d. Copieurs 

 
Le photocopieur du CDOS revient très cher en regard de son utilisation. Il est proposé de renégocier le 
contrat avec TOSHIBA et d’optimiser son utilisation. Le prestataire a fait une nouvelle proposition à 
1836 € contre 2172 € actuellement. Compte tenu du contrat qui lie le CDOS à Toshiba, il est décidé 
d’opter pour cette offre et d’attendre la fin du contrat afin de renégocier et d’envisager un éventuel 
changement de prestataire. 

 
4 Finances 

 
a. Budget 2018 

 
Malgré les paroles rassurantes prononcées lors de l’AG par les représentants des collectivités et de 
l’état, de fortes craintes subsistent quant au montant des subventions qui vont nous être allouées 
avec des décisions qui ne nous avantagent pas.   

 
b. Facturation 
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Les facturations des cotisations seront effectives pour fin Juin. Il est précisé que sera mis en place un 

suivi régulier des facturations.   

 

Le Président rappelle que depuis le 01 Janvier la comptabilité du CDOS a été reprise par PSL27. 

 
5 Les subventions 

 
a. Point sur les demandes de subventions 
 

Le CNDS a compliqué les choses cette année en modifiant à la fois la méthode de demande et en 
revoyant les critères d’attribution des subventions. Il en résulte un certain flou dans nos espoirs de 
percevoir le montant espéré. De plus l’extension du CNDS à l’ensemble de la Normandie réunie rend 
la répartition des enveloppes encore plus aléatoire. Il est souhaitable qu’il ne soit pas fait de 
clientélisme.   

 
Il est également évoqué le fait que maintenant le CNDS diligente des audits par contrôle 
d’échantillon auprès des comités 

 
b. Rallonge CNDS 300 K€ pour la région 

 

Une enveloppe de 300 000 € a été ajoutée au montant dédié à la région Normandie. Toutefois, il est 

précisé par le CNDS que cette « manne » doit servir pour aider les clubs en difficulté sans autre 

précision. 

 
c. Pérennisation des emplois 
 

Le CDOS est actuellement animé par deux salariées dans le cadre d’emplois aidés. Les dernières 
décisions gouvernementales mettent en péril l’existence même de ces emplois. Le Président assure 
mettre tout en œuvre pour que des solutions durables soient trouvées. Les emplois actuels sont 
assurés en 2018, il va convenir de revoir le financement pour assurer 2019.  

 
d. Recherche de partenaires 

 
La recherche de partenaires est donc devenue indispensable pour faire vivre le CDOS. Le Président 
exprime sa volonté de voir si des annonceurs peuvent adhérer à notre activité et profiter de notre site 
Internet plus attractif. 

 
6 Point sur les Commissions 

 
a. La Commission Sports et Handicap 

 
 Un premier bilan des actions entreprises est réalisé par Dorothy GASNIER, à savoir : 
 

- Handicap sur les sports, avec les clubs labellisés le 21/09 à Pont-Audemer et à Evreux.  
- Handicap Eure : 156 classes soit environ 3900 élèves sensibilisés (action en milieu scolaire) 

Il est souligné le regrettable risque de financement de cette action dans la mesure où elle 
n’entre plus dans les critères éligibles au CNDS.   
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- Il convient de prévoir également une sensibilisation à faire auprès de l’EPIDE. 
- Handipass’sport : 8400 € de distribué aux bénéficiaires soit presque 200 personnes aidées.    
- Labellisation CDSH des clubs : 15 nouveaux clubs labellisés  

 
b. La Commission Sports et Santé 

 
Sylvain VILLA, Président de cette commission, présente les diverses actions de sa commission.  

 
- Une manifestation « Sport ma santé » aux Andelys ayant rassemblé 1200 participants.  
- 3 écoles adhérentes au projet olympisme 
- « Ecoles Paris 2024 » un projet en commun avec l’UNSS qui pourrait s’appuyer sur le 

biathlon. 
 

Stéphane RANGER intervient pour souligner que les écoles privées « devaient être sollicitées comme 
celles du secteur public ».  

 
- Projet prison et intervention en milieu carcéral. Une convention pourrait être signée entre 

le CDOS et les prisons (Val de Reuil) et porterait sur des disciplines comme le badminton et 
le volley-ball.      

- EPIDE : mise en relation des élèves de l’Epide avec des sections sportives. Au cours des 
échanges, il est ajouté que le CROS aurait également signé une convention avec l’EPIDE. 
Un contact est également pris avec la Commission Sport et Handicap pour une 
sensibilisation.  

 
c. La Commission Sports et Femmes 

 
La Présidente Jocelyne BAKER LE FAY fait un inventaire des actions de sa commission et souhaite que 
les deux salariées du CDOS  soient associées dans les projets de la commission.  
 
Elle présente un nouveau projet auquel la commission va s’associer : « Une voie pour elles ». Cela 
reposerait sur une course (et/ou marche) sur la voie verte Vernon/Giverny le 21 Octobre 2018 dans 
le cadre d’une action en faveur de la lutte contre le cancer du sein.       
 
Stéphane RANGER revient sur l'intérêt pour la commission de se joindre à de grandes manifestations 
de courses à pied et proposer des courses exclusivement réservées aux féminines, afin d'améliorer la 
notoriété de la commission et d'accroître le nombre de participantes. Les membres de la 
commission pensent que c'est inenvisageable car les organisations existantes ne sont pas prêtes à 
les accueillir.  

 
 La « Trangissienne » sera maintenue pour cette année. 
 

La Journée du bénévolat est prévue le 05/12/2018 (ou le 23/11) avec la fédération des médaillés 
Jeunesse et Sports. Il sera procédé aux remises des diplômes, de plateaux et de lettres 
d’encouragement. La manifestation serait agrémentée de la projection du film « Ladies turn ». La 
manifestation est prévue à Saint André.     
 
Enfin la commission prévoit de mener une étude sur les appels à projets qui pourraient entrer dans 
le périmètre de son activité.  
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Concours « femmes et sport » : récompenser 5 associations qui ont réalisé des actions en faveur des 
femmes. 

 
d. La Commission Evénements et Communication 

 
 Avec l’arrivée d’un nouveau site Internet, il est confirmé l’abandon du Journal « Sports actus ».  
 

Un rappel est fait sur le soutien acté du CDOS au projet « Rallye Aïcha des Gazelles » avec Amélie et 
Laurence qui y seront nos ambassadrices. 

 

7 Divers 

 

a. Frais de déplacement 

 

Sur proposition du Président, le CA donne son accord pour une augmentation des remboursements des 

frais de déplacements  qui sont portés à 0,40 € du KM au lieu de 0,35 €.  

 

Pour les élus, il est rappelé qu’ils ont la possibilité de ne pas se faire rembourser les frais de déplacement 

et de communiquer au DEF les kilomètres effectués au titre du CDOS. Ce dernier établira un CERFA 

déductible des impôts.    

 

8 Questions diverses 

 

Néant.  

 

*********** 

Aucune question n’étant posée et tous les points figurant à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 

20 h 30. 

 

********** 

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

          

Le compte- rendu comporte 6/6 pages 


