
 
 

                                       

 

  Stéphane RANGER        

   EVREUX, le 30 mars 2022 

N/Réf : FD/SR                           Mesdames et Messieurs 

          Membres du Conseil d’Administration 

 

 

Objet : Compte-rendu du Comité de Direction du 15 mars 2022 

 

 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 

Du 15 mars 2022 au club house du golf de Léry-Poses 

Membres présents :  

Monsieur François DESHAYES – Président.  

Mesdames Jocelyne BAKER LE FAY – Nadine LUCAS - 

Messieurs Christophe BOUDEWELL - Didier CANIVET – Louis-Marie MARTIN - Stéphane RANGER -   

 

Membres absents excusés :  

Mesdames Michèle BARON DUTHEIL – Michèle SCHAELLER - Nadine LUCAS - Natalia YON –  

Messieurs Samuel BONVALET -  Bastien DUPONT - Bruno FARINA -– Hervé JOSQUIN – Sylvain VILLA  

 

Assiste à la réunion :  

Madame Isabelle BACHELET, salariée du CDOS 27. 

 

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

Ordre du jour :  

1. Approbation du PV de la réunion du CODIR du 17 février 2022 en visio 

2. Comptabilité : 

3. L’Assemblée Générale du 7 avril 2022 : 

4. Les actions 2022 : 

5. Outils de communication : 

6. Questions diverses : 

 

Début de séance 18 h 40 :  

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 27 

Président : François DESHAYES 

 



 
 

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.   

Monsieur DESHAYES ayant reçu en amont de la réunion, les pouvoirs de Michèle SCHAELLER, Natalia 

YON, Samuel BONVALET, et Sylvain VILLA. 

1 Approbation du PV de la réunion du CODIR du 17 février 2022 en Visio : 
 

       Le Président soumet le P.V. du CODIR du 17 février 2022 à l’approbation des personnes présentes. 

       Le PV est adopté à l’unanimité.  

2 Comptabilité : 
Le compte de résultat 2021 fait apparaitre un solde excédentaire de 47 612,17 € par différence entre 
le montant total des charges (598 706, 24 €) et le montant total des produits (646 318,41 €). 
 
Dans la rubrique 87 dans les comptes de produits, et dans la rubrique 86 dans les comptes de charges, 
apparaissent un compte « contributions volontaires », rendant visible le bénévolat important au sein 
du CDOS 27.  A noter, que le bénévolat est calculé sur la base du taux horaire du SMIC pour l’exercice  
Comptable concerné. 
 
François DESHAYES confirme bien que le cabinet BLOIS siégeant à Evreux, commissaire aux comptes, 
continuera sa mission pour le CDOS 27.  
Stéphane RANGER, précisant au passage, que le CDOS 27 bénéficiant de subventions apportées par 
des financeurs publics/privés, rappelle le bien-fondé de la désignation d’un commissaire aux 
comptes, ceci répondant à l’obligation de transparence financière. 
 
Un budget prévisionnel, pour les 3 années à venir, a été présenté, sous deux formats : 
- L’un avec une alternance (171 290 € pour 2022). 
- L’autre avec une alternance et un poste à partir d’août 2022. (173 350 € pour 2022). 
 
Les administrateurs valide la présentation du budget prévisionnel. 
 
François DESHAYES précise l’obligation de présenter un prévisionnel sur 3 ans, compte-tenu des 
financements obtenus de l’Agence Régionale de Santé. 
 
Le président évoque la bonne intégration dans la structure de Mathilde TOUTAIN. Elle prépare un 
diplôme de niveau Bac + 5, à la WIN Sport School, école de management du Sport basée à Saint-
Contest dans la banlieue de Caen.  
 
Le président rappelle aussi la nécessité de rencontrer très prochainement la remplaçante de Léo 
Méchin, au Conseil Départemental de l’Eure. 
Il s’agit de Pauline GASSAMA, athlète notamment à l’Evreux AC Athlétisme. 
 
S’agissant de la cotisation CDOS 27 pour les comités, le conseil d’administration a décidé de maintenir 
la cotisation forfaitaire à 80 €, en raison de la baisse du nombre de licenciés observée dans le milieu 
sportif ces deux dernières années. 

 
 

 



 
 

3 L’Assemblée Générale du 7 avril 2022 : 
 

Le président a rappelé que sur 53 comités, 36 seulement étaient en règle par rapport à la cotisation 
CDOS 27.  
Près de 30 % ne paient pas leurs cotisations, les administrateurs soulèvent l’idée de mener une 
enquête auprès de ces comités, pour comprendre leurs positions, pour tenter de savoir ce qu’ils 
attendent (ou pas) du Comité Départemental Olympique et Sportif. 
 
Enfin, le président va s’adresser auprès d’un traiteur sur Val-de-Reuil, pour le pot de l’amitié à l’issue 
de l’AG. 

 

4 Les actions 2022 :  
  

A l’aide du tableau des actions prévues d’avril à juillet 2022, Isabelle BACHELET a fait un rapide tour   
d’horizon des actions en invitant les bénévoles du Comité à s’impliquer pour aider les permanents. 
(Voir tableau joint) 

 
5 Les outils de communication : 

 
La newsletter N° 2 réalisée par Mathilde TOUTAIN va bientôt être diffusée. 
Les administrateurs reconnaissent toute la qualité de cet outil d’informations. Facile à lire, clair, 
informatif et précis, nul doute que cette newsletter sera particulièrement appréciée par les différents 
lecteurs. 
 
S’agissant des vêtements Sport du CDOS 27, les administrateurs à l’issue d’un débat très harmonieux, 
ont opté pour le polo plutôt que le tee-shirt. 
 
Le président enverra un message à chacun des administrateurs pour connaitre les tailles.  

 
6 Questions diverses : 

  
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 30. 

Louis-Marie Martin, offre le verre de l’amitié à ses collègues, pour fêter dignement son arrivée au  sein du conseil 

d’administration et aussi, sa médaille de bronze de la Jeunesse, du Sport et de la Vie Associative. 

*********** 

La date de la prochaine réunion du CODIR du CDOS 27 n’a pas été déterminée. 

********** 

Le Président : François DESHAYES     Le secrétaire de séance : Stéphane RANGER   

 

Le compte- rendu comporte 3 pages. 


