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          Evreux, le 15 mai 2015 

N/Réf : DA/EBD N° 989/2015 

 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2014 

OLYMPIADE 2012/2016 

LE JEUDI 16 AVRIL 2015 – 19H00 – SIEGE DU CDOS à EVREUX 

 

PRESENTS : 

Collèges Olympiques (présents ou/représentés) : AVIRON (Frédéric DESPOTHUIS) - BASE BALL 

(Gérard MOULIN) – BASKETBALL (Patrice ROMERO) –  CANOE KAYAK (Virginie LEGRAS) – 

CYCLISME (Michel HUCHE) -  ESCRIME (Mohamed DHAOUADI) – FOOTBALL (Sauveur CUCURULO) – 

GYMNASTIQUE (Evelyne CORDIER) – HANDBALL (Jean-Pierre ADELINE) – JUDO (Philippe BAILLIF) -   

SPORT ADAPTE (Dorothy GASNIER) – TIR (Francis JORE) –     

Collèges Non-Olympiques (présents/représentés) : AERONAUTIQUE (Gilbert VAUTIER) –  

cyclotourisme 5Fabrice PIGNET) – DANSE (Edith DETRAVES) – GOLF (Didier CANIVET) -  

HANDISPORT (Jean-Jacques BACHELOT) – KARATE (Patrice THILLIEZ) – PLONGEE SOUS MARINE 

(Christian TAMPIGNY) – RANDONNEE PEDESTRE (Michel DIMPAULT) – SAUVETAGE SECOURISME 

(Alain CHAPELIERE) -  RUGBY (Didier AUBERT) – SPELEOLOGIE (Rodolphe LHERITIER) –  SPORT DE 

GLACE (Sonia LAPOTRE) - TWIRLING BATON (Rose Marie RODRIGUEZ) – VOL LIBRE (Xavier 

AJELLO) 

 Collèges Multisports et Affinitaires (présents/représentés) : EPGV (Jean-Luc GRAECHEN) - EPMM 

(Marie-Emmanuelle MOUNIER) –     

Collèges Scolaires et Universitaires (présents/représentés) : UNSS (Patrick VEIT)  - USEP (Jacques 

BEAUDOIN) 

 

  

 

 

  

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 27 

Président : Raphaël THOMAS  
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Collège Membres Associés :  CLUB ALPIN FRANÇAIS (Thiery LECOQ) -  FFMJS (Michèle 

SCHAELLER). 

Personnalités et administrations :  

CROS de Haute-Normandie Monsieur Jean-Claude GOSSELIN 

DDCS 27    Monsieur Gilles DELAUNE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL Monsieur Stéphane EUDE 

 

CABINET BLOIS   Monsieur Bertrand BLOIS - Commissaire aux Comptes 

 

CDOS 76    Monsieur Gérard SENECAL 

 

COMITE REGIONAL  

DES MEDAILLES   Monsieur Jean ROUSSEL 

  

CDOS 27    Raphaël THOMAS (Président) 

     Didier AUBERT (Secrétaire Général) 

     Jean-Jacques BACHELOT (Membre d’Honneur) 

     Alain CHATTON (Commission Sport Santé) 

     Marie BONNANS (Commission Communication) 

     Dorothy GASNIER (Commission Sport & Handicap) 

     Michèle SCHAELLER (Membre Sport & Femmes) 

      Pascal LEBRET (Membre du CDOS) 

  

 

Le quorum étant atteint, l’ouverture de l’Assemblée Générale a lieu à 19H10. 

 

Monsieur Raphaël THOMAS, Président du CDOS 27, remercie les personnalités et les représentants des 

Comités de leur présence. 

M. Thomas demande également d’excuser les personnes citées ci-dessous : 

- DDCS  DE L’EURE - Madame Ghislaine BORGALI–LASNE    

- CONSEIL GENERAL – Monsieur Sébastien LECORNU 

- VILLE D’EVREUX Monsieur le Maire – Monsieur Guy LEFRANC 

- VILLE D’EVREUX Adjointe aux Sports – Madame Diane LESEIGNEUR 

- PRESIDENTE COMMISSION SPORT & FEMMES -  Madame  JOCELYNE BAKER LE FAY 

- PRESIDENT CD 27 ATHLETISME – Monsieur Dominique  LESOEUR 

-  PRESIDENT CD 27 TIR A L’ARC – Monsieur Jean-Marie BAVENT 

- Jean HERMIER - Commission Personnel DU CDOS 27 

-  Gaëlle BEN LAHOUSSINE – Salariée du CDOS 27 
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Une minute de silence est demandée pour nos sportifs disparus tragiquement Florence Arthault, Camille Muffat et 
Alexis Vastine. 

**   Lors de l’émargement nous vous avons remis une clé USB où, pour information, sont insérés tous les 

documents (rapport d’activités – comptes financiers, etc…) 

Remarque de M. Thilliez (Karaté) et de Mme Schaeller (Médaillés) : pour les comptes financiers, ce n’est 

pas ‘’très pratique’’. 

 

1/ MOT du PRESIDENT – Monsieur Raphaël THOMAS 

‘’En préambule, je vous remercie d'être venus aussi nombreux participer aux travaux de notre assemblée générale de la saison 

2014. Je tiens à remercier particulièrement les personnalités qui honorent notre assemblée générale de leur présence : 

Mme le Maire adjoint aux sports : Diane LESEIGNEUR 

M. le Député de l'Eure, Président du Conseil général de l'Eure 

Mme la Directrice de la DDCS : Mme Ghislaine BORGALLI LASNE 

M. le Vice-président du CROS  

Mme la Présidente des médaillés de la jeunesse et des sports 

Mesdames et Messieurs les Présidents  des comités sportifs de l’Eure 

Mmes et M. en vos titres, grades et fonctions 

 Je dois excuser Mmes et M. les élus absents... 

 L’année dernière, au CRJS de Vernon, je terminais mon mot d’introduction en espérant pouvoir vous recevoir dans de nouveaux 

bureaux, et bien voilà, c’est fait, j’ai le plaisir de vous accueillir dans ces locaux, plus spacieux, plus confortables et plus 

accessibles, situés au cœur du quartier de la Madeleine à Evreux. Si vous avez besoin d’une salle de réunion ou de formation,  

sachez que nos locaux sont disponibles moyennant une légère indemnité. 

  

Avec l’ensemble des élus et des salariés du Comité départemental olympique et sportif de l’Eure, nous avons poursuivi notre 

travail au profit du mouvement sportif tout en nous projetant dans l’avenir en anticipant la prochaine fusion des 2 Normandie . 

Nous poursuivons également notre travail de fond pour mieux faire connaître le CDOS au travers de ses missions et de ses 

réalisations pour cela, la Commission communication et événementiel présidée par Marie BONNANS a été renforcée par Lydie 

FAURE et par Pascal LEBRET qui se charge plus particulièrement du site Internet. Vous trouverez, dans la clé USB de votre dossier, 

le premier opus de notre journal sous forme d’un fichier PDF. 

  

Pour le reste, nos missions traditionnelles sont maintenues au travers des commissions : 

Sport & Santé, sous l’égide d’Alain CHATTON avec Lydie FAURE en cheville ouvrière, cette commission poursuit son remarquable 

travail au profit des jeunes notamment en organisant le camp olympique et paralympique à Poses. 

Sport & Handicap, présidée par Dorothy GASNIER avec Isabelle BACHELET en temps qu’agent de développement, cette 

commission travaille sans relâche à la sensibilisation des jeunes aux handicaps et monte des opérations de grandes qualités telles 

que « En selle pour les Jeux » ou le colloque national qui furent de véritables succès. 

Sport & Femmes dirigée par Jocelyne BAKER LE FAY qui met les bouchées doubles avec son équipe pour mettre les femmes à 

l’honneur. 

  

Comme je le rappelais l’année dernière, le CDOS 27 travaille ! 
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Pour ma part, j’assure, avec l’aide des membres du bureau et parfois des membres du conseil d’administration la présence du 

CDOS aux assemblées générales des comités départementaux et des clubs qui nous invitent. Nous assurons aussi des rendez-vous 

importants lors des réunions du CNOSF, de l’Inter région Nord-Ouest des CROS et CDOS, du CROS de Haute Normandie et  lors des 

réunions des commissions du CDOS. Je suis aussi présent lors des réunions des commissions territoriales, du FRDAMS, du CNDS et  

pour le département du CODES. 

Quelques chiffres sur l’année en ce qui me concerne : 

130 rendez vous divers (réunions, invitations, commissions, assises,  etc..) 

10 réunions de bureau 5 conseils d’administration 

  

En plus, globalement, 40 réunions pour les membres du bureau  et moins pour les  élus. Voilà de quoi nous occuper très 

largement tout au long de l’année. Il est à noter que cette année, et dans ces locaux le CDOS est invité à donner son avis lors des 

réunions de présentation des dossiers de demandes de subvention CNDS et  du Conseil général de l’Eure. Ce qui me pousse à vous 

dires que si vous souhaitez un soutien particulier de notre part, n’hésitez pas à nous en informer.  

  

Durant l’année 2014 nous avons poursuivi notre politique d’ouverture auprès des différents comités départementaux, certains 

sont déjà venus participer à un de nos conseils d’administration et je peux que vous encouragé dans cette démarche, car nous 

devons nous tenir les coudes, vous devez me faire remonter du terrain les informations afin que je les véhicules plus haut.  Nous 

poursuivons notre rapprochement avec le CROS de Haute Normandie et le CDOS 76 afin de développer des actions communes et 

de mutualiser nos moyens dans le cadre d’une coordination 276. Je ne vous cacherai pas que cette situation progresse mo ins 

rapidement que ce que nous espérions. 

 Notre changement de gouvernance porte d’ores et déjà ses fruits, nos finances se portent mieux malgré les frais engendrés par  

le déménagement. Je tiens à remercier ce soir l’ensemble des acteurs de ce travail, les salariées du CDOS et les élus des 

commissions qui gèrent au plus prêt les fonds mis à leur disposition tout en assurant l’ensemble des missions;  

J’en profite aussi pour remercier nos principaux partenaires que sont l'état, au travers de la DDCS,ARS, le Conseil Général de 

l'Eure mais aussi nos sponsors privés  tel que la MASFIP de l’Eure représentée par Mr Jacky Lesueur, la MAMUT représentée par  

Mr Daniel Havis, l’APAHF représentée par Mme Hélène De Geuser, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE représentée par Mr 

Quentin Régnier,  la MUTUELLE DES DOUANES représentée par Mme Nadine Morineau, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE 

représentée par Mr. Jacques Lethuillier, et LES SERVICESSOCIAUX DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

représenté par Mr. Bruno Quemener  tous subventionnent nos actions en fonction de leurs priorités et affinités.   

 Enfin, je ne serais pas complet si je ne vous faisais pas part des inquiétudes du mouvement sportif relatives à son financement.  

Les subventions données par les collectivités territoriales sont surement en péril de même que celles de l’état au travers du CNDS. 

Il est évident que le mouvement sportif doit prendre sa part du redressement économique mais nous ne devons pas être une 

variable d’ajustement financière surtout si l’on veut que nous puissions continuer à animer l’ensemble des territoires, continuer à 

prendre part à la cohésion sociale, continuer à faire prendre conscience à un maximum de personnes que le sport est facteur de 

santé tout en travaillant au rayonnement des villes, des régions et du pays… 

Je vous remercie de votre attention.    Avez-vous des questions ?’’ 

 Aucune question. 

2/ Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2013 qui s’est déroulée au Centre 

Régionale Jeunesse et Sports (CRJS) de Vernon le vendredi 28 mars 2014. 

Vote : compte-rendu approuvé avec 2 abstentions. 
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3/ Approbation du changement d’adresse du siège social du CDOS 27 par l’assemblée générale 

présente. 

Vote : 1 abstention 

Pour 2014, deux membres de notre Conseil ont démissionnés : Messieurs Michel Moreau ainsi que 

Monsieur Oliver Radle. 

Madame Véronique Delaune est venue rejoindre le CDOS et a été cooptée lors du conseil d’administration 

du 18 novembre 2014 et nous allons entériner cette décision. 

Question du CD Karaté : a bulletin secret ? 

Décision par l’assemblée de voter à ‘’main levée’’ et Véronique Delaune est élue à l’unanimité des 

présents. 

 

4/ RAPPORT MORAL (Didier AUBERT) 

 ‘’Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, Chers amis du mouvement sportif,  

Nous sommes réunis dans nos nouveaux locaux à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de la saison écoulée 

du CDOS de l’Eure. 

Cette année encore, le CDOS 27, représentant le mouvement sportif de l’Eure se félicite et VOUS félicite de votre 

investissement et de celui de vos bénévoles au profit des citoyens de notre département. Grâce à vous et malgré des 

difficultés croissantes, les valeurs portées par le sport sont bien vivantes et vigoureuses. 

Dans un monde dangereux où la barbarie voudrait réduire la Liberté, nous devons rester vigilant et poursuivre notre 

œuvre éducative afin que nous soyons des citoyens toujours plus fraternels et solidaires, cela malgré les difficultés de 

tous ordres. 

Nos objectifs principaux que sont, l’aide à la cohésion sociale par le sport, l’aide à l’amélioration de la santé par le 

sport, l’intégration de toutes et tous dans la société par le sport et bien entendu la recherche du dépassement de soi 

par la pratique sportive, ces objectifs sont en grande partie atteint comme vous l’entendrai lors de la lecture du rapport 

de nos activités. 

L’année dernière, nous étions en attente de la mise en œuvre de la future loi cadre du sport, force est de constater 

que rien à bouger de ce côté-là ! En ce qui concerne notre futur cadre de développement, nous savons d’ores et déjà 

que les deux Normandie fusionneront en 2016, et que l’axe Seine est toujours un projet en développement, dans ce 

cadre, il y aura certainement des opportunités à saisir, soyons prêts ! Le mouvement sportif Haut Normand y travaille 

depuis plus d’un an, des difficultés apparaissent, notamment en ce qui concerne la création d’un groupement 

d’employeurs mais avec un peu d’éclaircissement et de pédagogie, nous parviendrons certainement à faire évoluer 

les mentalités. Unis nous serons plus fort et notre voix portera plus loin ! 

Bien entendu nous espérons vivement qu’après les élections départementales, le futur conseil  départemental de 

l’Eure reste attentif aux besoins du mouvement sportif Eurois. 

De son côté, le mouvement olympique et sportif de Basse Normandie travaille aussi à sa restructuration avant le 

rapprochement de 2016. 
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Cette mutualisation est encouragée par le CNOSF, nous sommes dans l’attente du nouveau projet de nos instances 

nationales qui ne devrait plus tarder. 

Un dernier mot pour remercier chaleureusement le personnel du CDOS, Mesdames Evelyne BERGERON 

DURAND, Isabelle BACHELET et Lydie FAURE qui ont produit, cette saison encore, un gros travail comme 

vous le constaterez à la lecture des comptes rendus d’activités des commissions. 

Bien entendu, les élus du CDOS ne sont pas en reste quant au travail effectué. 

Il est à noter que depuis la mise en place du Conseil d’administration, nous avons eu à déplorer les démissions de 

Monsieur Michel MOREAU et d’Oliver RADDLE. 

Mme Véronique DELAUNE s’est portée volontaire pour nous rejoindre et a été cooptée par les membres du C.A et 

entériner il y a quelques instants par vous-même. Il reste donc une place vacante : si une personne se porte 

volontaire, nous étudierons bien volontiers sa candidature. 

Je vous demande maintenant de bien vouloir approuver ce bilan moral 2014. 

Vote : rapport approuvé à l’unanimité des présents. 

Je passe la parole à Patrick VEIT, trésorier du CDOS 27 qui va vous présenter les comptes 

de l’année 2014.  

Ensuite, le commissaire aux comptes présentera son rapport de supervision’’.  

 

 5/ RAPPORT FINANCIER 2014 (Patrick VEIT) 

Monsieur Veit lit à haute voix avec projection sur écran des comptes de résultats 2014 et prévisionnel 2015. 

Produits : Subventions : 202 787.91€ (CNDS 104 721 – DRJSCS 6000 – Conseil général 27 000- Mutualité Française 

7250 – ASP Emploi AR 36 466.91 – ARS 15 100 et autres : 6 250). 

Etc… les actions perdurent et les fonds dédiés au 31 décembre 2014 sont de 102 309.83€. 

Lecture du tableau des charges. 

Question de J.J. Bachelot : il n’y a qu’un achat de 30 766.00€ en coupons sport ? 

Réponse : pour 2014 nous avons reçu une aide de 45 000€ et les années précédentes la somme était de 95 000€. 

Question de M. Thilliez (Karaté) : Produit de 3 787.95€ pour la communication ? Que fait cette commission ? 

Réponse de M. Aubert : dans le rapport d’activités dans document ‘’Communication’’ sur la clé fournie, il y a un 

document sur la Com dont une proposition d’événement. Cette somme a été constituée par un pourcentage pris sur 

toutes les commissions afin que celle-ci soit en mesure de rechercher des financeurs (sponsors/mécènes) et c’est 

pourquoi il serait intéressant que la place vacante au conseil d’administration soit occupée par une personne ‘’Sport 

Entreprises’’. 

Nous pourrions avoir  des informations précises, des contacts afin d’avoir recours à des sponsors ‘’privés’’. 
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Question : pourquoi  qu’il n’y a aucune somme dans la case produit ‘’CPAM’’ ? 

Réponse : les subventions sont versées en fin d’année et quelques fois il y a un an d’attente. 

Question M. Thilliez : code 61 700% de plus ? 

Réponse : oui, location du Ciné Pathé pour le Colloque SPORT HANDICAP SPORT CITOYEN – La publicité avec les 

diverses affiches et pour les déplacements il y a eu la manifestation JEUX EQUESTRES MONDIAUX qui comportaient 

des hébergements – des frais de restauration – des remboursements et/ou frais pour les intervenants) nous 

ajoutons les déplacements et hébergement du Camp Olympique. 

Question Nadine Lucas (EPGV) : dans missions et réceptions il y a aussi des déplacements ? 

Oui : fait confirmé. 

Lecture du bilan ou nous constatons un déficit de 2 252.00€ mais il est a noter que les 6 000€ ont été provisionnés 

pour le départ prochain à la retraite de Mme Bergeron-Durand. 

La parole est donnée au Cabinet Blois : Monsieur Eric BLOIS 

‘’En exécution de la missions qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre 

rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sur : 

- Le contrôle des comptes annuels de l’association CDOS 27,  

- La justification de nos appréciations, 

- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes 

requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne 

comportent pas d’anomalies significatives. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion et 

nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives 

retenues. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, 

pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de 

notre rapport. 

 

Nous n’avons pas ‘observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport du trésorier et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation 

financière et les comptes annuels. 
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Le rapport sur les conventions réglementées  a aussi été rédigé le 30 mars 2015’’. 

 

Vote pour l’approbation des comptes : voté à l’unanimité des présents. 

 

Il est notifié que le montant du déficit soit la somme de 2 252.00€ sera à prendre sur les fonds du CDOS. 

 

M. Veit : le mandat du Cabinet Blois arrive à échéance et nous demandons le renouvellement pour continuer avec le 

Cabinet Blois pour un renouvellement d’une durée de 6 années. 

Vote : à l’unanimité des présents. 

 

Question de J.J. Bachelot : une durée de 6 ans ? 

M. Thilliez (Karaté) : pourquoi pas 2 ans, la durée qui vous reste pour votre mandat M. Thomas ? Le prochain 

Président aura donc obligation de continuer avec le Cabinet Blois ? 

Réponse : le mandat de 6 ans et non compressible et si le budget est inférieur à 156 000€ il n’y a aucune obligation 

de prendre un commissaire aux comptes. 

 

 

6/ RAPPORT D’ACTIVITES 2014 (Didier AUBERT) 

Sur la clé USB, vous trouverez le bilan complet des commissions que je vous invite à lire mais dont je vais 

vous en faire un bref compte-rendu oral. 

 
COUPONS SPORT (Président Didier Aubert)   
 La  subvention CNDS (Développement du Sport) allouée en 2014 a été moins  importante que 

l’année dernière mais 4 290 coupons ont été distribués pour environ 1 800 enfants.  

 Cette année, afin d’optimiser le travail en évitant une double saisie manuscrite, nous avons mis en place 
une nouvelle procédure de gestion des coupons sports. Cette dernière s’appuie sur un logiciel « en ligne » 
qui permet au club de saisir les fiches de leurs adhérents, ayants droit, puis de nous adresser un listing en 
accompagnement des ARS. A réception, nous n’avons plus qu’à vérifier les fiches et à procéder au 
décompte et à l’envoi des coupons. Nous étudions une modification du programme qui permettrait l’envoi 
automatique d’un mail de confirmation aux familles. 

A noter que la plupart des clubs se sont servis du logiciel très rapidement : je remercie les comités 
départementaux pour la diffusion de l’information et les premiers coupons ont été envoyés dès le mois de 
décembre 2014 et les derniers sont partis en février 2015. 

A noter qu’en 2014 les coupons sport ne devaient profiter qu’aux familles résidant en ZUS et en ZRR mais 
devant le nombre de demandes de l’ensemble du département et comme, il nous restait des coupons 
après distribution aux familles concernées, nous avons servi la plupart des autres demandes. Il n’est pas 
certain que l’année prochaine soit aussi fastueuse… 

Les comités sportifs de chaque discipline recevront vers Avril/Mai, un récapitulatif des coupons perçus par 
leurs clubs. Liste avec nom du club – nom/prénom et coordonnées des familles.  

 Objectifs 2015 

- Promouvoir le sport auprès des publics défavorisés (ZUS et ZRR), 
- Promouvoir le sport auprès des licenciées féminines, 
- Gérer au mieux les coupons à distribuer en fonction des directives du CNDS. 
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SPORT & HANDICAP : Présidente Dorothy Gasnier  
                              Chargée de mission Isabelle Bachelet).  

 
 

 
Descriptif : sur cette thématique, l’objectif est de développer la pratique sportive des personnes en situation de 

handicap sur le département. Dans ce sens le CDOS 27 agit au sein de la Commission Départementale « Sport & 

Handicap » de l’Eure (CDS&H 27) et souhaite : 

1/ inscrire la pratique sportive dans le Projet de Vie de toute personne en situation de handicap qui le 

souhaite, 
2/ faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à la pratique sportive, 

3/ proposer une pratique de proximité et mobiliser les associations sportives vers une pratique en mixité 

("handicapés-valides"), 

4/ optimiser l’accueil de ce public particulier dans les associations sportives (AS) valides et AS "spécialisées", 

5/ proposer des sensibilisations aux acteurs sportifs souhaitant travailler ou travaillant déjà dans le champ du 

handicap, 

6/ communiquer sur la pratique sportive des personnes en situation de handicap, via des évènements sportifs 

d’envergure et via les sensibilisations "sport & handicap" sur le territoire. 

 

 1/ SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE "Handicap'Eure  

Monsieur le Maire de la ville d'Evreux, Monsieur Guy Lefrand, a accepté de mettre à disposition de la Commission 

Départementale "sport & handicap" pour sensibiliser à la thématique du handicap sur les lieux définis par la 

CDS&H27, à hauteur de 2 jeudis par mois de septembre 2014 à juin 2015, Arnaud Leblanc, animateur à la ferme 

pédagogique de Navarre pour la ville d'Evreux, mais également bénévole parmi nos "ambassadeurs du handicap" 

depuis l'année scolaire 2013/2014. 

La commission est également de plus en plus sollicitée dans le secondaire, par des collèges du Département pour 

effectuer des "sensibilisations extraordinaires" sur des actions annuelles ponctuelles, mais également au sein des 

associations sportives ou comités départementaux. La CDS&H 27 du CDOS 27 sollicitent des ambassadeurs du 

handicap venant de clubs sportifs eurois (tels que : Franck Potel, président et archer handisport de l'Arc Club Rislois, 

Hervé Caron : cycliste handisport du Vélo Club Pont-Audemer (VCPA) ) sont sollicités sur ces sensibilisations à la 

thématique "sport & handicap". 

 Près de 1 500 élèves, collégiens et lycéens ont été sensibilisés sur l'année 2014, (pour un total d'environ 4 000 

personnes sensibilisées sur 2013/2014). Les circonscriptions retenues SUR LE PROJET "HANDICAP'EURE":  

**Val de Reuil, Louviers, Evreux, Le Neubourg, Bernay et Pont-Audemer total de 72 classes (68 "Handicap'Eure" 

(dont 5 CLIS) + 4 (dont 2 CLIS) sur le "Camp Olympique et Paralympique de la Jeunesse" sur l'année 2014/2015). 

 

Véronique Delaune et Isabelle Bachelet sont accompagnées cette année d'un emploi d'avenir embauchée en juin 

dernier : Gaëlle BEN LAHOUSSINE. Elles   sensibilisent également sur la thématique du "Paralympisme». 

 4 classes inscrites au Camp Olympique et Paralympique de la Jeunesse (COPJ) : une CLIS de l'école "Paul Herpin" de 

Pont-Audemer (de sa circonscription), une CLIS de l'école de Beaumont-le-Roger (de la circonscription du Neubourg), 

une classe de CM1/CM2 de l'école de Poses (de la circonscription de Val de Reuil), et une classe de CM1/CM2 de 

l'école de la Chapelle-Réanville (de la circonscription de Vernon). 
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 2/ SENSIBILIATIONS EXTRAORDINAIRES  

 Cinq collèges ont sollicité la commission "sport & handicap" afin de sensibiliser leurs classes de collèges à notre 

thématique. 

- Le lycée des Fontenelles (action reconduite depuis 2ans). 

- La MJC d'Evreux via Eur'enciel afin de sensibiliser leurs pratiquants/adhérents du "vol libre" et de la "spéléologie". 

Sensibilisation reconduite cette année : 2e participation de la Commission sur le CAEP MNS (Certificat d'Aptitude à 

l'Exercice de la Profession de MNS). 

En partenariat avec le Gréta et l'UFOLEP 27 : intervention sur les formations des   CQP ALS et  BPJEPS (APT) 

 En partenariat avec le CRAHN (Centre de Ressources pour l'Autisme en Haute-Normandie) : 3 matinées de formation 

sont programmées. 

La Ville d'Evreux nous a sollicité pour participer et co-organiser les 3 jours (08/09 & 10/04) de manifestation "t'es 

cap, t'es pas cap’’. 

Sensibilisations  sur les TAP : école d'Amfreville sur Iton  et  école de Romilly-la-Puthenaye. 

  

3/ FORUM DEPARTEMENTAL "SPORT & HANDICAP" du 13 au 15 novembre 2014   

Le 13 novembre 2014 a été organisée une soirée de labellisation (en remplacement à la soirée de forum 

départemental annuel « Sport & Handicap ») et 150 personnes étaient présentes sur cette soirée, animée par un 

match de démonstration de handfauteuil par la ligue de handball. 

 À ce jour, 132 clubs sont labellisés « Sport & Handicap » par la Commission Départementale "Sport & Handicap" du 

Comité Olympique et Sportif de l'Eure.     

 4/ HANDIPASS'SPORT  

C'est une participation financière à la prise de licence sportive pour toute personne en situation de handicap. Depuis 

2005, la Direction Départementale Cohésion Sociale de l’Eure, le Conseil général de l'Eure et la Caisse Primaire 

d'Assurance Maladie de l'Eure ont mis en place une aide financière directe à la prise de licence sportive, avec le 

concours de la Commission Départementale "Sport & Handicap" du CDOS 27 (Comité Départemental Olympique et 

Sportif de l’Eure). L’objectif est d’encourager une pratique sportive en "mixité" (sportifs en situation de handicap et 

sportifs "valides" ensemble) en réduisant les frais d’adhésion des personnes handicapées auprès des associations 

sportives du département. 

L’an passé : 80 handipass’sport pour un total de 1 200 € ont été attribués aux pratiquants en situation de handicap 

licenciés dans des clubs "valides" et cette année nous en sommes à 110 coupons  pour un total de 1650 €. 

 5/ "EN SELLE POUR LES JEUX EQUESTRES MONDIAUX"  

 A l’approche des Jeux Equestres Mondiaux (JEM) qui se sont déroulés à Caen en août 2014, le projet « En selle pour 

les Jeux Equestres Mondiaux (JEM)  » visait à partir d’Evreux, et rallier les JEM à cheval et en attelage avec une 

équipe de 16 sportifs dont 8 en situation de handicap. Cette opération a été co-organisée par le Comité 

Départemental d’Equitation de l’Eure et la Commission Départementale "Sport et Handicap" du CDOS dans laquelle 

la DDCS de l’Eure et le Conseil général 27 sont  engagés et ce défi a été labellisé « Elan des Jeux ». 
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 Objectifs : 

 - Promouvoir la pratique de l’équitation pour tous, sur le département, 

 - Communiquer au travers de ce défi sur les Jeux équestres Mondiaux auprès des scolaires et du grand public, 

 - Fédérer les centres équestres autour de ce projet, 

 - Accroître le nombre de cavaliers sur le département, et notamment en situation de handicap, 

- Montrer qu’une personne en situation de handicap peut accéder à la pratique de l’équitation, 

 - Faire évoluer les représentations sur le handicap en reflétant une image aussi positive qu’ambitieuse. 

  

Descriptif : un trajet d’environ 160 km été prévu, nous avons parcouru 200 kms, en 8 étapes avec 16 sportifs 

accompagnés de 8 membres d’encadrement (kinésithérapeute, étudiante en médecine, staff technique et 

logistique). Des animations équestres sur les étapes d'Evreux et de Conches ont été organisées par les centres 

équestres environnants afin de promouvoir la pratique équestre sur le département…et d’attirer un maximum de 

public sur le passage de l’équipe. 

  

6/ Le colloque  2014  « Sport Handicap - Sport Citoyen »   

Il s'est organisé sur 3 jours  du 13 au 15 novembre 2014 à EVREUX (Cinéma Pathé). Ce dernier avait pour objectif 

d’apporter des éléments de réponse sur les bienfaits/ la plus-value que peuvent apporter les activités physiques et 

sportives aux personnes en situation de handicap tant sur la dimension physique que mentale que sociale. Des 

conférences, des témoignages, des ateliers de pratiques sportives / des tables rondes et des conférences de qualité.  

Ce colloque souhaitait s’adresser aux professionnels (des collectivités, de l’Etat, des instituts spécialisés,…), aux élus, 

aux personnes et sportifs en situation de handicap, à leurs proches, au grand public sur une échelle départementale, 

régionale et même nationale mais aussi aux associations sportives et aux comités départementaux sportifs avec 

entre autre la volonté de les aider à optimiser l’ accueil de ce public au sein de leurs structures. 

Il a apporté des connaissances issues des champs scientifiques et empiriques sur 3 thèmes définis : 

- Surmonter/ assumer/accepter le handicap grâce aux pratiques physiques ou sportives 

- S’accomplir ou exceller dans les activités physiques ou sportives 

- Accueillir les différences dans les différentes structures de pratiques physiques ou sportives 

L'intervention de Philippe Croizon le jeudi 14 novembre a réuni plus de 400 personnes dans la salle 1 du ciné Pathé. 

 

 

  

 

LE SPORT MA SANTE : Président Alain Chatton  
Agent de développement  Lydie Faure)   

 

L’édition 2014 du dispositif « Le Sport ma Santé » du CDOS 27 poursuit ses objectifs selon trois axes : un travail de 

fond et une semaine événementielle pour chacun des sites participants, la distribution et l’utilisation du livret (auprès 

des enfants scolarisés en école primaire et dans les centres de loisirs) et la mise en œuvre des Pôles Sport ma Santé.  
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Bilan des sites du dispositif départemental « Le Sport ma Santé » 

18 sites étaient inscrits en tant que porteurs du projet départemental « Le Sport ma Santé » : la 

communauté de communes de Breteuil et Vernon ont rejoint le dispositif. En  revanche, le site de Thuit 

Signol (départ de la personne ressource) n’a pas reconduit l’opération. Ils ont mis en place, sur l’ensemble 

de la saison sportive, des actions tout au long de l’année qui se sont vues clôturées lors de la semaine 

événementielle du mois de mai.  

Deux indicateurs nous permettent de faire un point sur le dispositif et son importance : d’une part, le 

nombre d’enfants sensibilisés et d’autre part le volume et le nombre d’heures consacrées à la mise en 

place de la promotion des objectifs du dispositif. 

L’un des constats importants que nous relevons pour cette édition est l’augmentation du volume horaire 
consacré à la thématique santé. Le rapport entre activité physique et santé tend à s’équilibrer dans le 
cadre du travail de fond. Ce chiffre encourageant est cependant à nuancer puisqu’il existe de grandes 
disparités en fonction des sites.  Depuis cette édition, la volonté du CDOS27 est de mettre en avant la 
nutrition et de démontrer aux sites l’importance de celle-ci. Une enveloppe budgétaire nous a été 
attribuée afin de mener à bien notre projet. Dans cette perspective, un certain nombre d’actions a été mis 
en place. L’une des premières démarches a consisté à répertorier des partenaires éventuels pouvant 
s’impliquer dans le dispositif. A ce titre, différents contacts et entretiens ont eu lieu et ont permis de 
mettre en avant les partenaires : - les Francas de l’Eure - CARDERE - CRES d’Evreux et les  Saveurs et Savoirs 
 
La Mutualité Française est déjà un partenaire membre de la Commission ; nous avons donc revu ensemble 
comment travailler et proposer une démarche auprès des sites.   

 
La semaine événementielle : celle-ci s’est déroulée du 19 au 24 mai 2014 pour la majorité des 

sites. Seuls quelques uns sont « hors délai », principalement pour des raisons d’indisponibilités de salle ou 
parce que la manifestation « Le Sport ma Santé » s’inscrit dans un événementiel à l’échelle communale.   
Pour rappel, les sites accueillent, lors de ce temps événementiel, le public scolaire, les enfants des centres 
de loisirs et du « tout public ». Au total cette année, cela représente 66.5 demi-journées d’actions sur le 
terrain et sensibilisent ainsi près de 8 500 personnes. L’ensemble des animations sont encadrées par des 
intervenants propres à chaque structure mais les sites font aussi appel à d’autres ressources locales  (146 
au total).  

Pour répondre à leurs besoins dans le cadre des activités physiques et sportives, le CDOS fait appel à l’APSL 
27, via le service de mise à disposition, pour assurer l’encadrement des activités par des éducateurs 
spécialisés et professionnels. Cette contribution est loin d’être négligeable, notamment dans le cadre de 
cette semaine spécifique. Cela a représenté 18 intervenants pour un total de 117 heures d’interventions.   

Perspectives 2015 : l’accent sur l’alimentation sera poursuivi pour cette nouvelle édition. Les sites 

disposent d’interventions conséquentes pour la thématique sport et il convient de les encourager à 
développer la sensibilisation à l’équilibre alimentaire.   

Un recensement de leur besoins sera à nouveau réalisé afin de planifier ensuite les interventions avec les  
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partenaires. Ces derniers seront conviés lors des réunions avec les sites pour présenter leur domaine 
d’intervention.   

Le CDOS 27 devra également poursuivre ses efforts en termes de communication : que ce soit en amont ou 
au moment du temps événementiel. L’un des axes de travail pour cette édition est la création d’un 
nouveau logo « Le Sport ma Santé ». La volonté est que celui-ci soit plus « aéré », moins chargé et qu’il soit 
plus facile à intégrer dans la communication propre des sites.   

Le cahier des charges des porteurs de projet sera également revu dans sa forme afin d’être plus « lisible » 
et clair sur les attentes du CDOS27 et les actions que doivent mettre en place les sites. Suite à la réunion 
bilan de Juillet 2014, il y avait un besoin des sites d’avoir connaissance des critères de l’aide financière 
attribuée par le CDOS27. De ce fait, un document annexe au cahier des charges propre aux critères 
d’attribution de l’aide financière  sera rédigé et viendra compléter les documents existants.  

Le fait de proposer les temps événementiels sur une semaine posait quelques difficultés, notamment pour 
la mise à disposition d’éducateurs et / ou des associations locales. Ainsi, la proposition d’étendre à deux 
semaines permet de couvrir trois weekends. 

  

Bilan de l’action « Pôles Sport ma Santé » 

Le partenariat avec les Pôles Sport Santé a été plus important sur cette édition avec la mise en place de 
temps d’échanges spécifiques et d’une expérimentation « podomètres ». D’autre part, un cahier des 
charges spécifique aux Pôles a été rédigé et proposé. A compter de la rentrée 2014, les Pôles : La 

communauté de communes de Rugles - Le territoire d’Evreux -  Le service des sports de Val de Reuil  disposeront 
ainsi d’un document propre aux actions qu’ils doivent mener sur leur territoire respectif.   
  
Le site la  communauté de communes des Andelys a été reconnu Pôle Sport ma Santé au cours de cette 
édition 2014 et il a été acteur à part entière des différents temps de travail.  

Une formation d’animateur sur l’équilibre alimentaire a été mise en place, en partenariat avec Saveurs et 
Savoirs. Des interventions avec la Mutualité Française ont également été faites et les personnes ressources 
du site ont participé à la journée de découverte des outils nutrition.  

Le travail porte à la fois dans le cadre scolaire mais également auprès des centres de loisirs et il y a une 

volonté de développer dans les clubs. L’ensemble des attentes présentées dans le cahier des charges sont 

développées sur ce pôle.     

Perspectives : l’édition 2014 – 2015 concentra ses efforts sur le territoire d’Evreux dans le but de 

pérenniser l’action et de disposer ainsi, à terme, d’un porteur de projet local clairement identifié et 

permettant ainsi d’être le relais par rapport aux actions du CDOS27. L’autre tâche de travail portera sur la 

validation de Val de Reuil en tant que Pôle Sport Ma Santé.  

La volonté de créer une dynamique autour de ces pôles est toujours présente et l’idée de réunion 

spécifique également. Pour cette édition, le travail sera orienté sur la rédaction d’un dossier d’engagement 

et par conséquent d’un dossier bilan propres aux Pôles.  
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La notion de l’évaluation est un élément sur lequel il faudra réfléchir pour les éditions à venir.   L’objectif 

de promotion de la santé et de la pratique régulière d’une activité physique doit relever d’un discours 

commun entre chaque partenaire impliqué auprès des enfants. Ainsi, des projets écoles - centres de loisirs 

- associations locales permettent une cohérence et démontrent une volonté commune de mettre en place 

des actions permettant de délivrer un message.     

  

Bilan Camp Olympique & Paralympique  de la Jeunesse  

Le Camp Olympique et Paralympique de la Jeunesse 2014 (COPJ) s’est déroulé 

du 16 au 21 juin 2014 à la Base de Loisirs Trois Lacs de Poses.  

  

Il a regroupé 4 classes du département et représenté 3 écoles. Ce sont 106 

enfants, 4 enseignantes et 9 accompagnateurs qui ont été accueillis. Les enfants sont inscrits en cycle 3 

(CE2 – CM2). Le pilotage de cette édition a regroupé les institutions suivantes : - le CDOS 27 - l’Inspection 

Académique de l’Eure et l’USEP 27. 

Notons que la participation financière du Conseil Général de l’Eure, dans le cadre de la convention avec la 

base Trois Lacs pour les classes de découverte, est une condition fondamentale pour le déroulement de ce 

camp olympique. Cependant, celle-ci a diminué et elle est passée de 70% à 50% pour cette édition 2014. 

L’appel à candidature avait été fait et les classes candidates ont tout de même maintenu leur engagement. 

Cela a été possible par leurs mairies respectives qui ont dû prendre en charge ces 20% restants.  

 Travaux : les sensibilisations réalisées en classe -  le travail préparatoire des classes -  les 

cérémonies de départ des élèves  

La semaine sur le Camp Olympique et Paralympique de la Jeunesse 

 L’arrivée des classes le lundi 16 juin 2014 

 Les activités sportives 

  Vendredi 20 Juin 2014 : le challenge olympique 

 Les activités manuelles   

Conclusion et perspectives   : d’une manière générale, le séjour restera pour les enfants un 

temps fort de leur scolarité avec certes des découvertes d’activités diverses (sportives et manuelles) mais 

surtout un souvenir plein d’émotion et de rencontres avec d’autres enfants, de milieu et d’origine différents 

et également, pour une majorité d’entre eux, une première expérience de vie sans les parents.  

Les enseignants ont pu ainsi voir leurs élèves dans un contexte autre que celui de la classe et par leur 

investissement personnel, ils ont permis à ces enfants de vivre une semaine riche en émotions et en 

pratiques sportives qui restera, nous l’espérons, un très beau souvenir pour l’ensemble des personnes 

présentes. 
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Concernant la relation classes-CDOS pour la mise en place du projet, les temps de sensibilisation et les 

cérémonies de départ restent des « incontournables » qui donnent un caractère officiel à leur participation.  

Les informations relatives aux besoins sur le camp (support pour la préparation du challenge, matériel 

nécessaire,…) devront leur parvenir plus en amont et nous devrons nous assurer de leur « bonne 

réception ».   

Les parents accompagnateurs ont été satisfaits du séjour malgré un rythme assez soutenu. Bien que tout 

se soit bien passé, il faudrait mettre en place un temps de récupération pour les accompagnateurs et les 

soulager ainsi sur demi-journée. A réfléchir également : un temps propre d’information afin de leur faire 

part, en amont, du planning et de leur rôle sur l’ensemble du séjour.      

Il faut noter une fois de plus l’engagement des partenaires dans le projet avec, pour chacun d’entre eux, 

une implication sur l’ensemble de l’organisation : 

- USEP : participe aux sensibilisations, mise à disposition d’éducateurs, achat des t-shirts, prêt de 

matériel et co-pilotage du projet.  

- inspection académique : lien avec les CPC EPS, réunion avec la base pour les activités sportives, 

prise en charge d’activités.  

  

En complément de ces partenaires participants au comité de pilotage du projet, d’autres ont également un 

rôle à jouer : - la Commission Sport et Handicap - la DDCS 27 - le Cg 27 et la Base de loisirs et de plein air 

de Léry Poses 

  

                                  Présidente Jocelyne Baker Le Fay 

                                  Membres actifs : Bernadette LE GOURRIER et Michèle Schaeller  
 

En 2014, la commission a continué de s’investir dans le but de faciliter l’accessibilité des femmes aux 

pratiques sportives : 

Enquête pratique féminine dans l’Eure : La réalisation de graphiques exploitant ses résultats, et d’un 

power point de présentation, a permis à la commission d’améliorer sa connaissance de la pratique sportive 

féminine sur le département de l’Eure dans le but d’étudier ‘’les freins’’ à cette pratique, le but étant de 

proposer des solutions pour les amoindrir, mais aussi maintenant de pouvoir présenter ces résultats 

Les photos des différentes championnes internationales euroises : plusieurs photos ont été ajoutées 

et ont été exposées lors de différents événements tels que les courses « la Rolivaloise », et la 

« Trangissienne », ou tels que des réunions sur le sport, ces photos plébiscitent la pratique sportive 

féminine. 

Concours régional femmes et sport : ce concours annuel attribue une récompense aux meilleures 

initiatives en terme de développement de la pratique sportive féminine, pour encourager et valoriser 

l’investissement des femmes dans le mouvement sportif. La commission adhère et finance une partie des 

frais de l’ordre de 1000€. Les frais pour l’année 2014 seront versés en 2015, les lauréates 2014 assisteront 

à la cérémonie en avril 2015. 
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La course / rando « la Trangissienne » : nous avons de nouveau intégré la 1ère partie du Cross Alain 

Lavaud – événement annuel organisé par l’EAC Athlétisme Evreux,- pour la 3ème année. La 

Trangissienne, la course / rando qui démarre le Cross, a eu encore plus de succès avec 135 participants 

(65% de plus qu’en 2013). Le questionnaire a fait ressortir une satisfaction unanime : bonne ambiance, 

convivialité ++, bonne organisation, parcours agréable.  59 participants souhaitent la reconduction de cette 

action ou d’autres activités sportives (marche, running, course à pied, athlétisme etc…). 

 

Projection du film Lady’s Turn : ce film réalisé par Hélène Harder montre toutes les difficultés que 

rencontrent des jeunes filles au Sénégal pour jouer au football et qui luttent contre les discriminations. Ce 

film a été présenté et exploité en 2 temps : 

 

Sur un temps en milieu scolaire (collège Pablo Neruda 96 élèves de 4ème) les enfants ont été sensibilisés 

à a pratique sportive féminine à travers la projection d’extraits du film, d’un tournoi de football, et 

d’échanges avec Nicole Abar et des professeurs d’EPS. Les enfants avaient aussi effectué un travail en 

amont sur la thématique et ont été interviewés par la radio Active. 

Sur une soirée au Conseil Général avec la thématique générale « Femmes et Sport » mise à l’honneur. Le 

grand public a été invité, ainsi que les clubs et comités départementaux sportifs, les clubs de football et 

notamment les équipes féminines. Des témoignages ont été présentés dont celui de Nicole Abar, et de 

professeurs d’EPS, des extraits du film, le power point de l’étude euroise sur les freins à la pratique 

féminine devant une centaine d’invités. 

 Représentation lors de la Rolivalloise : un stand a été tenu à nouveau le jour de l’épreuve exposant les 

photos des championnes euroises et incitant les femmes à venir participer à la Trangissienne et à la soirée 

du Conseil Général Ladies Turn. 

  

Le Raid de la base aérienne d’ Evreux : une équipe féminine a représenté la commission Sport & 

Femmes du CDOS 27. 

  

PROJETS 2015 : pour promouvoir la pratique sportive féminine, Inciter à la pratique sportive les femmes 

grâce à des événements sportifs ouverts à toutes et à tous, Sensibiliser des collégiens  à la pratique 

sportive féminine dans les collèges, valoriser les initiatives développant ou facilitant la pratique sportive des 

femmes avec le Concours Femmes et Sport : 

 Une manifestation sportive : afin de mettre à l’honneur les bienfaits particuliers pour la santé d’une 

pratique régulière, cette journée se déroulera en 2015 et proposera l’accès à plusieurs sports sur 

une après-midi. 

 Soutenir des actions par des associations proposant des initiations sportives pour les 

femmes : les CHRS proposent des activités marche nordique, Soirée Eure en ciel et vol pour les 

femmes en mars 2015, CIVU Cigale propose une soirée zamba et concours de Tshirt / femmes en 

mars 2015, L’abri propose une après midi roller / hockey sur gazon en avril 2015… 

 Sensibilisation de collégien à la pratique sportive féminine : projection / débat du film Lady’s 

Turn et tournoi de football dans les collèges de Pablo Néruda-Evreux et le collège de Thiberville.  
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Ce film réalisé par Hélène Harder montre toutes les difficultés que rencontrent des jeunes filles au 

Sénégal pour jouer au football avec un travail effectué en amont et par la suite par les collégiens sur 

la thématique : dessins, articles,…etc. Projection d’extraits du film et débat puis tournoi de foot 

 Représentation lors de la Rolivalloise : un stand sera tenu à nouveau le jour de l’épreuve pour 

promouvoir les bienfaits du sport, l’étude sera présenté sur la semaine précédant l’épreuve : 

semaine de sensibilisations et de promotions sur la santé et les droits des femmes. 

  

 La Trangissienne course / rando 4ème édition : cette course / rando attire de plus en plus de 

femmes, et est proposé comme un premier pas vers une activité sportive régulière. 

 Concours régional femmes et sport : ce concours annuel attribue une récompense aux meilleures 

initiatives en terme de développement de la pratique sportive féminine, pour encourager et 

valoriser l’investissement des femmes dans le mouvement sportif. La commission adhère et 

finance une partie des frais de l’ordre de 1000€.  

 

  

  

 Présidente Marie Bonnans  
Agent  de développement Lydie Faure 
  

La réunion de travail du 03 octobre 2014 au CDOS27 a permis de mettre en avant un certain nombre d’éléments 

concernant les orientations de travail de la commission communication. Les pistes de réflexion portent sur les points 

suivants :  

Rôle de la commission communication : transmettre pour validation les informations de chaque 

commission dans le but de mettre à jour les différents outils de communication du CDOS27. Les membres (salariés et 

/ ou bénévoles) de la commission devront donc assister à certaines réunions de travail des différentes commissions 

afin d’être informés des évènements à venir et communiquer sur les actions de chacun. Dans cette perspective, il est 

proposé qu’un courrier à l’attention des diverses commissions du CDOS27 soit rédigé afin de les informer du projet 

de la commission communication.   

Site internet du CDOS27 : celui-ci n’est pas à jour. Il doit être ré actualisé mais attention cependant ! Le site ne 

peut être modifié complètement puisque celui-ci est en lien avec celui du CNOSF. D’une manière générale : 

- toutes les actions doivent apparaître sur le site. 

- chaque article devra répondre aux critères suivants : une photo et un article de 15 lignes max. 

- le déménagement fera l’objet d’un article. 

- dans la rubrique « actu », faire un article sur l’acquisition de matériel via le FRDAMS par le club d’aviron. Une 

inauguration aura lieu à Vernon. Les élus du CDOS27 seront conviés. 

- il est proposé que les statuts et différents procès verbaux soient également mis en ligne. 

  

Proposition d’outils de communication : - modèle type d’article dans le cadre du site internet, à savoir  
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deux photos et 15 lignes maximum et - liens avec des vidéos. En partenariat avec le CRIJ, il pourrait être envisagé de 

réaliser des interviews et / ou reportage sur des thématiques et actions précises. 

 création d’une page Face book qui devra être alimentée par la commission. 

 réalisation d’une plaquette d’informations (type brochure) sur les missions, le rôle et les projets du CDOS27. 

 concernant le « journal » du CDOS27, la maquette, suite au travail en partenariat avec l’I.U.T., est bien 

avancée. Il conviendrait de reprendre contact afin de valider les propositions. Sur les points de la 

périodicité et du nombre de pages du journal, la commission se réunira pour statuer. 

  

Proposition d’évènements : le déménagement peut être un point de départ à la communication du 

CDOS27 sur ses actions. Afin d’officialiser le changement de locaux, deux « types » d’inauguration peuvent 

être réfléchies : dans un cadre institutionnel qui serait programmé fin janvier début février 2015. Il s’agirait 

d’inaugurer les locaux auprès des partenaires officiels qui sont investis dans les différentes actions du 

CDOS27 et/ou dans un cadre sportif : inviter les personnes élues des comités départementaux. 

  

Implication des comités : le CDOS27 souhaite développer son action envers les comités départementaux. 

A ce titre, il pourrait être envisagé de les solliciter dans le but d’en faire des partenaires à part entière. La 

création d’une page Face book pourrait être relais des informations sur leurs projets par exemple. 

D’autre part, une autre action permettrait d’impliquer les comités départementaux : la mise en place d’un appel 

à projet avec remise de prix. Cet appel à projet serait ouvert aux comités ainsi qu’aux clubs du département. 

Le choix de la thématique pourrait être croisée avec celles du Conseil Général de l’Eure et / ou de la 

commission des médaillés. Afin de statuer sur les dossiers, il pourrait être envisagé d’inviter des 

représentants des comités ainsi que d’éventuels sponsors. 

Dans ce cadre, il serait intéressant de se rapprocher, de la chambre de commerce et d’industrie pour développer 

l’axe « Sport et Entreprises ». 

Pour que cette action soit effective sur la saison 2014 – 2015, le projet doit être rédigé pour la fin de l’année afin 

que celui-ci puisse d’inscrire dans les demandes de financement 2015. 

  

7/ COTISATION 2015 (Patrick VEIT) 

Une augmentation est proposée par rapport aux années antérieures comme suit : base a 60.00€ au lieu de 

50.00€ (augmentation  de 10.00€) et laquelle sera ajouté 0.01€ par tranche de licenciés soit :    

 Calcul : Base de 60.00 € 

 0.05 € jusqu’à 1000 licenciés   

 0.04€ de 1001 à 2000 licenciés 

 0.03€ de 2001 à 5000 licenciés  

 0.02€ pour plus de 5000 licenciés 
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ce qui engendrera pour le CDOS une augmentation globale de 500.00€ (cinq cents euros) pour l’année. 

M. Dimpault (Randonnée Pédestre) : cela fait 20% d’augmentation sur la base. Pourquoi ? 

Réponse : cela fait plusieurs années (environ 4 ans) qu’aucune augmentation n’a été faite. 

Nadine Lucas (EPGV) : c’est peut-être un tort ? 

Patrice Thilliez (Karaté) : il va donc nous falloir augmenter les cotisations via nos clubs ! 

Edith Detraves (Danse) : un bon nombre de comités ne demandent pas à leurs clubs et la somme de 

10.00€ n’est pas très importante ! 

Raphaël Thomas : je vous rappelle que cette cotisation donne droit à chaque comité d’utiliser notre 

salle de réunions gracieusement ainsi que pour leurs propres clubs. 

Alain Chapelère (Sauvetage/secourisme) : 10.00€ le prix d’un paquet de cigarettes. 

Vote : le calcul et la validation pour 2015 : 1 voix contre – 3 abstentions. 

 

8/ PREVISIONNEL 2015 (Patrick VEIT) 

La lecture du prévisionnel est faite à voix haute avec projection sur écran. 

Noter que nous avons provisionné pour 2015 la somme de 4 000.00€ pour le départ à la retraite de 

Mme Bergeron-Durand et rappelons 6 000€ en 2014 soit un total de 10 000.00€ 

Questions ? 

Patrick Thilliez (Karaté) : code 74 subventions partenariat 12 000 € ? 

Réponse : subventions accordées pour les JEM (Jeux Equestres Mondiaux) non perçues à ce jour. 

 

Question : code 78 – 86 250.00€ ? 

Réponse : Fonds dédiés – donc obligations de les noter en ‘’sorties’’ en espérant le moindre. 

Question : code 62 – Publicité – catalogues … 24 000€ au lieu de 16 000€ ? 

Réponse : c’est le montant évalué pour toute la communication du CDOS, toutes commissions 

confondues. 

 

Nadine Lucas (EPGV) : code 62 frais postaux + télécommunications 2 000.00€ ? 

Réponse : c’est le montant de l’abonnement téléphone et internet et le prix des timbres car nous 

adressons toujours une version papier aux institutionnels. 

 

Vote : le prévisionnel est voté à l’unanimité des présents. 

 

9/ LE MOT DE LA FIN  (Raphaël THOMAS) 

‘’Comme vous l’avez constaté tout au long de cette assemblée générale, le CDOS de l’Eure travaille à longueur 

d’année pour le mouvement sportif, dans le respect des missions confiées par le CNOSF et dans le cadre fixé, d’un  
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commun accord, avec nos partenaires institutionnel que sont l’Etat, l’ARS et le Conseil départemental. 

 2015, déjà bien entamée, sera aussi une année de transition pour nous préparer à la fusion des deux Normandie. 

Nous avons déjà de nombreux contacts avec nos amis du CD 76 et du CROS de Haute Normandie dans le cadre du 

mouvement sportif 276 mais aussi avec le CROS de Basse Normandie et les CD 14, 50 et 61. Tâchons d’anticiper les 

transformations plutôt que de les subirent !  

 Nous continuerons également à défendre les intérêts du mouvement sportif dans son ensemble et sa diversité, 

notamment sur l’épineux sujet des subventions ! Mais restons optimistes et croyons en l’avenir, ensemble nous 

formons une communauté dont le poids est incontournable tant du point de vue économique que de l’emploi ! 

Je donne la parole au CDOS 76 représenté par Gérard Sénécal et ensuite l’Etat, représenté par Monsieur Gilles 

Delaune’’. 

Monsieur GERARD SENECAL (CDOS 76) 

C’est mieux qu’au CDOS 76 : une différence est notée, pas de levier direct auprès des clubs et le 

contact avec l’Etat et le Conseil général est familial. 

La cotisation globale de vos comités de 5 000.00€ pour 55 comités n’est pas une somme énorme 

mais cela aide pour une survie. 

Nous sommes au service du mouvement sportif via le CDOS 27 qui ne peut être squisé. Il nous faut 

apprendre à travailler, a mutualiser mais nous sommes obligés par le mot Olympique d’attendre les 

directives du CNOSF et de ne pas entériner. 

Pour la convention entre le CROS Haute Normandie  et les CDOS de l’Eure et de Seine Maritime 

nous avons été rappelés à l’ordre. Il faut anticiper mais …. Pas trop vite. 

Nous avons à ce jour notre nouvelle signalétique ‘’Le Coq’’, logo plus adapté.  Votre travail de base 

porte ses fruits. 

 

Monsieur GILLES DELAUNE (Représentant la DDCS 27) 

Content d’être parmi vous et on est ‘’en famille’’. Suite à la prise de parole de Monsieur Sénécal, le 

partenariat du CDOS 27 avec l’Etat dure depuis plusieurs années. 

Cela a commencé à Monsieur Jean-Jacques Bachelot et certaines commissions du CDOS 27 sont 

en partenariat avec la DDCS. 

Commission SPORT SANTE : départ avec Caroline Castillo 

Commission SPORT & HANDICAP : départ avec Cyril Ripert suivi par Magali Le Floch 

Commission COUPON SPORT : l’Etat avait la charge et le CDOS 27 a été volontaire pour prendre le 

relais.  

Et tout ce travail en total concertation avec un travail fait superbement. 
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Il est évident que nous pouvons noter un décalage avec le département 76 mais avec des résultats 

conséquents. Le CDOS a à ce jour deux emplois aidés (adulte relais) et un ESQ (Emploi sportif 

qualifié) et l’Etat subventionne à la hauteur de 100 000€ pour aider la machine et les actions. Nous 

avons un réel travail de partenariat et cela tourne bien. 

Pour FEMMES & SPORT une personne ressource de la DDCS est présente dans cette commission : 

Sarah Mantha. 

Le créneau DDCS/CDOS 27 est égal à un partenariat et nous souhaitons que cela continue. 

En ce qui concerne le CNDS, tout va bien. Cette année pas de baisse de crédit mais il faut noter que 

certaines sommes sont obligatoirement fléchées sur l’EMPLOI car l’emploi est IMPORTANT. 

N’oubliez pas l’emploi ‘’service civique’’. Pour une agrémentation contacter Franck PETIJON. C’est 

un emploi peu couteux, quasiment un coût minime mais, il faut obligatoirement avoir du temps car 

un tuteur est OBLIGATOIRE. Il faut être âgés de 18 à 25 ans pour pouvoir ces postes. Les 

personnes n’ayant pas de métier peuvent donc trouver un emploi et une aide financière de 600.00€ 

vous sera octroyée. 

Il faut un bon CV – un engagement certain du service civique ce qui est important pour les 

‘’jeunes’’. 

 Une circulaire a été affichée pour les équipements sportifs. Equiper des lieux et/ou les rénover 

surtout dans les quartiers ZUS et Evreux – Bernay – Vernon et Pont-Audemer ont ces critères. Les 

projets doivent être déposés avant FIN JUIN 2015. 

Annonces en amont : 

- Evolution pour les emplois avec le CNDS vers certains quartiers de la ville, 

- Emploi CDD au lieu de CDI ce qui permettra un temps de réflexion, 

- 12 000€ de subvention vous seront accordés sur 4 ans, 

- Région/Département : Rouen sera toujours la Préfecture du département et il nous faut 

conserver la dimension départementale avec les 5 départements qui sont : 27 – 76 – 14 – 50 

et 61. 

 

Monsieur Thomas remercie aussi la présence du Conseil Départemental en la personne de M. 

Stéphane Eude. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite au buffet de l’amitié’’ 

 

Plus de question, la séance est levée 21H45.   Secrétaire Général : Didier AUBERT 

 

 

 

 


