
CDOS du Nord  
 Maison Départementale du Sport 

26 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq 
03.20.59.92.62 – nord@franceolympique.com 

 

 
 

Compte Rendu  
 

Conseil d’Administration du 14 juin 2021 

 
 
Présent(e)s : 
 
Jean COSLEOU  
Jean DEROISSART 
Brigitte SCALABRE 
Georges GAUTHIER 
Marc-Antoine LE CAP 
Isabelle COTTEL 
Patrick DESPRETZ 
Pierre MARKEY 
Brigitte BERSOUX 
 

 
 
 
Fabien LEMAIRE 
Olivier OURDOUILLIE 
Laurence DE JAEGHERE  
 
 
 
 
 
 

Excusés :  
 
Colette ANDRUSYSZYN 
Christian ROGEAUX 
Gérard FREMAUX 
Jean Pierre GUILBERT 
Jean Pierre ROUSSEL 
 
Assiste :  
Jacques RICHEZ 
Barbara CASTIGLIONE 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 

   1 • Fonctionnement du CDOS 

   2 • Communication externe et interne 

   3 • Bilan des réunions avec les CD et organisation des soutiens à leur apporter 

   4 • Mise en œuvre des dispositifs Pass’Sport, carte passerelle, certificat médical… 

   5 • Événements olympiques de juin 

   6 • Questions diverses 
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La séance est ouverte à 18H40 
 

Validation du dernier compte rendu de CA (en date du 17 mai 2021) 
 

1° FONCTIONNEMENT DU CDOS NORD 

 Informations générales 

 
Intervention de Jean COSLEOU 
-MDS : Protocole sanitaire de la MDS a été modifié depuis le 09 juin 2021. Les permanents 
ont accès à la MDS par le digicode. 
Suite à la réunion du Comité des Usagers :  

- Un état de la situation financière sera présenté à chaque réunion. 
- Réactualisation de la convention. 

 
- Election Régionale : 
Les présidents du CROS et des CDOS des Hauts de France ont cosigné une lettre ouverte à 
l'ensemble des candidats à la présidence du Conseil Régional des Hauts de France. 
A ce jour 2 réponses :  Audric Alexandre et Xavier Bertrand. 
 
-Médailles du travail :  
Sylvie Poulain a rempli le dossier pour 20 ans de travail. Elle passera en commission le 14 
juillet 
Barbara CASTIGLIONE et Nathalie BOURBOTTE feront de même et passeront en commis-
sion au 1er janvier 2022. 
Il est rappelé aux nouveaux membres du CA, qu’une prime de 1200€ net leur est accordée. 
 
-Convention Euramatérials 
Retard dans la signature, mais la convention va être signée avant l’été. 
 
-Assemblée générale de LA TANGENTE (nord tourisme). 
Suite à cette assemblée générale, Sophie CARDON va prendre contact avec les différents 
collaborateurs de la Tangente afin de travailler sur le sujet du tourisme dans le département 
du Nord. 
Dossier suivi par Brigitte SCALABRE et Jean DEROISSART 
 
-Commissions du CDOS : Patrick DESPRETZ souhaite intégrer la commission « sport & 
éducation et valeurs de l’olympisme » 
 
Intervention de Georges GAUTHIER 
Régularisation auprès des banques. 
Une carte bleue a été commandée au CIC. 
 

 Ressources Humaines 

Intervention de Brigitte BERSOUX 
- Etat des congés d’été 
- Demande de la part de Barbara CASTIGLIONE de reprendre son poste à temps plein 
- Demande de la part de Sophie CARDON de reprendre son poste à temps plein 
- Demande de gratification de l’ensemble des 6 salariés 
- Demande d’organisation de travail en présentiel et distanciel de l’ensemble des 6 salariés. 
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Décision du CA : 
-Congés acceptés. 
-Acception de reprise à 100% du temps de travail pour Barbara CASTIGLIONE à partir du 1er 
juillet. 
-Acception de reprise à 100% du temps de travail de Sophie CARDON à partir du 1er juillet. 
-Acceptation de la nouvelle organisation des permanences pour l’ensemble des 6 salariés. 
-Une gratification de 300 euros net sera versée à l’ensemble des 6 salariés. 
 

 Label parité sport 

Intervention de Brigitte BERSOUX 
14 clubs du département ont fait une demande de label Parité Sport : 
 
- 5 arrondissements représentés : Métropole Européenne de Lille, Douaisis, Dunker-

quois, Valenciennois, Avesnois 
 
- 11 comités départementaux représentés dont 5 nouveaux : Football, Athlétisme, 

Rugby, Badminton, Handball, Volley-ball. Les nouveaux : UFOLEP, Escrime, Tennis, Gym-
nastique, FSGT. 

 
Les 14 dossiers ont été étudiés mardi 8 juin par les membres de la commission Sport 

et Femmes selon les critères suivants : 
 

1- Le respect de la charte et du cahier des charges 
 
2- La faisabilité des actions 
 
3- La cohérence du budget 
 

12 dossiers ont été retenus : 
 
1- Olympic Marchiennois – Football (Affiliation FF Football) 
 
2- Parkour 59 (Parkour et sports urbains associés – Affiliation UFOLEP) 
 
3- Salle d’Armes Jean Bart – Dunkerque – Escrime (Affiliation FF Escrime) 
 
4- Club de Loisirs Léo Lagrange Section Athlétisme (Affiliation FF Athlétisme) 
 
5- Club de Loisirs Léo Lagrange Section Rugby (Affiliation FF Rugby) 
 
6- Club de Loisirs Léo Lagrange Section Tennis (Affiliation FF Tennis) 
 
7- Les Fous du Volant Marchiennes – Badminton (Affiliation FF Badminton) 
 
8- Lille GRS (Affiliation FF Gymnastique) 
 
9- Étoile Sportive Sebourg Estreux Preseau Curgies – Football. (Affiliation FF Football) 

Label accordé pour une durée d’un an. Nous reviendrons vers eux l’année prochaine, no-
tamment par rapport à la réalisation de l’action n°1, qui n’a pas été très claire pour la com-
mission d’évaluation. 

 
10- Handball Club Bousbecque Wervicq-Sud Val de Lys (Affiliation FF Handball) 
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11- Volley-ball Le Quesnoy (Affiliation FF Volley-ball + UFOLEP) 
 
12- Gym Marly-Aulnoy (Affiliation FF Gymnastique et FSGT) 

 

2° COMMUNICATION 

Intervention de Olivier OURDOUILLIE 

Site internet 

-Le site internet est en ligne : www.cdosnord.fr 

-Un grand merci à JP GUILBERT, E POMMIER, L SANSON, F VANDENBOGAERDE 

et les collaborateurs du CDOS du Nord, qui ont travaillé sur la mise ne place du site 

internet. 

-Un espace membre est dédié aux collaborateurs et élus afin de déposer des docu-

ments, dossiers de travail…         

-O. Ourdouillie va prendre contact avec Mr Pohut afin d’apporter quelques modifica-

tions.                                                          

 NordSport 

-Une plaquette à destination des comités départementaux (CD) est en cours de réa-

lisation. L’objectif étant d’informer les CD qu’ils ont la possibilité de déposer des ar-

ticles gratuitement. Cette plaquette sera diffusée de manière expérimentale aux 

clubs de natation. Et par la suite à l’ensemble des comités départementaux  

 Divers  

-Imane, étudiante (EDHEC) en communication effectue son stage au CDOS du 

Nord : elle travaille sur de nouvelles techniques de communication 

 

3° RENCONTRES AVEC LES COMITES DEPARTEMENTAUX 

 Bilan 

Intervention de Jean COSLEOU 
- Très bonne participation des fédérations olympiques 51% de présence (soit 17 comités 

sur 33 ont participé aux visioconférences) 
- Même constat pour les fédérations scolaires et universitaires 
- Grosse déception quant à la participation des fédérations sportives nationales 

 
- 24 juin 2021 : rencontre avec le président du CD Volley du Nord pour créer un groupe de 

travail sur la pérennisation de l’emploi dans les clubs. 

 
Intervention de Jean DEROISSART 
Très bon retour de la part des comités départementaux présents. 
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Echanges constructifs sur la relance. Un courrier est déjà parti à l’ensemble des comités dé-
partementaux relatant un projet dans le territoire de l’Avesnois. 
Des informations importantes ont été données : promotion de la carte professionnelle (site 
EAPS). 
 
 
Décision :  
Le CDOS du Nord souhaite intégrer toutes les EPCI du département, afin de représenter au 
mieux les Comités Départementaux et les Clubs. 
 

Métropole Européenne de Lille : Pierre MARKEY  

CU de Dunkerque : Emmanuel POMMIER 

CA Valenciennes Métropole : Georges GAUTHIER  

CA de la Porte du Hainaut : Jean Pierre GUILBERT 

CA Douaisis : Pierre MARKEY 

CA Maubeuge Val de Sambre : Jean DEROISSART 

CA de Cambrai : William BRACQ 

CA du Caudrésis et du Catésis : William BRACQ 

CC de Flandre Intérieure : Christian ROGEAUX 

CC Pévèle-Carembault : Jean Pierre GUILBERT 

CC des Hauts de Flandre : Pierre MARKEY 

CC du Pays de Mormal : Jean DEROISSART 

CC Flandre Lys : Brigitte BERSOUX 

CC Coeur de l'Avesnois : Brigitte SCALABRE 

CC du Sud Avesnois : Brigitte SCALABRE 

CC du Pays Solesmois : Jean DEROISSART 

CC Coeur d'Ostrevent : Jean DEROISSART 
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4° MISE EN ŒUVRE DES DIFFERENTS DISPOSITIFS  

 Pass’sport 

Intervention Jean COSLEOU 
Le "Pass’Sport", est à la fois une mesure de relance pour le secteur sportif associatif mais 
aussi une mesure sociale destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les plus défavorisés 
l’accès à un cadre structurant et éducatif comme le club sportif peut en proposer. 
 
Le CDOS du Nord se propose de communiquer largement sur ce dispositif. 
Mise en garde des clubs qui semblent très frileux à mettre ce dispositif en place. 
 
Jean COSLEOU propose de  passer par les ligues pour faire le tampon, soit un lien avec le 
CDOS du Nord. 
Décision du circuit financier par la DRAJES. 
 

 Certificat médical 

Le CDOS du Nord a communiqué auprès de ses adhérents le fait qu’il y ait une souplesse au 
niveau du certificat médical dans la prise de la licence. 
 

 Carte passerelle 

La liste des clubs participant à cette opération va être communiquée. 
Nouveauté : ce dispositif fonctionne toute l’année. 
 

5° EVENEMENTS OLYMPIQUES 

 
Intervention Jean COSLEOU 
-15 juin 2021 : finale des classes olympiques – ANNULEE 
 
-23 juin 2021 : journée olympique 
 -Ville de Camphin en Pévèle 
 -Ecole Descartes Lille 
 -Ecole Anne Franck Lambersart 
 -Ville de Marly 
 -Ville d’Helesmes 
 
-Escape Game : il est en phase de test. Inauguration le 23 juin lors de la journée olympique. 
 
-UNSS / USEP : rencontre avec les responsables de chaque structure, ils sont vraiment mo-
tivés pour travailler avec le CDOS du Nord et le mouvement sportif. 
 
-Rencontre très constructive avec Madame ARINO DASEN Adjointe. L’idée étant de travail-
ler sur les objectifs communs. 
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6° QUESTIONS DIVERSES 

 Sport & santé bien être 

Intervention Laurence De Jaeghere 
-Dispositif « savoir rouler à vélo ». 
Suite à la réunion avec R Lebbrecht, P Ansart, JP Guilbert, L De jaeghere, une demande de 
subvention de 25 000€ a été demandée par le CDOS du Nord. 

 

  Sport & citoyenneté 

Intervention Pierre Markey 
-Mise en place d’un colloque participatif : « comment redynamiser les bénévoles » 
L’objectif : mettre en place de nouvelle technologie : caméra 360°, participation des comités 
départementaux en hybride… 
 
-Violence sexuelle dans le sport : une demande de subvention à hauteur de 5 000 euros a 
été demandée auprès de la Préfecture du Nord. 
Nathalie Bourbotte va prendre contact avec l’association « colosse aux pieds d’argile » afin 
d’établir un état des lieux. 
Ce travail se fera en coordination avec le CROS et le CDOS de la Somme. 
 

 Sport & professionnalisation 

Intervention Emmanuel Pommier 
-Formation : Nouveau format de formation : en distanciel et présentiel. 
-Open badge : certification sur internet qui peut être joint au CV numérique 
Un Open Badge est une image numérique dans laquelle sont enregistrées un certain nombre 
d’informations, ou métadonnées, dont les principales sont : 

 L’identité du récepteur du badge ; 
 Celle de l’émetteur ; 
 Les critères d’attribution du badge ; 
 les preuves justifiant de son attribution. 

Il constitue une déclaration numérique vérifiable et infalsifiable relative aux 
expériences, réalisations, compétences, engagements, valeurs ou aspirations d’une 
personne. 

 
Décision du CA : 
-Achat d’open badge pour la commission de formation  
-Utilisation d’open badge sur les différents labels du CDOS du Nord, lors ces derniers sont 
uninominaux. 
 
-Sport et entreprise 
La commission va se réunir pour avancer sur le projet : faire le lien entre les entreprises et 
les clubs sportifs, en proposant une activité annexe. 
 
-Salon Unlimitech 23 et 24 septembre 2021 au Grand Palais à Lille 
Réservation du stand de 18m2 : 5040€ (tarif en cour de négociation)  - réservation qui 
pourrait être partagée avec le CROS et autres cdos. 
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 Sport & politiques publiques, fédérales et haut niveaux 

Intervention Jean Deroissart 
-Dossier SDAAPS : le courrier à destination du Maire de Hautmont et Président de la CC 
Pays de Mormal va partir. 
 
-Appel aux membres du CA du CDOS du Nord à intégrer la commission Sport et handicap 
 
-Territoire de l’Avesnois : mis en place dès juillet du PACT 2 (travail en collaboration avec la 
sous-préfecture et le CDOS de l’Aisne) 
 
 
 
 
 

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

Brigitte BERSOUX       Jean COSLEOU 
               Secrétaire Générale              Président 


