
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CDOS90  
Lundi 21 novembre 2022 

 
 
 
 

PRESENCE 
 
Présents : Jean-Marie ARROYO, Camille FAVERET, Brigitte FRIEH, Jérôme HUMBERT, Marc LIMACHER, 
Pascal MARCHETTI, Estelle MOLTENIS, Maryline PAULA, Laurent ROUECHE, Stéphane TOUCAS, Sandrine 
WIDMER. 
 
Membre d’Honneur : Maurice JACUSSE 
 
Membre Honoraire :  
  
Excusés : Abdelkader CHERFAOUI, Francis KRUGER-DEUBER, Jean Noël MARTIN, Hakim MOUSSAOUI, 
Michel SIBRE, Jean Luc TINCHANT, Melissa WEISS, Docteur François MARINI, Chantale COCHARD 
  
Absents : 
  
Assiste : Vincent REBLAUB 
 
Début de séance : 19h05 
 
 
COMPTE-RENDU DU SEMINAIRE DES TERRITOIRES 
 
Stéphane et Vincent ont assisté les 27 et 28 octobre au « Séminaire des CDOS/CROS/CTOS » au CNOSF. 
Outre les nombreux thèmes abordés, il a été très intéressant de rencontrer nos homologues de la France 
entière et de pouvoir échanger avec eux sur nos actions, difficultés… Tout cela nous a conforté dans le 
bienfondé des actions que nous mettons en place sur notre territoire ainsi que la variété de celles-ci ! 

û Sujets d’actualité : 
o Création d’une cagnotte solidaire du CNOSF au profit des associations sportives fédérées. 
o Possibilité de bénéficier de l’exposition CASDEN au format affiche pour les CDOS et de 

formations « animateurs ». 
o Collecte nationale d’archives. 
o Lutte contre les violences sexuelles : création de stickers avec QRcode pour signalement. 
o Sobriété énergétique : existence d’une feuille de route sur la sobriété énergétique avec 40 

mesures réparties en 8 thématiques. 
û Guide Asso : 

o Guichet unique d’information et d’accompagnement des associations constitué sous la 
forme d’un réseautage de différents acteurs départementaux. Marque déposée labellisée 
par l’Etat. 

o 4 niveaux d’intervention : orientation / Information / Accompagnement généraliste / 
Accompagnement spécialisé. 

o Ouverture de 5 postes FONJEP par département cumulable avec des aides emploi ANS. 
û Observation du sport : 
û Transformation économique : 
û Transformation numérique : nombreux outils et applications pour faciliter la gestion administrative 

(temps de travail, valorisation du bénévolat, animation de réunions, solution de paiement en ligne). 
û Label Ecoresponsable : un référent à déterminer dans les structures pour participer aux travaux 

notamment le développement du protocole MJSOP – ECOLOGIC – CNOSF : filière de collecte et de 
recyclage d’articles de sport et de loisirs. Visio avec les référents le 25/11. 

 



 

û Nouveaux modèles économiques : 
û Paris 2024 : 

o Label TDJ ouvert aux clubs par leur fédération. 
o Forum TDJ à Montpellier le 13/12/22 avec remise des trophées TDJ auxquels nous avons 

candidaté. 
o Billetterie illimitée pour les CDOS après l’opération grand public (sept 2023). 
o Club France : installé à La Villette avec d’autres CNO sur le site. Pilotage CNOSF. Travail 

sur les offres en cours. Plus d’infos à la fin du 1er trimestre 2023. 
 
 
POINT SUR LES ACTIONS 
 
Education et Citoyenneté 
 

ü Aides aux licences :  
o Pour le Pass'Sport, 11,18% des jeunes éligibles au Pass'Sport en ont bénéficié (contre 

15,9% l'année dernière soit 4,72% de moins par rapport à 2021). Pour la région la moyenne 
est à 11,78% contre 19,4% en 2021, soit 7,62% en moins. 

o Aide équipement : 
§ Enfants de 6 à 17 ans / Crédits 50 € sur achat d’équipement pour les Quartiers 

Prioritaires Politique de la Ville. 
§ 87 dossiers reçus / 57 traités / 24 non éligibles / 6 en attentes. 
§ Dispositif toujours en cours : 1 600 € de crédit soit 32 dossiers. 

o Nouveaux licenciés 
§ Enfants de 6 à 17 ans / 20 € sur prise d’une nouvelle licence. 
§ 138 dossiers reçus / 102 traités / 6 non éligibles / 29 plus de crédits. 
§ Dispositif arrêté car plus de financement. 

ü Classes Olympiques : 8 établissements et 23 classes en 2021-2022. 7 établissements et 21 classes 
engagées cette année. Il reste encore 2 établissements à contacter. Au programme de cette 
saison : Galaxie Olympique, Handisport, Paris 2024 et Droits de l’Homme. Les premières 
interventions ont débuté la semaine dernière et nous avons à cette occasion créé un jeu de société. 

ü LabelSport : 
o Pour la saison 2021-2022, 62 actions référencées par 14 clubs participants. 10 de ces clubs 

labellisés pour la saison 2022-2023 ont reçu le kit de communication (Logo Label Sport + 
Supports visuels Facebook – Instagram). Les 3 lauréats récompensés sont : l’AS Bavilliers 
(1er = 1 200€) - Lion’s Fight Academy (2ème = 800€) ASDAM (3ème = 500€).  

o Suite à la dernière réunion de commission du 24 octobre, il est décidé de faire une remise 
des récompenses lors d’un événement sportif Terrifortain. Un projet autour d’un match de 
Hockey sur Glace le samedi 17 décembre pour le match Belfort – Besançon est avancé. 

o Pour la saison prochaine certains ajustements sont proposés : un prix spécial CD, un prix 
« coup de cœur », redistribution des lots sans classement. 

ü « Quid » récompenses sportives des bénévoles : se pose chaque année la question du maintien 
ou pas de ces récompenses, de leur valorisation. Le Président propose qu’un groupe de travail 
« commission récompenses + volontaires » se réunisse et fasse des propositions. Marc Limacher 
se propose pour participer à ce groupe. Prévoir une date. 

ü Commune sportive : le protocole de labellisation (projet régional) a été lancé au cours du 3ème 
trimestre. On compte à ce jour seulement 2 candidatures (Bavilliers et Chatenois les Forges). 

 
Professionnalisation 
 

ü Intermédiation de services civiques : 
o 11 contrats étaient en cours sur le 1er semestre. 
o Un nouvel agrément accordé par la DSDEN à partir de septembre nous accorde 10 contrats 

de 8 mois. 
o 9 contrats ont été conclus sur le 2ème semestre (3 en sept., 4 en oct. et 2 en nov.). 



 

ü Carte Fracas : 
o Donne droit à des réductions sur la billetterie et les loisirs. 
o Offerte comme chaque année aux salariés. 
o Proposée à 22€ pour les dirigeants associatifs. 

ü Basicompta : 
o 46 comptes dont 5 nouvelles structures tous passés sur la nouvelle version. 
o Suite à une augmentation de 10% de la part du prestataire, notre tarif passera en 2023 

de 38€ à 42€ pour les adhérents et de 57€ à 63€ pour les non-adhérents. 
ü Formations : 

o 13 accompagnements sur le Pass’Ssport et le compte asso dont 8 accompagnements 
individuels et/ou ponctuels. 

o 10 formations Basicompta à la nouvelle version pour 18 « anciens » utilisateurs et 10 
« nouveaux ». 

o 9 formations numériques (bureautique, réseaux sociaux etc.) pour 25 participants. 
 
Sport santé 
 

ü Ateliers de cohésion : les actions fonctionnent toujours aussi bien. Globalement Fabrice est sur le 
terrain tous les mercredis après-midi avec la Mission Locale, 1 jeudi par mois avec l’E2C, 1 lundi 
après-midi sur 2 avec le Lycée Diderot. Quelques interventions sont et seront également 
programmées avec la PJJ. 

ü Milieu carcéral : suite à la volonté de la DISP de mettre fin au marché public, nous avons conclu 
de nouvelles conventions avec les maisons d'arrêt de Belfort et Montbéliard. Nous sommes passés 
d'un volume hebdomadaire de 20h00 à un volume de 12h30 d'interventions pour les deux 
établissements. Depuis le 3 octobre, Fabrice, seul éducateur, intervient tous les jours de 8h00 à 
9h00 à Montbéliard et de 9h 45 à 11h15 à Belfort. 

ü Sentez-vous Sport : nous avons mené l'action « Sentez-vous Sport » pour le grand public à 
l’occasion de Sportissimo avec un stand de la Maison Sport Santé mais aussi en milieu carcéral du 
19 au 21 septembre sur les deux établissements. Au programme, des ateliers sportifs et de 
sensibilisation. Les activités sportives proposées telles que la Boxe Thaï, le Cross Training, et le 
Basket ont rencontré un réel succès. L'intervention de l'Association de Cardiologie de BFC, d'une 
nutritionniste et le goûter de fin de projet ont permis de sensibiliser les détenus d'un point de vue 
médical et nutritionnel. 

ü Soirée ligue cancer : nous avons acté l’organisation d’une soirée de promotion du sport santé en 
2 temps : information sur le cancer du sein et ateliers sportifs (tennis et escrime santé). Cette 
action sera proposée un lundi soir du 1er trimestre à l’ASMB Tennis. 

ü Animation le midi : lors d’échanges avec le CNFC Handball, nous avons émis l’idée d’organiser des 
ateliers Hand-Fit. Ceux-ci pourraient se dérouler au dojo Bartholdi le temps de midi à raison d’une 
séance hebdomadaire. Le jour et le nombre de séances restent encore à définir (de janvier à 
juin ?). L’activité serait ouverte au personnel, aux membres du CA ainsi qu’à nos partenaires. 
Toutefois, le projet actuel semble manquer de pertinence et de retombées (programmation, 
adaptation des terrains etc…). 

 
Politiques publiques 
 

ü Sportissimo : la 25ème édition du salon a une nouvelle fois été un véritable succès. Près de 8000 
visiteurs présents sur le Week-End réunissant 52 associations ainsi que 13 exposants 
professionnels. Alors que toutes les associations n’ont pas encore répondu à l’enquête (manque 
une dizaine de réponses…), nous savons déjà que plus de 450 licences ont été prises grâce au 
salon. 53% des personnes interrogées ont participé au moment convivial du samedi soir, qui 
comme à son habitude, a été apprécié par la plupart des personnes. Lorsque nous les laissons 
s’exprimer, les mots qui reviennent le plus sont : « bonne ambiance », « très convivial », 
« moment d’échanges ». Au niveau organisationnel, 25% des exposants interrogés estiment 
qu’une réunion de préparation avant l’événement serait nécessaire. 



 

Nous avons par contre eu un gros coup de chaud avec les installations électriques déclarées non 
conformes jusqu’au samedi matin. Le bilan complet sera présenté à l’AG mais on peut tout de 
même d’ores et déjà se réjouir de cette édition. 

ü Paris 2024 : 
o #exploreterredejeu : consiste en la mise en place d’une carte interactive regroupant 

l’ensemble de parcours identifiés sur un territoire et disponibles à l’adresse 
https://exploreterredejeux.paris2024.org/app/p2024/map. 6 parcours ont été identifiés et 
référencés par le CDOS90 en partenariat avec la Ville de Belfort et le Conseil 
Départemental : parcours sportif des Forges (4 km – à pied), parcours VTT Forges Malsaucy 
(16 km – VTT), parcours des infrastructures sportives (13,5 km – Vélo / VTT), parcours, 
boucle de la Tour de la Miotte (15 km – VTT), boucle du Salbert (8 km – à pied), sentier 
des étangs (9,5 km – Marche). 

o Trophée TDJ2024 : Paris 2024 a lancé un concours permettant aux structures labellisées 
de candidater à des trophées valorisant leurs actions. Nous avons postulé avec 2 dossiers 
détaillant nos diverses actions dans 2 catégories différentes : 

§ Éducation et Citoyenneté (Classes Olympiques, SOP, Journée Nationale du Sport 
Scolaire, Mini-Lion, création de jeu de société…). 

§ Culture et Célébration (JOP, Exposition 100 ans de sport au sein du Territoire de 
Belfort, Interview du 24, Club Olympique, Sportissimo). 

o Billetterie : 
§ La vente grand public commencera très prochainement et uniquement pour des 

packs avec différents sports au prix de 72€ minimum. Chacun devra s’inscrire entre 
le 01/12/2022 et le 31/01/2023 ; puis un tirage au sort aura lieu. Les chanceux 
pourront ensuite valider leur achat à compter du 15/02/2023. La vente des billets à 
l’unité débutera pour sa part en mai 2023 avec également la vente des billets pour 
la cérémonie d’ouverture. La billetterie pour les Jeux Paralympiques ouvrira en 
automne 2023. 

§ Pour les structures labélisées TDJ (CDOS, CROS, collectivités…), la vente ne se fera 
qu’à partir de la rentée 2023 (septembre) pour un minimum de 30 billets nominatifs 
avec interdiction de revente. Les prix débuteront à 15€ pour les JP et 24€ pour les 
JO. Plus d’infos à venir dans les prochains mois ! 

o La Tournée des Drapeaux : c’est la possibilité de recevoir une équipe de Paris 2024 ainsi 
que les drapeaux (Olympiques, Paralympiques et Paris 2024) autour d’un événement 
sportif, d’une cérémonie de mise à l’honneur de sportifs locaux ou encore d’initiations 
sportives… Nous pourrions candidater pour des événements tels que le projet sportif du 
Malsaucy / Visite des infrastructures sportives du Territoire de Belfort / Une conférence ou 
rencontre avec des sportifs locaux. Le concept est à développer avec les autres labélisés. 

o Des dossards dans le Territoire : le marathon Olympique sera ouvert à tous. Pour se faire, 
les collectivités labellisées TDJ2024 peuvent candidater et organiser des courses de 10 km 
hors stade sur leur territoire afin de faire gagner aux participants des dossards pour cette 
épreuve mythique. 

ü 100 ans du 90 : 
o Expo 100 ans de Sport : l’exposition du centenaire comporte en totalité 21 panneaux de 

type Roll-up (1 panneau de présentation, 7 panneaux dédiés aux sportifs Terrifortains, 3 
panneaux dédiés aux infrastructures passées ou actuelles issus du département, 5 
panneaux dédiés aux événements sportifs majeurs s’étant déroulés ou se déroulant au sein 
du Territoire et enfin 5 panneaux reprenant différentes associations Belfortaine de diverses 
disciplines sportives). Une inauguration de cette exposition a eu lieu le 9 mai 2022 à l’Hôtel 
du Département avec la présence de sportifs issus de Belfort ou ayant un lien avec le 
département (K. Phillipot, P. Heberlé, D. Radeff, JP. Farez). Depuis sa création, l’exposition 
s’est déplacée dans une dizaine de lieu différents afin de faire véhiculer l’histoire du sport 
Terrifortain (Conseil Dép., EHPAD Beaucourt et Rgt-le-Château, TedX, Résidence Bonnef, 
Sportissimo, Match BAUHB, Itinéraire des Champions, Journée Olympique et Paralympique, 
CCI de Belfort…). L’exposition est actuellement dans l’EHPAD de Beaucourt puis ira sur le 
salon TedX dès réception. Un lieu est à trouver pour le mois de décembre. 



 

o Faites les forts en VTT : le concept de cet événement était de réaliser un circuit VTT entre 
différents forts du département (Citadelle de Belfort, Fort de Bessoncourt, Fort Dorsner, 
Fort des basses-perches) afin de mettre en avant le patrimoine en lien avec le centenaire 
et de découvrir des activités sportives sur chacun des sites. La manifestation était prévue 
le 19 juin dernier, malheureusement, pour alerte canicule, l’événement a été annulé. Une 
reconduction du projet en 2023 n’est pas à exclure. 

 
 
POINT FINANCIER 
 

ü Situation des comptes au 31/10/2022 : 
o Compte courant CCM  12 662 € 
o Livret A CCM   76 500 € 
o Compte parts soc. BqPop 39 000 € 
o Compte courant BqPop 19 917 € 
o Caisse    687 € 
o Total des comptes  148 766 € 

ü Sandrine, à partir de la situation comptable réelle au 25/10/2022, a fait une projection budgétaire 
de l’année 2022. 

o Cela nous donne 315 305 € de charges pour 319 433 € de produits soit un résultat 
bénéficiaire de l’ordre de 4 100 €. 

o 17 800 € soit 57% sont des charges de fonctionnement (salaires, loyers, abonnements …). 
Nous étions à 53% en 2021. 

 
 
ORIENTATIONS 2023 
 
A la vue des différentes informations reçues et d’échanges avec nos partenaires, nous envisageons de 
nous positionner sur de nouvelles missions qui viendront conforter notre assise de tête de réseau locale 
en matière de sport. Voici quelques pistes : 

û Réfléchir sur l’organisation d’une soirée de récompenses globales du Mouvement Sportif 
Départemental (LabelSport + Dirigeants + Commune). 

û Se positionner sur le Guide Asso. Actuellement 10 des 13 régions s’ont engagées, pas la BFC. Cela 
peut être une opportunité de se positionner les premiers. 
Question : quelle est la pertinence de créer un poste ? Réponse : ce poste est subventionné et 
peut nous permettre de compléter l’aide que nous fournissons à nos adhérents. De plus nous 
pourrions proposer des soirées à thème comme nous l’avons déjà fait par le passé et qui étaient 
très suivies. Nous pourrions y traiter tous les problèmes actuels : la radicalisation, la violence dans 
le sport et autour du sport, le harcèlement… Mais attention : développement d’actions en interne 
par les Fédérations. 

û Icaps : une opportunité existe de proposer des ateliers sportifs novateurs à un public (collégiens) 
éloigné de la pratique pour les inciter à avoir une activité physique (sport santé). Seul bémol, il est 
toujours très difficile de rentrer dans les écoles. La seule alternative est de connaitre une personne 
dans les établissements qui facilite le dialogue. 

û Voir pour mise en place d’actions TDJ notamment pour les salariés/habitants département, mairies 
de Belfort-Montreux-Beaucourt et tournée des drapeaux, dossards pour marathon, mascotte, 
tournée des territoires. 

û Sollicitation de la part du Conseil Départemental pour l’organisation d’une manifestation sportive 
au Malsaucy fin avril 2023. Le CDOS90 se propose d’accompagner le Département mais ne pourra 
pas prendre à son compte cette organisation. 

û Sollicitation de la part des Services de l’Etat pour collaborer à l’organisation du Service National 
Universel (3 dates entre avril et juillet 2023). Marc Limacher propose son aide. 

 
 



 

Ces nouvelles missions que nous ambitionnons de mettre en place passeront forcément par une nouvelle 
organisation de l’équipe des permanents. Des chargés de missions spécialisés dans l’événementiel et la 
communication, dans le juridique et dans le sport santé sont ciblés mais sous quelle forme ? Apprentissage, 
CDI, temps partiel… ? 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

ü Repas de fin d’année : 
o Il avait été initialement prévu de réserver au restaurant « Nenni Ma Foi » à Belfort, comme 

l’année dernière, le mercredi 21/12 à midi, avec 2 propositions de menus 
entrée/plat/dessert à 40€/pers, les boissons étant à la charge du CDOS90. Toutefois, la 
date étant décalée au vendredi 16 décembre au soir, le restaurant affiche complet et ne 
pourra pas nous recevoir. 

o Après prospection, le restaurant choisi sera « La Péniche » à Montreux-Château. Un menu 
unique est proposé à 38,50€/pers (entrée, plat, dessert, boissons et café). Le plat prévu 
est à base de viande (bœuf), mais possibilité de choisir du poisson pour les personnes qui 
n’en mangent pas. La réservation doit se faire le 29/11. Les membres du CA ainsi que les 
salariés sont invités. Les conjoint(e)s peuvent se joindre à nous, mais le repas sera à leur 
charge. 

o Rendez-vous à Montreux-Château le vendredi 16 décembre à 19h30. 
ü Préparation AG : 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 Le Président         Le Secrétaire général 
 
 
 
 
 Stéphane TOUCAS       Pascal MARCHETTI 
 
 


