
 

 

BUREAU EXECUTIF  
Lundi 12 avril 2021 

(en visio-conférence) 
 
 
 

 
 
 

PRESENCE 
 
Présents : HUMBERT Jérôme, MARCHETTI Pascal, MARTIN Jean-Noël, MOLTENIS Estelle, MOUSSAOUI 
Hakim, TOUCAS Stéphane, WEISS Melissa, WIDMER Sandrine. 
 
Excusés : LIMACHER Marc, SIBRE Michel. 
 
Absente : MARCANTOGNINI Chrystel. 
 
Assiste : Vincent REBLAUB 
 
 

********** 
 
 
Ouverture de la visioconférence : 17h45. 
 
Début de séance : 18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FONCTIONNEMENT DU BUREAU EXECUTIF 
 
Stéphane TOUCAS rappelle le nouveau mode de fonctionnement du CDOS90 qui se veut en adéquation 
avec le PST du MOST sur les 4 thématiques (Sport, éducation et citoyenneté / Sport et professionnalisation 
/ Sport, santé et bien-être / Sport et politiques publiques) pour lesquels 4 Vice-présidents ont été élus. 
Dorénavant, la présentation des actions se fera par les Vice-présidents concernés. 
Des rencontres et des échanges ont déjà eu lieu entre Stéphane TOUCAS, Vincent REBLAUB, Hakim 
MOUSSAOUI et Estelle MOLTENIS pour présenter les actions et leur plan de mise en œuvre. Il reste à 
rencontrer Jérôme HUMBERT et Marc LIMACHER pour faire de même. 
 
 

POINT SUR LES ACTIONS 
 
Sport éducation et citoyenneté : Hakim MOUSSAOUI 
 

 Aides à la pratique : 
o Le dispositif sera reconduit avec les mêmes taux de prise en charge mais nous souhaitons 

travailler sur le volume de bénéficiaires ainsi que sur l’implication des parents (guide du 
parent de jeune sportif). 

o L’idée d’un stand « famille » à l’occasion de Sportissimo est à l’étude. 
 

 Classes Olympiques : 
o Temps fort 3 (handisport) réalisé dans 2 des 5 établissements. Les autres dates étaient 

programmées mais certaines devront être reportées. 
o Temps fort 4 (journée sportive) : 2 dates au Malsaucy (2 et 9 juin) et 3 dates dans les 

collèges (à valider) pour des ateliers d’initiation et challenge du collège le plus sportif. Un 
appel est lancé aux administrateurs pour participer à ces journées. Pascal MARCHETTI 
demande à ce que l’on sollicite le District de Football. 

 
 Journée Olympique : 

o Une réunion USEP/UNSS/CDOS a eu lieu avec comme projet de proposer des animations 
facilitant le passage entre CM2 et 6ème mais cela apparait comme impossible à mettre en 
place cette année. 

o L’UNSS organisera par ailleurs le 23 juin au Malsaucy une journée sportive. Le CDOS90 y 
sera associé notamment dans la recherche d’associations/disciplines intéressées pour tenir 
un stand. Pascal MARCHETTI demande à ce que l’on sollicite le District de Football. 

 
 Jeux des jeunes : 

o C’est une action qui s’inscrit dans le processus de sensibilisation des jeunes à la pratique 
du sport, à la promotion d’une vie active et aux bienfaits de l’activité physique. Proposée 
par le CNOSF en collaboration avec l’UNSS et l’UGSEL elle est à destination des élèves de 
4ème et de 5ème et se déroulera en 2 étapes (locale du 31/03 au 23/06 puis nationale les 16 
et 17/10). 

o L’étape locale se fera sous format digital grâce à l’application « Tous en forme » qui compile 
des Tests physiques (souplesse, force, endurance…), des évaluations (comportements 
alimentaires, niveau d’activité), ainsi qu’un « run quiz » (nutrition, Olympisme, valeurs du 
sport…). 

o Nous imaginons, soit de : 
 Proposer l’animation d’une rencontre par établissement afin de faire connaitre le 

dispositif et de former les professeurs aux outils (entre le 10 et le 25/05). 
 Proposer une présentation à l’ensemble des enseignants intéressés via 

visoconférence. 
 Libre ensuite aux enseignants de faire le test à leurs classes. 

 
 
 



 

 

 Sport scolaire : 
o L’objectif de cette action est de rapprocher le sport scolaire et fédéral par la mise en place 

de cycles sportifs dans les écoles primaires et l’organisation d’une journée sportive (journée 
olympique) réunissant plusieurs écoles. 

o Rien n’a pu avoir lieu depuis mars 2020 et nous prévoyons de relancer ces opérations pour 
les périodes septembre-Toussaint-Noël. Une communication est donc à prévoir auprès des 
écoles, notamment celles ayant peu de moyens en matière de sport (pas d’ETAPS) d’ici la 
fin de l’année scolaire. 

 
 Sport en milieu carcéral : 

o Nous confirmons le maintien des activités durant le confinement. 
o Nous sommes à la recherche (urgente) d’un éducateur pour début mai pour le site de 

Belfort. Des RDV sont programmés avec 2 éducateurs potentiels ce mercredi 14/04/21. 
 

 LabelSport : 
o Face au très faible retour (1 seul participant), nous avons décidé le report du challenge sur 

la saison 2021-2022. Une nouvelle communication sera faite à la rentrée septembre 2021. 
 

 Prix des bénévoles : 
o Une demande pour participer aux travaux de la commission a été adressée aux membres 

du BE ainsi qu’aux adhérents. Nous espérions 4 candidats plus le vice-président pour animer 
cette commission. Nous avons eu 6 retours et pensons qu’il est bien de valoriser les 
implications volontaires de chacun. 

o La commission sera donc composée de Hakim MOUSSAOUI (Boxe), Melissa WEISS (Tir à 
l’arc), Laurent ROUECHE (Hockey sur glace), Cédric EVAIN (Triathlon), Bernard COLLEY 
(Athlétisme), Raphaël GERALDES (Football), Brigitte FRIEH (Sports sous-marins). 

o La première réunion est à prévoir rapidement. 
 
Sport et professionnalisation : Jérôme HUMBERT 
 

 Services civiques : 
o Nous avons actuellement 10 (en intermédiation) + 1 (au CDOS90) volontaires encore sous 

contrat. 
o Des formations FCC et PSC1 sont en cours. 
o Des bilans de fin de missions sont programmés pour certains. 
o Nous devons solliciter un nouvel agrément d’intermédiation courant mai pour être en 

capacité de proposer de nouvelles missions à la rentrée septembre. 
 

 Concernant les formations, il est rappelé que 10 000 € ont été provisionnés sur budget 2020 pour 
la mise en place d’actions de formation (gestion associative, sport santé, sport scolaire) en 2021. 
Devant l’incertitude des rencontres en présentiel, il nous faudra « réinventer » le format de nos 
actions (visio, vidéos). Des idées sont à prendre sur le fonctionnement du CDOS Ile de France. 

 
 Concernant l’accompagnement des clubs, l’OMS Belfort nous a fait part de sa volonté de réduire 

les heures de mise à disposition de Sandrine. 
 
Sport, santé et bien-être : Estelle MOLTENIS 
 

 Il est rappelé que l’accès à une pratique physique et sportive est un enjeu de santé publique et 
qu’actuellement des dérogations sont accordées à la pratique sportive pour les personnes 
bénéficiant de prescriptions médicales. 

 
 
 
 
 



 

 

 Maison Sport santé : 
o Le CDOS90 a été labellisé MSS fin 2019. 
o Notre objectif est de promouvoir le sport-santé et plus particulièrement le sport sur 

ordonnance. 
o Cela passe par une communication aux professionnels de santé, aux bénéficiaires et aux 

clubs. Une plaquette de présentation du dispositif et de l’offre locale est en en cours de 
réalisation. 

o Un accompagnement à la formation des éducateurs est également primordial. 
 

 Centre Médico-Sportif : 
o Le CMS permet des consultations en médecine du sport grâce à du matériel de pointe 

(électrocardiogramme, spiromètre, tapis de bosco…) et de réaliser des fiches de liaison 
entre le médical et le sportif (entraineur). 

o Nous sommes à la recherche de médecin(s) pour renforcer l’équipe. 
 

 Sentez-Vous Sport : 
o Cette action nationale souhaite promouvoir et encourager la pratique sportive au cours du 

mois de septembre auprès de publics cibles variés. Cette période englobe notamment la 
semaine européenne du sport (23-29/09/21) ainsi que la journée mondiale du cœur. 

o Un projet d’action avec les maisons d’arrêt est en cours d’élaboration. 
o Une visioconférence nationale aura lieu le 21/04 et nous donnera peut-être de nouvelles 

idées ! 
 

 Ateliers de cohésion : 
o 13 dates en 2021 nous ont été commandées par la Mission Locale auxquelles des 

sollicitations de la PJJ et de l’E2C se sont greffées. 
o Malheureusement tout est à l’arrêt actuellement car les structures ne peuvent plus accueillir 

de bénéficiaires en présentiel. 
o Nous espérons néanmoins une reprise avec la Mission Locale fin avril à raison d’une journée 

par semaine sur toute l’année (hors été). 
 
Sport et politiques publique : Vincent REBLAUB pour Marc LIMACHER excusé 
 

 Sportissimo : 
o La date est fixée : ce sera les 4 et 5 septembre 2021. 
o La demande d’utilisation des sites à la Mairie et au Grand Belfort a été faite. 
o Stéphane TOUCAS a pu rencontrer Florence BESANCENOT qui lui a confié que la piscine 

devrait être opérationnelle et utilisable. 
o L’envoi des documents d’inscription aux associations est à faire très prochainement. 

 
 Sois-sport : 

o Cela consiste à proposer des cycles d’ateliers sportifs (hand, volley, basket) en QPV dans 
le cadre de la Cité Educative, sur 9 dates (4 mai au 29 juin). 

o Une information a été faite à la Préfecture pour connaitre les niveaux de vigilance sanitaire 
à prévoir. 

o Si dans un premier temps, nous n’avons pas eu de contre ordre au niveau de l’animation 
sportive, l’action posait surtout dilemme sur l’accumulation de public (accompagnateurs) 
sur la voie publique. 

o Dans un second temps, il nous a été mentionné l’interdiction à ce jour de toute pratique de 
sports collectifs. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Challenge commune sportive : 
o Il apparait compliqué, et incohérent de faire cela avant l’été pur une remise des prix à 

l’occasion de Sportissimo. 
o Proposition est faite de créer une commission (avril), d’informer les communes et solliciter 

leur participation (mai-juin avec échéance à septembre), de visiter des communes par la 
commission (octobre-novembre), de réunir le jury (décembre) et d’effectuer la remise des 
prix début 2022 à l’occasion d’un conseil des élus au Département. 

 
 Terre de Jeux – Paris 2024 : 

o Nous avons beaucoup d’actions à reprendre pour les mettre en place (collecte de matériel 
pour le Burkina, interview du 24, jeu concours pour musée Olympique, Jeux Terrifortains…). 

o Il ne faut pas non plus manquer de communiquer sur des actions déjà proposées et qui 
sont éligibles (Sportissimo, Classes Olympiques, Challenge commune…). 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 Il est rappelé la fin des missions de service civique pour Aymeline (11/04/21) et Maxime 
(30/04/21). 

 
 Nous accueillerons un stagiaire en BTS communication (Tom Zimmerman) du 17/05 au 11/06. 

 
 Suite à échange entre Stéphane TOUCAS (Président) et Vincent REBLAUB (Directeur), il a été 

décidé la mise en activité partielle pour les permanents qui ne peuvent plus assurer la totalité de 
leur mission en cette période de confinement, sur les bases suivantes : 

o Sandrine et Vincent = à minima 10h hebdomadaires de travail. 
o Fabrice = à minima les heures de formation professionnelles sur la période. 
o Le Président a toutefois confirmé le maintien à 100% des salaires. 

 
 Points sur les congés (CP) et RTT à prendre sur la période juin 2020 – mai 2021 : 

o Vincent : 20,5 CP + 1,5 RTT. Compliqué de tout solder. Une partie sera posée en mai, le 
reste sera basculé sur la période suivante. 

o Sandrine : 2 CP + 2 RTT. Les posera en mai. 
o Fabrice : 2 CP + 13,5 h à récupérer. 
o Kamel : nous avons une méconnaissance sur les modalités de pose de congés pour les 

salariés en CDD. Vincent doit contacter le CROS. 
 

 Embauche chargé de mission communication-événementiel : 
o Stéphane TOUCAS rappelle la volonté de développement du CDOS90, la continuelle 

création de nouvelles actions et le besoin d’étoffer les ressources humaines. 
o Le descriptif du poste est présenté via la fiche de poste et l’offre d’emploi. 
o Le financent du nouveau poste est présenté par un tableau de financement sur 4 ans ainsi 

que du budget prévisionnel général de l’association pour l’année 2021. 
o Nous avons consulté différentes structures proposant des aides à l’emploi : 

 Région : 7 000 € de fonctionnement + 5 000 € d’investissement sur poste temps 
plein au moins 18 mois. 

 ANS : 12 000 € / an sur 3 ans. Pas beaucoup de postes et Vincent éligible. 
 Aide à la reprise : 10 000 € / an sur 2 ans. Beaucoup de postes mais pas cumulable 

avec Région. 
 FONJEP jeune : 7 164 €/ an sur 3 ans. Cumulable avec Région. 
 Aide à l’embauche d’un jeune : possibilité de 4 000 €. Pas d’info à ce jour sur un 

possible cumul. 
 Les membres présents du Bureau Exécutif se prononcent à l’unanimité 

pour la création d’un nouveau poste au CDOS90 (Pour : 7 / Contre : 0 / 
Abstention : 0). 

 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Un point est fait sur les demandes de subventions : 
o Fonctionnement Département Accordée   33 000 € 
o Fonctionnement FDVA  Faite    10 000 € 
o Sois-Sport  CVUG  Faite    3 000 € 
o Ateliers PJJ  CVUG  Faite    3 550 € 
o Aides licences  CVUG  Pluriannuelle (accordée) 10 000 € 
o SRAV   PDASR  Faite    14 000 € 
o SRAV + SN  BOP 219 Faite    5 500 € 
o Emploi nouveau FONJEP Projet envoyé   7 164 € (4 700€) 
o Emploi VR  ANS  Projet envoyé   12 000 € 
o Emploi nouveau Région  En cours   12 000 € 
o Actions  ANS  Instructions récentes (06/04) 

 Devant la multiplication des réunions en visioconférence et les problèmes techniques régulièrement 
rencontrés avec des licences sans droit d’accès (durée et nombre de participants limités), il est 
proposé de souscrire à une offre pro. ZOOM propose actuellement une offre pour environ 130 € 
TTC annuels. Cette licence pourra être utilisée en interne pour les réunions du CDOS90 et pourra 
également être proposée à nos adhérents qui en feraient la demande. 

 Les membres présents du Bureau Exécutif se prononcent à l’unanimité pour la 
souscription de cette licence (Pour : 7 / Contre : 0 / Abstention : 0). 

 
 Stéphane TOUCAS propose la dotation d’équipement à l’ensemble des administrateurs du CDOS90 

(Bureau Exécutif, Conseil d’Administration et membres d’honneur) : 
o Polo  24 € BE (10) / CA (6) / Divers (3)  
o Blouson 44 € BE (10) / CA (6) / Divers (3) 
o Sacoche 11 € BE (10) / CA (6) / Divers (3) 
o Masque 4 € BE (10) / CA (6) / Divers (3) 

 Proposition d’offrir 1 dotation complète à tous = 1 577 €. 
 Voir pour faire 1 veste pour le Président et les 4 Vice-présidents. 
 Les membres présents du Bureau Exécutif se prononcent à l’unanimité 

pour la mise en place de cette dotation (Pour : 7 / Contre : 0 / 
Abstention : 0). 

 
 
Date du 1er Conseil d’Administration de la nouvelle Olympiade : lundi 26/04/2021 à 18h. 
 
 
Fin de séance : 19h45. 
 
 
 

 
   Le Président    Le Secrétaire général 
 
 
  

 
 
Stéphane TOUCAS    Pascal MARCHETTI 

 
 

 


