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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 21 FEVRIER 2022 
 
 
APPEL A VOLONTAIRE 

 
Plusieurs appels ont été lancés ces derniers temps et nous n’avons eu que très peu de retours. 

 22 juin  Matin  Installation Journée Olympique 
 23 juin  Journée Journée Olympique 
 12 juillet Journée Journée SNU 
 3 et 4 sept. Journée Sportissimo 

 
 
DELIBERATIONS 
 

 Achat véhicule utilitaire 
 Renouvellement contrat apprentissage Hugo Berg 

 
 
CLASSES OLYMPIQUES 
 
Clap de fin sur la 4ème édition des classes olympiques… Cette année 8 collèges dont 3 nouveaux (Signoret, 
Colucci, Aubrac, Vauban, Val de Rosemont, Rimbaud, Ferry et Ste Marie) s’étaient lancés dans l’aventure. 
Cela concernait 23 classes de 4° et 5° pour près de près de 640 élèves. Au total ce sont plus de 150h 
d’interventions qui ont été proposées sur l’année. Chaque classe a bénéficié de 4 interventions sur autant 
de thématiques (présentation de l’Olympisme, parité et mixité à travers le sport, Sport Santé et 
Handisport). 
Nous adressons un grand merci : 

- Aux enseignants et personnels administratifs des établissements pour leur confiance. 
- Aux animateurs CD90 Judo (Johan, Julien), CDH90 (Yannick, Jean-Marie, Joël, Thierry, Sébastien, 

Alain), CASDEN (Stéphane, Yvan). 
- Aux membres du CDOS90 qui ont participé à ces activités (Stéphane, Hakim, Estelle, Pascal, Jean-

Noël, Jean-Marie). 
- Et bien entendu aux partenaires CADSEN (Françoise, Didier), ACEF (Annick) Banque Populaire, 

Conseil Départemental. 
 
 
100 ANS DU DEPARTEMENT 

 Exposition 
o Inauguration au Département 
o Affichage au BAUHB (21/06), Itinéraire des Champions (10 et 11/06), Journée Olympique 

(23/06) 
o Et bientôt en version numérique… 

 Journée « Faites les forts en VTT » 19 juin toute la journée 
o Si des volontaires pour débalisage dimanche soir et/ou lundi … 

 
 



 

AUTRES SOLLICITATIONS 
 

 Organisation de 2 journées sportives pour le SNU par la Préfecture (21/06 et 12/07). 
 Championnats de France de montgolfière : achat et mise en jeu de 4 vols et accompagnement à 

la promotion de l’événement. 
 Congrès de Médecine du Sport le 12/11 à l’Atria. 

 
 
POINT SUR LES RECOMPENSES SPORTIVES DEPARTEMENTALES 
 
La commission qui s’est réunie le 31 mars dernier a voté l’élargissement des membres du jury en décidant 
d’y intégrer les membres du Bureau Exécutif du CDOS90 afin d’avoir plus de poids dans le choix des 
lauréats.  
20 candidatures ont été envoyées (30 l’année dernière). 
Une question se pose : au vu du nombre d’actions similaires qui ont lieu dans le département et 
notamment sur Belfort, est-il judicieux de poursuivre cette opération ? 
La réunion de jury a été fixée au jeudi 30 juin à 17h. 
 
 
POINT FINANCIER AU 15/06/2022 
 
Situation des comptes au 15/06/2022 : 

 
 Compte courant CCM =  20 414 € 
 Livret A CCM =  76 500 € 
 Compte parts soc. BqPop = 19 940 € 
 Compte courant BqPop = 39 000 € 
 Caisse =          45 € 

 
Total des comptes =  155 899 € 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 


