
Page 1 
 

                                       

 

 

  Stéphane RANGER    

   EVREUX, le 09 novembre 2021 

N/Réf : FD/NL        Mesdames et Messieurs 

         Membres du Conseil d’Administration 

 

 

 

Objet : Compte-rendu du Comité de Direction du 09 décembre 2021 
 

 

 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 

Jeudi 09 décembre 2021 en visioconférence 

 

 

Membres présents :  

 

Monsieur François DESHAYES, Président.  

Mesdames Jocelyne BAKER LE FAY, Nadine LUCAS, Michele BARON DUTHEIL 

Messieurs Christophe BOUDEWELL, Bruno FARINA, Didier CANIVET, Hervé JOSQUIN, Stéphane RANGER,  

Sylvain VILLA, Samuel BONVALET, Jean Pierre GALLIOT. 

 

Membres absents excusés :  

 

Mesdames Natalia YON, Michele SCHAELLER, 

Messieurs Bastien DUPONT, Hervé JOSQUIN. 

 

 

Assistent à la réunion :  

 

Mesdames Isabelle BACHELET et Lydie FAURE, salariées du CDOS27. 

Monsieur Louis Marie MARTIN, invité. 

 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 

27<<< 

Président : François DESHAYES 
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Ordre du jour :  

 

1. Approbation des PV des réunions de CODIR des 10/06/2021 et 07/10/2021 

 

2. COMPTABILITE : 

- Logiciel compta 

- point trésorerie 

- Point subvention 2021 

- Aide Handigolf 

 

3. COMMISSIONS : 

- Calendrier des actions 

- Dispositif Pass’sport 

 

4. PROJETS : 

- Organisation de Mathilde et Kylian 

- Salaires 

- Remboursement frais km 

- Membres cooptés 

 

5. DIVERS 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

********** 

 

 

Début de séance 18 h 05 : 

 

 

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. 
 

 

1 Approbation des PV des réunions de CODIR du 10 juillet 2021 et du 07 octobre 2021 
 

Le Président soumet le P.V. du CODIR du 10 juillet 2021 et du 07 octobre 2021 à l’approbation des personnes 

présentes 
 

Les PV du 10 juillet et 07 octobre 2021 sont adoptés à l’unanimité. 
 

 

2  COMPTABILITE 
 

Le logiciel de comptabilité est installé sur les PC portables et le PC du bureau. 
PSL ne faisant plus la saisie comptable, de ce fait, toute la comptabilité est à faire en totalité par le CDOS, ce qui 
représente un travail assez conséquent. Un Rdv a lieu lundi 20 décembre 2021 avec Madame Michèle 
SCHAELLER Trésorière du CDOS, le Président et les Salariés pour saisir les pièces comptables. 
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 Point Trésorerie 
 

A ce jour, notre trésorerie est en bonne santé, mais nous attendons les décisions de nos financeurs sur les 
actions non réalisées pour cause de COVID. 
 
 

 Point sur les demandes de subventions : 
 

À la suite des deux années où la crise sanitaire a impacté le territoire, toutes les actions programmées n’ayant 
pas été menées, une réflexion s’impose concernant les subventions reçues des partenaires. 
Nous nous renseignons pour reporter ces subventions en fonds dédiés sur 2021/2022. 
 
 
 

3 COMMISSIONS : 
 

 Calendrier des actions 
 

Aide Handigolf. Stage Golf Court Académie Rendez-vous annuel au golf PGA France du Vaudreuil le dimanche 
28 novembre 2021 pour le stage petit jeu Golf Court Académie 2021. 
9h00 accueil des joueurs et joueuses. 
Café d’accueil. 
9h30 matinée autour du green, shipping, picking, bunker et coups lobes. 
12h30 repas pris en commun au restaurant du golf. 
14h00 sur le green lecture de pentes dosages et travail de la routine. 
17h00 fin des cours. Mr Jérôme Guillou Président du CD 27 et Mr Didier Canivet Membre du CD 27 de la ligue 
de golf de Normandie. 
Aide du CDOS sur cette opération : 100.00€ par personne. Présence = 10 soit 1000.00€ 
 
Le Président soumet au vote une aide d’un montant de 1000,00 € pour cette opération Handigolf. 
 

Aide sur l’opération HANDIGOLF, acceptée à l’unanimité. 
 
 

 Dispositif Pass’Sport : 
 

Les premiers versements ont été faits fin novembre. - Prochaine tranche en décembre ou début janvier. - Saisie 
des Pass’Sport n°3 jusqu’à fin février. 
Un point sera réalisé concernant les clubs liés à ce dispositif. 
Proposition de l’Etat d’étendre cette offre de 50,00 € aux enfants de moins de 6 ans et également aux étudiants 
d’universités 
 
 

4 PROJETS : 
 

 Missions Mathilde et Kylian : 
 

Missions Mathilde : Caravane des sports : conception du projet, matériel, partenaires, financement, 

communication. 

Revoir le projet sur les territoires carencés, régularité sur sites choisis : 2 à 3 étapes. 

Pour 2022 : maintien de Vernon et solliciter un ou deux territoires en zone carencée. 
 

Missions Kylian : support de com du CDOS, - Facebook, site internet, flamme, tente, arche, vêtement. 

Travailler sur les dossiers communication des évènements. 

Présentation d’encart « pub » - docs de com (affiches, banderoles), charte graphique. 

Newsletter à prévoir à compter de janvier : bonne année et présentation équipe CDOS, actualités CDOS, 

actualités des comités, événements. Prévoir au prochain CA la mise en place d’un comité de rédaction  
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Missions complémentaires éventuelles mais non évoquées ce jour :   

(UVPE,SMS). 
 

 Programme des actions présenté par Isabelle BACHELET et Lydie Faure 
 

Calendrier des actions 1er Trimestre : 
SOP du 24 au 28 01 2022. 
Relancer les écoles  
Interventions dans les écoles sur la valeur Olympique et valeur du Sport. 
Savoir rouler à vélo. 
Cérémonie ‘’Label régional Norm’Handi’’. le 20 janvier 2022 à Deauville. 
Intervention Handicap Eure. 
 

 

SALAIRES : 

 Salaires : Les salariées du CDOS27 sont actuellement rémunérées à hauteur de 13.53 € de l’heure. Le Président 

souhaite passer leur salaire à 14.50 € de l’heure. Soit une augmentation de 0.97 € de l’heure. Pour un mois 

environ 147.00 €, pour un an 1764.00 € brut Donc environ 1150.00€ net. 

Le Président soumet au vote cette augmentation de 0,97 € pour les salariées. 

Mise en place à partir de Janvier 2022. 

Attention : pour ne pas impacter la trésorerie du CDOS nous augmenterons de 10% le taux horaire de nos 

salariées dans les demandes de subvention pour 2022 et après. 

Augmentation acceptée à l’unanimité. 
 

 

 Déplacements : Les déplacements des salariés sont remboursés sur une base de 0.40€ km. Le Président 

propose de les remboursés à 0.45€ km. 

Pour les bénévoles qui souhaitent faire une déduction fiscale (Déductible des impôts, 66% Cerfa), le Président 

propose le même montant soit 0.45€/km.  

Pour le remboursement en frais kilométriques, le montant passe à 0.40€/km pour les missions validées par le 

président. 

À la suite d’interrogation sur la possibilité ou non d’avoir 2 tarifs concernant le remboursement des frais sur 

des missions validées par le Président, celui-ci se renseigne à ce sujet auprès du service juridique. 

A valider au prochain CA 
 

 

4 COOPTATION :  
 

 Membres Cooptés : 
 

Monsieur Louis-Marie Martin : membre du Comité départemental de Basket ayant un parcours dans le milieu 
sportif et étant à la retraite dans peu de temps, donc des disponibilités, est très intéressé et se propose pour 
rejoindre le CDOS. 
Les membres présents donnent leur accord pour coopter Monsieur Louis Marie Martin, sous réserve du 
règlement de la cotisation de 2021 au CDOS27. Soit 72 €. 
 

Monsieur Patrice Benedetti : membre des comités de handball et de l’handisport souhaite également rejoindre 
le CDOS. 
Les membres présents donnent leur accord pour coopter Monsieur Patrice Benedetti. 
Ces 2 personnes recevront une convocation pour la prochaine réunion. 

 

- Monsieur Louis Marie Martin nous signale qu’une communication sur la charte contre la discrimination 

dans le sport aura lieu à la salle Omnisports d’Evreux lors de la rencontre l’ALM - ROUEN le 

dimanche 12/12/2021 à 15h00, cette manifestation sera retransmise sur FR3. 
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- IL souhaite qu’un représentant du CDOS soit présent. Les membres étant indisponibles, le président 

recontacte Monsieur Louis Marie Martin pour l’informer de sa présence ou pas à cette manifestation. 
 

 

5      DIVERS 
 

Nous avons beaucoup de problème sur les mises à disposition du matériel appartenant au CDOS 27. 

Notamment les transports et la détérioration du matériel. 

A la suite de ces problèmes, nous mettons en place une convention de prêt avec application d’un versement de 

cautions, et un tableau de suivi. 

 

 

Prochaine réunion du CODIR du CDOS 27 : 

 

Le 17 février 2022 à 18 heures 30 en visioconférence zoom. 

 

********** 

  

 

Le Président : François DESHAYES     Le secrétaire de séance : Nadine LUCAS 

 

Le compte- rendu comporte 5 pages 


