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Compte Rendu  
 

Conseil d’Administration du 05 JUILLET 2021 

 
 
Présent(e)s : 
 
Jean COSLEOU  
Jean DEROISSART 
Georges GAUTHIER 
Jean Pierre, GUILBERT 
Isabelle COTTEL 
Patrick DESPRETZ 
Pierre MARKEY 
Brigitte BERSOUX 
Laurence DE JAEGHERE  
Olivier OURDOUILLIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excusés :  
Dominique GAUDRY 
Brigitte SCALABRE 
Colette ANDRUSYSZYN  
Fabien LEMAIRE 
Marc-Antoine LE CAP 
Gérard FREMAUX 
 
Assiste :  
Christian ROGEAU 
Barbara CASTIGLIONE 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 

1 - Fonctionnement du CDOS 

2 – Proposition de mémo pour les AG 

3 – Communication externe et interne 

4 – Retour sur les 3 premières réunions avec les CD 

5 – Dossier ANS du CDOS du Nord 

6 – Annuaire du Sport 

7- Questions diverses 
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La séance est ouverte à 18H40 
 

Validation du dernier compte rendu. 
Remarque de Christian ROGEAU, suite à la lecture de ce dernier : prévoir une réunion de 

travail afin de connaitre les grandes lignes des interventions dans les EPCI 

1° FONCTIONNEMENT DU CDOS NORD 

 Informations générales 

 
Intervention de Jean COSLEOU 
-Election Conseil Régional Hauts de France : Président Xavier BERTRAND – VP aux 
sports Florence BARRISEAU 
-Election Conseil Départemental du Nord : Président Christian POIRET – Conseiller délégué 
en charge des sports Francois Xavier CADART. 
-Election CNOSF : Présidente Brigitte HENRIQUES 
-CRdS : Prochaine réunion vendredi 09 juillet 2021  
 

 Fonctionnement du CDOS Nord 

 
Intervention de Jean COSLEOU 
Fréquence des réunions : Bureau Exécutif (BE) et Conseil d’Administration (CA) 
 
Décision :  
Le BE se réunira quand cela sera nécessaire pour traiter les sujets finances ou ressources 
humaines. 
Le CA se réunira toutes les 5 à 6 semaines – le lundi. 
Un calendrier va être établi. 
La date retenue pour la prochaine Assemblée Générale : vendredi 28 janvier 2022. 
 
Intervention de Georges GAUTHIER 
-Maison Départementale du Sport : suite à une réunion avec le conseil départemental, le 
CDOS s’engage à présenter à chaque réunion du Comité des Usagers, une réédition de 
compte analytique. 
 
-Etat des subventions 2021  
 
-Réorganisation de la comptabilité 
Georges GAUTHIER a travaillé sur une nouvelle présentation du plan comptable.  
 
-Dossier Prime pour les salariés : Souhait d’intégrer les 2 primes dans le salaire de juillet et 
décembre (retraite). Un avenant au contrat de travail sera établi. 
Le dossier sera validé au CA d’octobre et mise en place au 1er janvier 2022. 
 
Intervention de Brigitte BERSOUX 
Dossier en cours : la vérification des registres.  
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Intervention de Jean COSLEOU 

 -Sémantique :  

Décision : le CA a décidé de ne plus parler du terme « licencié » mais le remplacer par le 
terme « ADHERENT ». 
 
-MEMO AG : Document permettant d’avoir un discours commun lors de la prise de parole en AG 
(en tant que représentant du cdos auprès des comités départementaux) . 
-Avant chaque AG, Barbara vous enverra une fiche concernant le comité départemental. 
 

-Décision : validation du mémo a utilisé lors d’une Assemblée Générale. 
 

2° ACTUALITE 

Intervention de Jean COSLEOU 

 PASS’SPORT 

-Dispositif d’aide pour les moins de 18 ans . Famille touchant l’aide de rentrée sco-

laire ou aide handicap. 

-Concernant les associations : les associations affiliées peuvent s’inscrire dans le 

dispositif via le compte asso, ainsi que les associations non affiliées mais avec un 

agrément sport et être en QPV. 

-La DRAJES comptent sur le mouvement sportif pour faire de la communication au-

tour de ce dispositif et cherche des tiers payeurs 

Décision du CA : le CDOS du Nord se positionne comme tiers payeurs. 

Vote du CA du CDOS du Nord : oui à la majorité. 

Jean COSLEOU va faire une réponse sous forme de motion qui explique que le CDOS du 
Nord sera tiers payeurs mais sous certaine condition. 

Georges GAUTHIER, Nathalie BOURBOTTE et Barbara CASTIGLIONE feront le suivi du 
dossier. 

 

 CARTE PASSERELLE 

Constat : 268 clubs adhérents au dispositif soit 0.5% des clubs du Nord 

 

 PROJET 

Projet : Accompagner le changement de modèle économique. 

Décision du CA : accord du CA pour 4 ½ journées pour réaliser une enquête. Un 
devis va être demandé. Suivi du dossier : Emmanuel POMMIER 
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3° EVENEMENTS OLYMPIQUES 

 Journée olympique : 

Deux animations sont prévues à Camphin en Pévèle (école publique et école privée) 

 Escape game : présentation de l’Escape Game pour les jeunes à Camphin 

en Pévèle 

 QUIZZ SPORTIF : 

240 classes ont participé au quizz. Soit 187 établissements 
 
Proposition de Laurence DEJAEGHERE :  
Faire intervenir les clubs et leur permettre de rentrer dans les écoles. 
En terme de subvention, utiliser une partie de la subvention « sentez-vous sport » pour les 
écoles se trouvant dans les territoires concernés. 
 
Décision du CA : 
10 écoles seront récompensées par une aide financière. 
Le nombre d’intervention dans les écoles est encore en réflexion. 
 
 

   4° QUESTIONS DIVERSES 
 

 Site internet : travail en cours. 

Fabien LEMAIRE souhaite intégrer le groupe de travail 
 

 Dossier citoyenneté : radicalisation et violence sexuelle dans le sport 

Isabelle COTTEL intégrera la commission  
 

5° TOUR DE TABLE 

 
Interventions : 
Brigitte BERSOUX : sport et femmes  
Le dossier Olympique Rugby Marcqois est accepté 
 
Laurence DE JAEGHERE : subvention de 20 000€ accordé au CDOS du Nord dans le 
cadre du projet SRAV 
 
Jean DEROISSART : 
SDAPPS : les courriers sont partis le 17 juin 2021 
Mise en place du PACT 2 dans le territoire Sambre Avesnois 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 

Brigitte BERSOUX       Jean COSLEOU 
               Secrétaire Générale              Président 


