
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Lundi 26 avril 2021 

(en visio-conférence) 
 
 
 

PRESENCE 
 
Membres du CA : ARROYO Jean-Marie, CHERFAOUI Abdelkader, FRIEH Brigitte,  
KRUGER-DEUBER Francis, LIMACHER Marc, MARCHETTI Pascal, MARTIN Jean-Noël, MOLTENIS Estelle, 
MOUSSAOUI Hakim, ROUECHE Laurent, TINCHANT Jean-Luc, TOUCAS Stéphane, VERSAUD Philippe,  
WEISS Melissa, WIDMER Sandrine. 
 
Membres d’Honneur et Honoraire : Dr MARINI François. 
 
Excusé : SIBRE Michel. 
 
Absent : HUMBERT Jérôme. 
 
Invité : REBLAUB Vincent. 
 

********** 
 
Ouverture de la visioconférence : 17h55. 
 
Début de séance : 18h05. 
 
 

FONCTIONNEMENT DU CA ET PRESENTATION DES PERMANENTS 
 
Stéphane TOUCAS souhaite le bonjour et la bienvenue aux nouveaux membres du CA et salue la présence 
de Jean-Luc TINCHANT qui représentera le CROS-BFC lors de nos réunions. 
Il rappelle que le CA doit être composé statutairement de 19 membres et qu’actuellement 2 postes réservés 
à des femmes sont vacants : il lance un appel… 
Il annonce également que la demande de mise en activité partielle a été autorisée par l’administration. 
 
Vincent REBLAUB présente l’équipe des permanents : 
 

 Sandrine JOSI, mémoire vive de l’association, présente au CDOS90 depuis novembre 1994 (bientôt 
27 ans), s’occupe de la partie administrative, comptable et un peu de RH et également de quelques 
dispositifs tels que les récompenses et les aides aux licences. 

 Fabrice CAVALERI, éducateur sportif qui a rejoint le CDOS90 en novembre 2019 après 1 an de 
prestation de services, coordonne les ateliers en milieu carcéral, développe les journées de 
cohésion et travaille également sur le sport santé. 

 Kamel BOUDJAHLAT, également éducateur sportif depuis quelques mois, en CDD à temps partiel, 
intervient à la maison d’arrêt de Montbéliard. 

 Vincent REBLAUB, au service du CDOS90 depuis septembre 2001 (bientôt 20 ans), intervient sur 
la plupart des activités du CDOS90, notamment l’événementiel et les classes Olympiques. Nommé 
Directeur depuis septembre 2020, il coordonne le travail global de l’équipe. 

 Corentin RENAUDOT, le petit nouveau car il ne prendra ses fonctions que début mai, travaillera 
sur la promotion des actions ainsi que sur les missions événementielles en lien avec Paris 2024. 

 
Le CDOS90, suite à l’arrêt de son intervenant à la Maison d’Arrêt de Belfort, cherche un remplaçant. 
Stéphane TOUCAS demande si tous les administrateurs ont bien reçu le compte-rendu du BE du 12 avril. 
C’est bien le cas et aucune question ni remarque n’est posée. 



 

 

SITUATION SANITAIRE 
 
Le Dr François MARINI fait un point sur la situation sanitaire actuelle qui reste très préoccupante. La 
vaccination est le seul remède, encore faut-il atteindre 80% de vaccination. 
 
 

CREATION DE NOUVELLES COMMISSIONS 
 
Stéphane TOUCAS, pour répondre aux directives nationales en matière de développement, propose la 
création de 2 commissions : 

 Sport et citoyenneté : un projet de LabelSport90 a été étudié et doit être relancé. 
Les membres suivants se proposent : Hakim MOUSSAOUI, Melissa WEISS, Francis KRUGER, Marc 
LIMACHER, Estelle MOLTENIS, Laurent ROUECHE. 

 Féminisation des dirigeants :  
Les membres suivants se proposent : Hakim MOUSSAOUI, Melissa WEISS, Sandrine WIDMER, 
Estelle MOLTENIS, Brigitte FRIEH, Marc LIMACHER, Pascal MARCHETTI. 

 
 

POINT SUR LES ACTIONS EN COURS ET PERSPECTIVES 
 
Sportissimo 
 
Stéphane TOUCAS annonce que la campagne d’inscription pour Sportissimo a été lancée le 23 avril. Les 
adhérents ont dû recevoir le questionnaire d’inscription. Le salon se tiendra les 4 et 5 septembre. 
 
Aide à l’emploi 
 
Vincent REBLAUB rappelle qu’il existe de nombreux dispositifs d’aide à l’emploi. Si des structures sont 
intéressées pour la création, le financement d’un poste, elles peuvent le contacter. Marc LIMACHER et 
Stéphane TOUCAS complètent : 

 ANS 
 1 jeune 1 emploi 
 FONJEP jeune 
 Région (fonctionnement et investissement) 
 Département 

 
Journée Olympique 
 
Philippe VERSAUD évoque l’organisation, en partenariat avec le CDOS90, de la Journée Olympique 2021. 
Cette dernière se déroulera le mercredi 23 juin au Malsaucy à destination d’une quinzaine de collèges du 
département. Il est à la recherche de clubs, disciplines susceptibles d’animer un atelier sportif (ou de 
prévention, de sensibilisation…) à cette occasion. Les retours sont riches. Le listing avec les contacts lui 
sera transmis par Vincent REBLAUB. 
 
 

POINT FINANCIER 
 
Melissa WEISS dresse un rapide état des lieux de la trésorerie : 

 19 803 € sur le compte courant,  
 76 500 € sur le livret A, 
 362 € en caisse. 

Elle aborde également l’idée d’ouvrir un autre dispositif d’épargne car 19 000 € sur le compte courant c’est 
beaucoup. Il n’y a malheureusement pas d’autres dispositifs à notre connaissance et les taux de 
rémunération sont très faibles. Il faut peut-être solliciter Jérôme HUMBERT. 
Melissa WEISS prendra contact prochainement avec Sandrine JOSI pour convenir d’une date afin de faire 
un point complet sur la situation comptable. 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Tour de parole 
 
Un tour de parole est proposé : 

 De façon générale, chacun souligne le dynamisme du CDOS90 et se réjouit d’y participer. 
 Jean-Marie ARROYO demande des nouvelles de l’accès PMR du bâtiment. Les travaux ont débuté 

la semaine dernière. Une phase de désamiantage est en cours. Les travaux devraient durer 
plusieurs mois. 

 Brigitte FRIEH questionne sur l’ouverture des salles de réunion. Elles sont toujours interdites et 
seules les organismes de formations professionnelles ont le droit de les utiliser. Une information 
sera faite dès leur réouverture au public. 

 Melissa WEISS questionne sur la mission de DLA qui a été menée. Il reste une demi-journée de 
travail avec le prestataire. Ce temps avait été programmé mais avec le confinement il a été annulé. 
Une nouvelle date doit être proposée très rapidement. 

 Estelle MOLTENIS confirme les propos du Dr Marini au sujet de l’aggravation de la situation 
sanitaire sur le territoire de Belfort. Pour la 1ère fois, les Kinés libéraux ont été appelés à la 
rescousse, ce qui n'est pas encourageant. 

 Jean-Luc TINCHANT souligne sa satisfaction d'être présent et se dit ravi de découvrir la bonne 
ambiance régnante au sein de notre CA. 

 
Vincent REBLAUB rappelle que le Bureau Exécutif a adopté l’octroi d’un pack vestimentaire (polo, blouson, 
sacoche, masque) pour tous les administrateurs. Tout le monde est convié à passer au siège social pour 
déterminer les tailles nécessaires. 
 
Date du prochain CA 
 
Stéphane TOUCAS conclut la réunion en annonçant la tenue du prochain CA qui aura lieu (on l’espère 
tous) en présentiel, au stade de Sermamagny (comme à l’accoutumé en cette période de fin de saison), 
avec temps de travail et moment convivial. Les conjoint(e)s seront également convié(e)s.  
La date du vendredi 25 juin est avancée. 
 
 
Fin de séance : 19h25. 
 
 
 

 
   Le Président    Le Secrétaire général 
 
 
  

 
 
Stéphane TOUCAS    Pascal MARCHETTI 

 
 

 


