
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CDOS90  
Lundi 21 février 2022 

 
 
 
 

PRESENCE 

 
Présents : Jean-Marie ARROYOS, Brigitte FRIEH, Jérôme HUMBERT, Marc LIMACHER,  
Pascal MARCHETTI, Hakim MOUSSAOUI, Maryline PAULA, Laurent ROUECHE, Michel SIBRE,  
Stéphane TOUCAS, Melissa WEISS, Sandrine WIDMER. 
 
Membre d’Honneur : Maurice JACUSSE. 
 
Membre Honoraire : Docteur François MARINI. 
  
Excusés : Abdelkader CHERFAOUI, Camille FAVERET, Francis KRUGER-DEUBER, Jean Noël MARTIN, 
Estelle MOLTENIS, Jean Luc TINCHANT, Chantale COCHARD. 
  
Assiste : Vincent REBLAUB. 
 
Début de séance : 19h10 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 8 NOVEMBRE 2021 
 
Sans remarque, le PV est adopté à l’unanimité. 
 
REVUE D’EFFECTIF DES PERMANENTS 
 

Prénom Nom Infos contrat Fonctions Financements 

Sandrine JOSI 

17 novembre 1994 
CDI 
Temps plein 4,5j/s 
Groupe 3 CCNS 

Secrétaire de gestion 
- Saisie comptable 
- Secrétariat général 
- Aides aux licences 
- Mises à disposition des matériels 

/ 

Vincent REBLAUB 

4 septembre 2001 
CDI 
Forfait jours annuel 
Groupe 6 CCNS 

Directeur 
- Coordination des activités 
- Comptabilité (analytique et 
prévisionnelle) 
- Demandes de subventions 
- Classes Olympiques 
- Manifestations diverses (SOP, 
JO…) 

ANS : 12000€/an 
sur 3 ans 
Jusqu’au 31/12/23 

Fabrice CAVALERI 

1er novembre 2019 
CDI 
Temps plein 4,5j/s 
Groupe 3 CCNS 

Educateur sportif polyvalent 
- Maisons d’arrêt 
- Ateliers cohésion 
- Sport santé 

FONJEP : 7100€/an 
sur 3 ans mais 
arrivé à échéance 
CDal : 5000€/an 
Jusqu’au 31/12/21 

Corentin 
RENAUDOT 

1er mai 2021 
CDI 
Temps plein 4,5j/s 
Groupe 3 CCNS 

Chargé de communication 
- Communication globale 
- Sportissimo 
- Terre de Jeux 2024 
- Label Sport 

FONJEP : 7100€/an 
sur 3 ans 
CRal : 7000€ la 1ère 
année + 5000€ 
d’investissement 

  



 

Khalil CHAKROUN 

4 octobre 2021 
CDD 12 mois 
Temps partiel (12h/s) 
Groupe 3 CCNS 

Educateur sportif 
- Maisons d’arrêt 

/ 

Jonathan RUNSER 

2 novembre 2021 
CDD 18 mois 
Temps plein 4,5j/s 
Groupe 2 CCNS 

Conseiller numérique 
- Formations numériques 
- Développement BasiCompta 
- Accompagnement des dirigeants 
sur toutes les actions nécessitant 
des accès numériques (PassSport, 
ANS, …) 

France Relance : 
32000€ sur la 
période 

Hugo BERG 

2 novembre 2021 
Apprentissage 11 
mois 
3,5j/s + 1j formation 

Assistant événementiel 
- 100 ans du département 
- Terre de Jeux 2024 
- Autres manifestations 

Aide 
apprentissage : 
8000€ 
AFDAS 
(formation) : 7000€ 
sur 8500€ 

 
RETOURS DE LA COMMISSAIRE AUX COMPTES (CAC) 
 
Suite à l’évolution du budget de notre association, il sera obligatoire de faire appel à un Commissaire Aux 
Comptes à partir de l’exercice 2022. 
Après différents contacts, le Président propose le cabinet FuturCom1 (Isabelle SCHMITT), pour effectuer 
cette mission. Coût prévu = 2 400 € TTC. 
Le CA valide à l’unanimité cette candidature pour approbation à l’AG. 
 
PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

 Lundi 21 mars au Conseil Départemental dans la grande salle. 
 Accueil à partir de 18h30 : besoin de 3 personnes. Se proposent : Mélissa, Brigitte, Sandrine, 

Maryline et Pascal. 
 Port du masque obligatoire + gel à disposition + émargement. 
 Moment convivial offert par la collectivité dans les salles annexes. Normalement, obligation du 

« passvaccinal », mais AG sera considérée comme un événement privé donc pas de restrictions. 
 
SPORT EDUCATION ET CITOYENNETE 
 

 PassSport 2021 
o 81 clubs (51 demande lors de la 1ère vague, et 48 lors de la 2ème vague) ont fait une 

demande dans le département. 
o Cela concernait 1534 bénéficiaires. 13% ont bénéficié de cette aide. 
o Pour un montant total de 76 700 €. 
o Une 3ème vague est ouverte jusqu’au 24 février. 
o Une reconduction est prévue pour 2022. 

 Label Sport 
o L’opération 2022 a été lancée courant janvier pour des actions mises en place entre juillet 

2021 et juin 2022. 
o Toutes les infos sont sur le site Internet. 
o Un jury se prononcera fin juin/début juillet sur la présidence d’Hakim. Il faut compléter le 

jury de 4 membres du CA. 
 Prix des bénévoles  

o Lancement très prochainement sur les mêmes catégories que l’an dernier avec + et – de 
18 ans. 

o Le vote se fera de façon anonyme pour ne pas que le jury puisse être conditionné par le 
nom, le club des candidats. 



 

o Il est proposé que la cérémonie se déroule sur Sportissimo mais à la fermeture du salon. 
o En 2021, le jury, sous la présidence d’Hakim, était composé des membres de la 

commission (Brigitte et Melissa du CA + Cédric Evain, R. Géraldès et, Bernard Colley), ainsi 
que les représentants des partenaires. Le CA se demande s’il faut valider la composition de 
la commission pour 2022 si les membres sont ok. Mais, la question ne se pose pas : cette 
commission a été élue pour 4 ans. Elle est donc forcément reconduite. 

 Journée Olympique 2022 : co-organisée avec l’UNSS le mercredi 22 juin sur le parc de la Douce. 
Nous espérons environ 500 élèves pour leur faire découvrir des disciplines sportives variées et faire 
la promotion des clubs associés à l’événement. Possibilité de proposer un espace d’animation ou 
un stand d’information. L’appel a été lancé et à ce jour nous avons 16 structures volontaires. 
Les membres du CA seront sollicités pour aider à l’organisation. 

 
SPORT ET PROFESSIONNALISATION 
 

 Programme des formations : notre conseiller numérique travaille sur une programmation annuelle 
de formations liées au développement numérique à destination de nos adhérents : connaissance 
de logiciels, de sites Internet… 

 Une nouvelle version de BasiCompta sera très prochainement disponible. Un accompagnement 
individualisé sera proposé aux structures utilisatrices et une communication sera faite pour 
promouvoir l’outil auprès du monde sportif local. 

 Carte Fracas : vous pouvez en faire la demande pour vous, vos bénévoles par notre intermédiaire. 
Le tarif est de 20 €. 

 Le CROS BFC vient d’obtenir une certification « Caliopi ». Cela va lui permettre de proposer des 
formations complètes, certifiantes et financées par les OPCO. Le CROS BFC est en phase de 
recrutement et nous devrions avoir prochainement plus d’informations sur les formations 
proposées. 

 
SPORT SANTE 
 

 Des ateliers « Cœur et Forme » en collaboration avec l’association de cardiologie seront animés 
par Fabrice dans le cadre de la Maison Sport Santé. Ils se dérouleront le mardi de 14h00 à 15h00 
au gymnase d’Offemont à compter du 1er mars 2022. 

 Une enquête de l’offre sport-santé/sport-loisir sur le département a été lancée en janvier ainsi 
qu’un référencement des éducateur APA locaux. Nous pourrons vous la présenter prochainement. 

 
SPORT ET POLITIQUES PUBLIQUES 
 

 Terre de jeux 2024 : une réunion avec les différentes collectivités locales labellisées (mairies 
Belfort, Beaucourt, Montreux-Château et Conseil Départemental) a eu lieu à notre initiative le 
5 février. Plusieurs projets individuels sont dans la boucle et nous avons également proposé de 
travailler sur des projets communs (ExploreTerreDeJeux et Jeu concours). La prochaine rencontre 
est prévue le 2 mars. 

 100 ans du département : nous travaillons sur 2 projets : 
o Exposition « 100 ans de sport dans le Territoire de Belfort » à travers 4 thématiques : les 

clubs, les sportifs, les événements et les installations. 
o La co-organisation d’une journée liant sport et patrimoine avec certaines associations des 

forts (Giromagny, Danjoutin, Beaucourt, Belfort). 
 Sportissimo : le salon est programmé les 3 et 4 septembre. Corentin en sera à la manœuvre, 

accompagné de Vincent. Une attention particulière sera portée aux anniversaires (25ème édition du 
salon et 100 ans du département). 

 Challenge commune sportive : attente des retours de l’EDT. 
 
 
 
 



 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Point financier :  
Situation des comptes au 18/02/2022 
Compte courant CCM =  17 850,54 € 
Livret A CCM =  76 500,00 € 
Compte parts soc. BqPop = 39 000,00 € 
Compte courant BqPop = 19 977,41 € 
Total des comptes = 153 327 ,95 € 

 
Le Docteur MARINI nous fait un état des lieux sur le plan Médical. L’activité du CMS est en forte chute, 
principalement à cause à la pandémie. Néanmoins, il y a de nombreuses demandes dans le domaine de 
« femme et sport ». 
Le CDOS90, par l’intermédiaire du Docteur MARINI, sera chargé de l’organisation du congrès sur la 
Médecine du Sport en traumatologie à Belfort, fin 2022. 
 
Maryline PAULA nous fait part des difficultés au niveau du CD Volley suite à la démission du Président. 
Une élection va avoir lieu pour permettre une réorganisation de l’instance. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 Le Président         Le Secrétaire général 
 
 
 
 
 Stéphane TOUCAS       Pascal MARCHETTI 


