
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CDOS90  
Lundi 8 novembre 2021 

 
 
 
 

 
PRESENCE____________________________________________________________________________ 
 
Présents : Jean-Marie ARROYOS, Abdelkader CHERFAOUI, Camille FAVERET, Brigitte FRIEH, Francis 

KRUGER-DEUBER, Pascal MARCHETTI, Jean Noël MARTIN, Estelle MOLTENIS, Maryline PAULA, Laurent 
ROUECHE, Stéphane TOUCAS, Melissa WEISS, Sandrine WIDMER. 
 
Membre d’Honneur : Maurice JACUSSE 
  
Excusés : Jérôme HUMBERT, Marc LIMACHER, Docteur François MARINI, Hakim MOUSSAOUI, Jean Luc 
TINCHANT, Chantale COCHARD   
  
Absents : Michel SIBRE 
  
Assiste : Vincent REBLAUD 
 
Début de séance : 18h15 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

 Recrutement : 
o dans le cadre du plan de relance, nous nous sommes positionnés pour embaucher un 

« conseiller numérique » sur 18 mois. L’aide de l’état est de 32 000 € ce qui couvre 
quasiment l’intégralité des frais de l’emploi. 

o le Bureau Exécutif a validé la possibilité de proposer un accueil « longue durée ». Nous 
nous sommes donc positionnés sur l’accueil d’un stagiaire master 1 sur 10 mois qui a débuté 
la semaine dernière. 

 
 Le Bureau Exécutif a validé le paiement à hauteur de 50% des heures supplémentaires effectuées 

à l’occasion de Sportissimo (Sandrine, Fabrice, Corentin). 
 
 
POINT FINANCIER 
 

 Trésorerie (au 04/11) : 
o Compte courant : 33 448 € 
o Livret A : 76 500 € 
o Caisse : 288 € 

 
 Subventions : Total : 173 657 € dont 48 000 € pour le PasSport. 

 
 
 
 
 
 



 

 Projection budgétaire : 
Date Charges Produits Résultat 
Réel au 29/09/21 132 906 € 222 550 € 89 644 € 
A venir 76 211 € 65 379 €  
Estimation au 31/12/21 209 117 € 287 929 € 78 812 € 

 
 Des démarches ont été entamées auprès du FISC pour connaitre les dispositions par rapport aux 

volumes des subventions publiques, ventes concurrentielles (TVA). 
 

 Nous nous renseignons également sur la nécessité de sectorisation d’activité, d’expert-comptable 
/ commissaire aux comptes… afin de nous mettre en conformité. 
 

 
FONCTIONNEMENT INTERNE 
 

 Séminaire MOST : l’ensemble des CDOS de BFC, et le CROS étaient réunis le 7 octobre dernier à 
Dijon. L’occasion pour chacun d’échanger sur ses actions, modes de fonctionnement… et de 
travailler sur des projets communs autour des 4 thématiques du PST : organisation du challenge 
commune sportive (politiques publiques), création d’un organisme de formation 
(professionnalisation), création d’un événement digital (éducation citoyenneté), création d’une 
formation de recyclage fait par des médecins à destination des éducateurs APA post COVID, 
présentation du dispositif « work and move » (santé). 
 

 Réponses repas Noël : une majorité de personnes sont disponibles le mardi 14 décembre. 
 

 Rachat contrat copieur : Nous avons été contactés par un nouveau prestataire qui propose un 
matériel recyclé similaire et génèrerait une économie d’environ 210 € TTC/trimestre. 
 

 Démarches auprès d’un nouveau partenaire bancaire : Un partenariat a été signé avec la Banque 
Populaire. Ouverture de compte avec prise de parts sociales à hauteur de 39 000€. 
 

 Achat matériel (chargé de communication) : crédit de 5 000 € sur subvention Région : 
o Ordinateur + écran + 2 tablettes = 1 657 € 
o D’autres idées d’acquisition 

 
 Contrat MAIF : notre assureur nous demande de signer un avenant comprenant « une exclusion 

s’appliquant à l’ensemble des garanties du contrat, s’agissant des conséquences dommageables 
de toute maladie transmissible et de toutes mesures prises par les autorités publiques qui en 
résultent ». 
 

 Bureaux : Nous avons fait appel à la municipalité de Belfort et au Conseil Départemental pour 
l’octroi de nouveaux locaux. Les retours ne sont pas très positifs pour le moment. 
 

 Cooptation : le Président propose de coopter deux personnes pour le CA :  
Maryline PAULA membre du CD Volley et Présidente de l’EVBS sollicitée par Stéphane 
Camille FAVERET en remplacement de Ph. Versaud pour l’UNSS. 
Le CA valide à l’unanimité. 
 

 Des accès à l’espace E-cnosf vont être demandés. Vous y trouverez multitudes d’information sur 
le fonctionnement du Mouvement Olympique national.  
 

 Rappel : l’accès pour les élus au site du CDOS90 est possible dans l’espace membre sur 
cdos90.com (mot de passe = « sport90 »). Tous les documents sont disponibles (compte-rendu 
des réunions, infos diverses…). 

 



 

POINT SUR LES ACTIONS 
 
Sport éducation et citoyenneté 
 

 Aides à la pratique : 
o Coupons sport : à ce jour, 60 dossiers reçus. L’action est ouverte aux 6-18 ans, handicapés 

et étudiants (18-25 ans). 
o PassSport : il s’agit d’une aide forfaitaire de 50 €. Pour permettre aux familles de bénéficier 

de cette aide, des démarches simplifiées sont à faire par les clubs sur le site 
« LeCompteAsso ». On note malheureusement le refus de certains clubs de s’inscrire au 
PasSport (8 dossiers concernés). 

o  L’info a été remontée aux services de l’Etat. Le CDOS90 peut vous accompagner dans ces 
démarches. La date limite étant fixée au 30 novembre, ne tardez pas… 

o Toutes les infos sur ces dispositifs sont sur notre site Internet. Faites-en largement la 
publicité ! 

 
 Classes Olympiques : le projet fait toujours plus d’intéressés. 5 collèges pour 17 classes l’an passé ; 

nous sommes à 7 établissements et 22 classes pour cette 4ème édition. Au programme, présentation 
de l’Olympisme, les femmes à travers le sport, les bienfaits du sport pour la santé et le handisport. 
 

 Journée Olympique : elle se déroulera le 22/06/22lors de l’anniversaire de la création du CIO. 500 
à 800 élèves seront concernés. 
 

 Jeux des jeunes : la phase nationale a eu lieu un week-end à l’INSEP. C’est le collège Vinci de 
Belfort qui représentait le Territoire de Belfort. La délégation a été reçue la semaine dernière par 
Florian Bouquet au Département pour une remise de paquetage (survêtement, sacs, gourdes, 
t- shirts, goodies) à l’effigie de l’UNSS, du Conseil Départemental et du CDOS90. Un petit reportage 
sur ce séjour sera réalisé par les élèves et nous le diffuserons sur nos réseaux. 
 

 Sport scolaire : L’intervention des clubs dans les écoles est en progression. 
 

 Sport en milieu carcéral : depuis le 4 octobre nous avons un intervenant pour la Maison d’Arrêt de 
Montbéliard après 2 mois d’interruption par manque d’éducateur. Ce nouvel intervenant à bien pris 
ses marques, une réunion de coordination hebdomadaire est organisée afin de faire le point et de 
trouver des solutions pour relancer la fréquentation aux séances de sport à Montbéliard. Durant 
cette période, Fabrice a continué d’assurer les séances à la Maison d’Arrêt de Belfort. Nous sommes 
en cours de recrutement d’un autre intervenant pour le remplacer : une personne serait intéressée 
mais nous attendons à ce jour l’accord de son employeur. 
 

 LabelSport : Réunion de commission le 12 octobre. Pour le LabelSport, nous résonnerons en saison 
sportive. Les associations souhaitant candidater devront réaliser à minima 4 actions dans au moins 
2 thématiques. Un club labellisé y sera pour un an au regard des actions qu’il a mis en place. Il 
pourra bien évidemment se porter candidat la saison suivante. Aussi, un partenariat avec les 
mairies pour valoriser le Label est à l’étude. On déplore la présence d’une seule personne à cette 
réunion. Un appel à assiduité sera fait auprès des membres de la commission. 
Une réflexion se porte aussi sur le protocole de remise des récompenses : Soirée de remise ? 
Sportissimo ? Sur un événement d’un club ? Décision à prendre lors de la prochaine commission… 
 

 Femmes et sport : une première réunion s’est tenue le 18 octobre. Notre nouveau stagiaire aura 
comme mission d’animer cette commission. 
 

 Prix des bénévoles : Il semble que le choix des récipiendaires pose problème. Le président 
sollicitera Hakim pour une nouvelle organisation de la commission. 
 
 



 

 Service National Universel : nous avons validé une mission pour un garçon dont la maman, qui 
vient nous aider au rangement de Sportissimo, nous a sollicité. Les missions de SNU sont ouvertes 
à toutes les associations, les missions sont de 12 jours consécutifs ou 84 h. Vous pouvez vous 
positionner vous aussi. 

 
Sport et professionnalisation 

 
 Services civiques : nous avons reçu un nouvel agrément durant l’été pour 10 missions de 8 mois. 

A ce jour déjà 9 missions ont été contractualisées ! Un avenant pour demande de complément est 
à prévoir. 
 

 Formations : 19 candidats ont assisté à la formations secourisme PSC1 (28/10 et 6/11) et autant 
sur le recyclage (2/11). Les retours sont très positifs. 
 

 Accompagnement des clubs : l’arrivée du conseiller numérique va nous permettre de proposer des 
actions de formation et d’accompagnement à l’utilisation du numérique (logiciels, visio-conférence, 
plateformes diverses). 
 

 Minibus : après un peu plus d’1 an d’utilisation le véhicule présente quelques signes de fatigue dus 
notamment au transport de matériel. Il est demandé de voter un usage exclusif pour du transport 
de personne (exception faite pour le CDOS90 si nécessaire). 

 
Sport, santé et bien-être 
 

 Maison Sport santé : 
o Nous avons fait imprimer un kit de communication qui va être diffusé auprès des médecins 

et kinés du département afin d’inciter la prescription médicale dans le cadre du sport sur 
ordonnances. Il aura également pour rôle d’informer les patients du dispositif à travers les 
affiches mise en place dans les salles d’attente. 

o Suite à une rencontre avec Marie-Laure THIOLLET, nous nous sommes aperçus que nous 
faisions beaucoup d’actions sport-santé mais que nous ne les valorisions pas dans nos 
bilans. Fabrice s’est occupé de toutes les recenser. Il a envoyé un bilan à la DRAJES dans 
le cadre du regroupement de toutes les MSS de BFC au CREPS le 9 novembre. Fabrice et 
Estelle se rendront à ce regroupement. 

o A venir : en collaboration avec la Fédération Française de Cardiologie, mise en place d’un 
atelier sport santé le mardi à Offemont (animation par Fabrice) et d’un créneau Taïso sur 
Delle (avec le CD90 judo) est à l’étude 

o Cette année, la prise en charge financière de la formation « sport et maladies chroniques » 
pour les éducateurs sportifs ainsi qu’un soutien logistique par la mise à disposition du 
minibus du CDOS90 pour se rendre en formation étaient proposés. Nous n’avons 
malheureusement reçu aucune sollicitation. A réétudier pour 2022 ! 
 

 Centre Médico-Sportif : 70 bilans ont été réalisés au 31 octobre. 
 

 Sentez-Vous Sport : du 20 au 22 septembre s’est déroulé l’opération sentez-vous sport dans les 
Maisons d’Arrêt de Belfort et Montbéliard. Durant ces trois jours, différentes activités physiques 
étaient proposées aux détenus. Au programme : danse hip-hop et break dance, chessboxing et 
basket fauteuil. Concernant les ateliers de sensibilisation, ALTAU / ANPAA et surtout la Fédération 
Française de Cardiologie qui as pu proposer des bilans/tests sur la glycémie, tension artérielle, 
cholestérol. Il y a eu environ 25 bilans d’effectués sur les deux établissements. 
Sur la MA de Belfort 10 détenus ont participé tandis qu’à Montbéliard seuls 5 détenus ont pris part 
aux activités proposées. Suite à un questionnaire distribué après l’opération, il en est ressorti que 
la découverte de sports innovants comme le chessboxing et le basket fauteuil a été très appréciée 
par la population carcérale. 
 



 

Estelle et Fabrice seront présents au rassemblement des maisons de santé à Dijon le 09/11. 
L’ASMB tennis est labellisé sport santé sous l’impulsion d’Estelle. Le CDOS90 félicite le club et tous 
les intervenants. 
 

 Ateliers de cohésion : 
o Au 15 octobre, 14 journées cohésion ont été effectuées, 9 avec la Mission Locale et 5 avec 

l’E2C. Il y a eu en moyenne 8 jeunes par groupe. Le bilan est plutôt positif mais nous 
devons être vigilants en termes de responsabilité vis-à-vis des capacités (diplômes) dont 
notre animateur dispose. 

o Projet IMT : nous avons été sollicités par cet organisme de formation pour organiser une 
journée d’intégration autour d’activités ludiques-sportives-conviviales pour 155 étudiants le 
2 décembre. Un beau gros challenge. Des volontaires sont sollicités pour nous aider dans 
la gestion de la journée (ateliers, accueil, buvette…). 

 
Sport et politiques publique 
 

 Sportissimo : 
o Bilan : 38 associations ont répondu après relance à l’enquête de satisfaction. Sur les 

premières analyses : 
 Près de 3/4 des associations ont vu de la promotion sur les RS du CDOS90, 
 Grâce à Sportissimo, 85 % des associations présentes ont souscrit des licences, 

13,2 % directement sur le salon, 
 20 % des associations présentes ont souscrit entre 2 et 5 licenciés grâce à 

Sportissimo, 48 % en ont souscrit entre 6 et 10, et 31 % en ont souscrit plus de 
10 ! Grâce à Sportissimo, plus de 210 licences ont été souscrites en 2021 ! 

 32 associations souhaitent revenir l’an prochain, 5 peut être, 1 non. 
o Le salon fêtera ses 25 ans en 2022. Nous souhaitons créer un Comité de Pilotage, sous la 

houlette de Corentin (nouveau responsable du salon) pour proposer une édition inoubliable. 
Certaines pistes ont déjà été avancées. Avis aux volontaires… 
 

 Challenge commune sportive : un projet régional avec répartition des catégories (taille des 
communes) est en cours d’élaboration au CROS BFC. L’idée est peut-être de ne pas faire un 
« challenge » mais une « labellisation » valable sur une Olympiade. A suivre… 
 

 Terre de Jeux 2024 : 
o 4 médaillés olympiques se sont pris au jeu de l’Interview du 24 : 

 En août, Pauletta FOPPA (handball) et en septembre, Nicolas LE GOFF (volleyball). 
 Deux autres interviews de volleyeurs ont été tournées Barthélémy CHINENYEZE et 

Trévor CLEVENOT  Seront publiés dans les prochains mois. 
o Nous avons aussi réalisé l’interview de Jean Pierre MOUGIN, Vice-Président du CNOSF.  
o Si certains des membres ont les contacts de sportifs ayant un lien avec l’Olympisme… A 

prendre… 
o Actuellement le Comité Paris 2024 travaille sur la possible mise en place de zones de 

célébrations/diffusions des JO d’hiver de Pékin 2022… 
o D’autres projets sont en cours d’élaboration : parrainage collèges-clubs, collecte de matériel 

sportif à but humanitaire (Burkina-Fasso). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 
 
 Le Président         Le Secrétaire 
 
 
 
 


