
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Vendredi 25 juin 2021 

 
 
 
 

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

********** 
 
Début de séance : 18h10. 
 
Stéphane TOUCAS remercie les 4 vice-présidents qui s’impliquent et apportent leur soutien sur plusieurs 
dossiers. 
Il tient également à partager avec les membres du CA sa grande satisfaction concernant les retours très 
élogieux qu’il entend de toute part à propos du CDOS90. 
Il a assisté dernièrement aux AG de l’OMS et du BAUHB, et il informe les membres présents de l’annonce 
de P-Jérôme COLLARD : la Ville de Belfort va mettre en place une aide aux licences pour les sportifs 
belfortains et une aide aux bénévoles pour les associations belfortaines. 
 
 

SPORT EDUCATION ET CITOYENNETE 
 

 Aide à la pratique sportive : 
L’Etat a lancé un dispositif d’aide national « le Pass-Sport ». Il s’avère que ce dispositif ne pourra 
pas être cumulé avec les dispositifs locaux (Coupon Sport pour nous). Nous sommes en contact 
avec la Préfecture et DSDEN pour savoir comment on pourrait faire tout de même cohabiter les 
deux dispositifs. 
 

 Classes Olympiques : 
L’édition 2020/2021 s’est achevée il y a deux jours. Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, 
toutes les actions ont pu avoir lieu. Tous les établissements se sont réjouis de cette action et sont 
prêts à se réengager l’année prochaine. Nous devons cependant peut-être revoir les modalités 
d’inscription car si de nouveaux établissements souhaitent également s’engager, nous ne pourrons 
malheureusement pas répondre à toutes les demandes. 
 

 Journées Olympiques et Paralympiques : 
Le CDOS90 s’était engagé aux côtés de l’UNSS dans l’organisation d’une journée de découvertes 
sportives qui devait avoir lieu le 23 juin au Malsaucy. Malheureusement, Philippe VERSAUD qui 
avait consulté 4 sites Météo prévoyant tous de gros risques d’orages et pluie, a dû annuler cette 
journée. C’est une déception. Elle sera vraisemblablement reconduite l’année prochaine. 
 
 



 

 

 Sport en milieu carcéral : 
Un bilan a été dressé avec la DISP (financeur de l’opération) la semaine dernière. Les retours sont 
plus que concluants. Une notification de reconduction pour l’année 2022 doit nous être adressée 
très prochainement. Nous rencontrons cependant toujours des difficultés dans la recherche 
d’éducateurs. 
 

 Prix des bénévoles :  
La commission s’est réunie le 17 mai et l’opération a été lancée le 19 mai. Cette année nous avons 
reçu 30 candidatures pour (dont 4 sur 2 catégories). Le jury se réunira le jeudi 1er juillet afin de 
désigner les lauréats. Les prix seront remis sur le salon Sportissimo. 
 

 Label Sport : 
Lors du dernier CA, une commission « sport citoyenneté » et une « féminisation des dirigeants » 
ont été mises en place. Nous proposons une réunion commune de ces deux commissions pour 
vous présenter le « Label Sport », action qui pourrait répondre aux attentes communes de ces 
deux commissions. Date à programmer : voir à la rentrée. 

 
 

SPORT ET PROFESSIONNALISATION 
 

 Services civiques : 
Notre agrément d’intermédiation touche à sa fin. Pour en solliciter un nouveau, il nous faut l’accord 
du CA.  
Votes : le CA donne son accord à l’unanimité. 
 

 Régie matériel : 
Nos vitabris commencent à être bien abimés et il est nécessaire d’en faire un état des lieux. Nous 
sollicitons 2 ou 3 personnes pour s’en charger, un après-midi.  
Un doodle sera mis en place. 
 

 Formations : 
En accord avec Estelle MOLTENIS, il a été décidé de prendre en charge 50 % des frais des 
formations « sport santé » proposées par le CROS BFC pour les 5 premiers inscrits. 

 
 

SPORT SANTE BIEN-ETRE 
 

 Maison Sport Santé : 
Un concours photo a été lancé. Malheureusement les résultats ne sont pas à la hauteur escomptée. 
La communication auprès des professionnels de santé prend de plus en plus forme et nous serons 
en mesure à la rentrée de septembre de proposer quelque chose de concret. 
 

 Ateliers cohésion : 
7 ateliers ont été mis en place depuis le début de l’année. Ils fonctionnent toujours aussi bien et 
les bénéficiaires nous font part des retombées positives des actions. 
 

 Centre Médico-Sportif : 
20 bilans ont été effectués depuis le début de l’année. Suite au nouveau confinement de mars, 
l’accès au bâtiment a été interdit au public jusqu’à fin mai environ. Les bilans reprennent 
actuellement. 
 

 Sentez-vous sport : 
L’opération se tiendra comme tous les ans au mois de septembre. Un projet d’animation a été 
déposé pour une action en milieu carcéral.  
On n’exclue pas la possibilité de mettre également en place quelque chose auprès du grand public. 

 



 

 

SPORT ET POLITIQUES PUBLIQUES 
 

 Sportissimo : 
43 structures inscrites. On retombe sur les standards des années passées. On travaille sur « une 
allée des partenaires » pour les valoriser. De nombreux contacts sont pris et on espère qu’ils seront 
satisfaisants. Projet : mettre en place un espace « sport santé », un « sport familles » et un « Terre 
de Jeux ». Fabrice, Corentin et Vincent sont chargés de préparer ces espaces mais toute bonne 
idée et implication sont les bienvenues. Cela demandera aussi une présence des administrateurs.  
Un tableau d’inscription sera envoyé afin de connaître la disponibilité de chacun pour la tenue du 
stand et la préparation du pot. Il faudra prévoir des dates pour des réunions. 
 

 Commune la plus sportive : 
Il a été décidé avec le CROS BFC de reporter cette action en 2022. 
 

 Sois sport : 
Le projet déposé n’a pas pu avoir lieu (conditions sanitaires interdisant les regroupements de 
population). Des pistes de réflexion sont évoquées mais il n’y a encore rien de bien précis, l’idée 
étant toujours de proposer de la pratique sportive en lien avec les établissements scolaires dans le 
cadre de la cité éducative mise en place sur la Ville de Belfort. 
 

 Terre de Jeux 2024 : 
Les interviews du 24 sont toujours d’actualités. Après Thierry VENANT, Philippe HEBERLE, Marc 
LIMACHER, nous avons eu la chance d’interviewer Béatrice HESS, 20 médailles d’or aux Jeux 
Paralympiques, et même Jean-Pierre MOUGIN, Vice-président du CNOSF.  
Un important dispositif financier (« Impact 2024 ») a été mis en place. Un projet multi partenarial 
entre le CDOS90, l’UNSS et le Département sera déposé pour bénéficier de cette opportunité 
financière. 

 
 

POINT SUR LES SUBVENTIONS 
 
Subventions reçues à ce jour : 

 FONJEP poste Fabrice (1ère partie) = 3 554 € 
 Préfecture CGET = 13 350 € 

 Aide licences : 8 000 € 
 Sport scolaire : 2 000 € 
 Ateliers PJJ : 3 350 € 

 Département90 = 33 000 € 
 Aide licences : 3 000 € 
 Sport scolaire : 1 000 € 
 Sportissimo : 8 000 € 
 Terre de Jeux : 5 000 € 
 Sport santé : 500 € 
 Fonctionnement : 10 500 € 
 Emploi : 5 000 € 

 Ville de Belfort (sport santé part 2021) = 1 650 € (total viré en 2019 pour 3 ans) 
 Région (aide pour l’arrivée de Corentin) = 12 000 € 

 Fonctionnement : 7 000 € 
 Investissement :  5 000 € 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

POINT FINANCIER 
 
Etat de la trésorerie au 21/06/2021 : 137 442 € 

 Compte courant = 60 942 € 
 Livret A =  76 500 € 
 Caisse =       310 € 

 
Pour information, le trop perçu par ADREA Mutuelle entre 2016 et 2019 (erreur CEA) a été viré le 17 juin : 
montant = 3 041 €. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Stéphane a rencontré un représentant de la Banque Populaire le 24 juin pour faire le point sur les offres 
et comparer avec le Crédit Mutuel (banque actuelle du CDOS90). 
A la Banque Populaire les frais de gestion sont inférieurs par rapport au Crédit Mutuel. Il est possible de 
souscrire à des parts sociales qui rapporteraient 1,10 % avec un plafond de 39 000 €. 
Toutefois, Jérôme HUMBERT souligne qu’il faut se renseigner concernant l’imposition sur ces parts sociales 
et serait partisan de faire appel à un comptable (problème de responsabilités).  
Une question se pose : le CNOSF dispose-t-il d’un partenariat avec une banque ? 
 
Stéphane TOUCAS procède à la distribution des dotations (vestes et polos) commandées chez 
Temps2Sport pour les membres du CA. 
 
 
 
Fin de séance : 19h10. 
 
 
 
 

 
   Le Président     
 
 
  

 
 
Stéphane TOUCAS     

 
 

 


