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Compte Rendu  
 

Conseil d’Administration du 30 mai 2022 

 
 
Présent(e)s : 
 
Jean COSLEOU  
Georges GAUTHIER 
Patrick DESPRETZ 
Pierre MARKEY 
Brigitte BERSOUX 
Gérard FREMAUX 
Isabelle COTTEL 
Dominique GAUDRY 
William BRACQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excusés :  
Jean DEROISSART  
Marc-Antoine LE CAP 
Fabien LEMAIRE 
Jean Pierre GUILBERT 
Alain GRIMBERT 
 
 
Assistent :  
Jacques RICHEZ 
Barbara CASTIGLIONE 

Colette ANDRUSYSZYN  
Erwan BURGAN 
Olivier OURDOUILLIE 
Brigitte SCALABRE 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 

- Fonctionnement du CDOS 
- Evènements olympiques 
- CNOSF 
- Sport et femmes 
- Dossier en cours 
- Questions diverses 
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La séance est ouverte à 18H30 
 

Validation du dernier compte rendu. 

1° FONCTIONNEMENT DU CDOS NORD 

 Informations générales 

Intervention de Jean COSLEOU 
Pass’ sport : le fichier Excel concernant la 3eme vague a été reçu ce jour : 611 clubs soit 8 009 jeunes. 
Soit 2 529 600 euros pour toute la campagne soit 50% de l’enveloppe de départ. 
Opération reconduit pour 2022 - A partir du 1er juin 2022 : objectif : faire venir de nouveaux jeunes 
dans les clubs. 

 Fonctionnement du CDOS 

 
-Fonctionnement des réunions après les vacances d’été – le calendrier sera fait avant l’été. 
On garde le rythme des CA et Bureau Exécutif entre chaque CA. 
AG le 27 janvier 2023. 
 
-Loïc va être embauché en CDI à partir du 1er octobre. 
Il sera en charge entre-autre d’animer le réseau « Terres de Jeux en Nord » 
 
-Un agenda professionnel des salariés du CDOS sera mis en place afin de ne pas les solliciter quand ils 
sont déjà en activité, ainsi que celui du président. Utilisation de l’agenda existant. 
 
-Utilisation de l’intranet du site : Mettre les documents de vos commissions 

2° EVENEMENTS OLYMPIQUES 

20 Juin 2022 : Wattignies 
21 Juin 2022 : Douchy les mines USEP 
22 Juin 2022 : Camphin en Pévèle 
23 Juin 2022 : Wallers 
24 Juin 2022 : Maubeuge UGSEL 
28 Juin 2022 : Landas : animation olympique 
 
Quizz sportif en ligne – récompense pour les 10 premières classes sous forme de bon d’achat. 
2 quizz CM1/CM2 et CP / CE1 
Inscription possible des écoles jusqu’au 10 juin. Questions données le lundi 13 juin, réponses pos-
sibles à partir du jeudi 16 jusqu’au vendredi 17 juin. 

 
 
20 Juillet 2022 : Le Nord fait ses jeux à Croix 
 
Le Département s’est positionné pour le déplacement de la flamme.  
Le CDOS du Nord a alerté le département et le CNOSF sur le déplacement de la flamme paralympique 
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3° CNOSF 

Intervention Jean COSLEOU  
 
POST : Projet Olympique Sportif Territorial 
Document validé et signé. Une communication va être faite sur ce document sur une présentation de 
4 pages. 
10 septembre 2022 : présentation à Olhain du POST pour les ligues et les collectivités – Idée étant de 
faire en sorte que nos projets soient repris par  la Conférence Régionale du Sport. 
ANS : dossier a été déposé 
Deux enveloppes :  
-CNOSF : 2 volets supplémentaires : RSO / accompagnement des clubs dans la professionnalisation 
-Territoriales : ANS Emploi : poste de Loïc et poste de Rodrigue et PACTE Sambre Avesnois Thiérache 
(rencontre avec le CDOS de l’Aisne, du Nord et sous-préfet d’Avesnes dans le cadre du pacte Thiérache 
(pacte 2 avec des moyens financiers pour le sport)). 
Dans chaque département, les sous-préfets vont inviter les EPCI pour une rencontre avec les 2 CDOS. 

 
Un tableau synthétique sera envoyé aux membres du CDOS avec la somme demandée. 
 

4°  SPORT ET FEMMES 

-Erasmus : SWoL 
27 juin 2022 : 1ere visio de lancement du Consortium avec le Portugal – Italie et Macédoine du Nord. 
 
-Dossier Parité Sport : 16 dossiers. 
10 labellisés dont 4 clubs modèles.  1 club labellisé pour 1 an (preuves à faire) et 5 à qui nous 
demandons davantage de détails avant de les labelliser. 
Lundi 04 juillet : remise du label (en remplacement du CA) 
 
-Programme Hauts potentiels / Femix : 1ere formation réalisée le samedi 20 mai à Amiens. Les 2 
groupes étaient réunis : initialement 15 personnes prévues en session 1 (dont 5 du Nord) et 10 en 
session2 (dont 8 du Nord). 6 personnes étaient excusées. Une visio de rattrapage sera organisée pour 
les personnes absentes. 

Formations régionales : 13 personnes (dont 8 du Nord) n’entrant pas dans le dispositif « Hauts Po-
tentiels » pourront bénéficier d’une formation en 3 modules. Appel d’offres auprès de Fémix (5400€) 
et InukShuk (3000€). 

Période de formation proposée :                                                                                                                          
- Réunion de démarrage – Module 1 (1ère quinzaine de septembre)                                                             
- Module 2 : Novembre (en même temps que la rencontre Erasmus)                                                            
- Module 3 : En janvier 2023 

Acceptation du CA pour la formation à 3 000€ - par INUKSHUT. Voir si l’AFDAS peut prendre en 
charge ce type de formation pour une formation collective. 
Prise en charge des frais de déplacement des Nordistes. Jean COSLEOU va interroger ses homologues 
concernant les remboursements des frais de déplacements des non nordistes. 
 

    5° DOSSIER EN COURS 
 

Pôle santé : Intervention Laurence DE JAEGHERE 
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Formation « Éducateurs Sportifs Sport Santé » : 

3 sessions (Pas-de-Calais/Nord, Oise/Somme, Aisne) sont mises en place par le CROS. Les CDOS se 
chargent d’organiser les parties en présentiel (samedi 30 avril à Hénin Beaumont, samedi 11 et di-
manche 12 juin à la MDDS de Villeneuve d’Ascq). C’est le CROS qui gère l’aspect financier. 

 

 
 
 
 
Pôle citoyenneté – Intervention Pierre MARKEY 
 
-Arrêt de la recherche de service civique 
 
-Lien avec l’université : pourquoi et comment garder les licenciés dans nos clubs. 
« Je viens parce que…. » 
 
-Sport et handicap : 
=> 3 sessions de formations civiques et citoyennes « Le Handicap dans le sport » avec le CD Handis-
port et le CD FSCF : 
- Lundi 25 et mardi 26 avril 2022 (Villeneuve d’Ascq) 
- Lundi 2 et mardi 3 mai 2022 (Jeumont) 
- Lundi 16 et mardi 17 mai 2022 (Dunkerque) 
 
Pôle politique publique et fédérale : Colette ANDRUSZYZYN et Patrick DEPRETZ 
FDVA : Fond de Développement pour la Vie Associative 
L’enveloppe départementale dédiée au FDVA 2022 « Fonctionnement et innovation » s’élève à 
779 476, 36 € contre 972 605 € en 2021 ; le delta négatif observé est lié à la non-reconduction des 
crédits du plan de relance affectés au FDVA 2021 – 5 millions – et à un montant moindre issu des 
comptes inactifs : 13,5 millions contre 18 millions en 2021. 
 
 
Après instruction, le FDVA « fonctionnement et innovation » peut se caractériser à l’aide des 
données chiffrées présentées ci-après : 
- 626 demandes de subvention instruites (recevabilité administrative et instruction sur le fond) 

contre 581 en 2021 (301 en 2020) ; 
- 459 propositions de financement (soit 73,5 % des demandes soutenues) contre 447 en 2021. 

L’aide financière sollicitée s’y rapportant se chiffre à 1 756 856 € ; 
- 60,6% des demandes déposées correspondent à une première demande (56,7% des demandes 

retenues) et sont formulées à 79,5 % par de petites associations (0 à 2 ETPT), cibles du FDVA2. 
79,4% des actions soutenues sont portées par des associations salariant moins de 2 ETP ; 

- Une subvention moyenne proposée d’un montant de 1698,2 € (2 175 € en 2021, 1 504 € en 
2020). 

Les dossiers rejetés : problème de budget par exemple prévisionnel non équilibré ! (Sujet de forma-
tion) 
 

DOMAINES Nombre de projets aidés % 

CULTURE 123 26,79% 

41,39% SOCIAL et SOLIDARITÉ 33 7,18% 

ENVIRONNEMENT 34 7,40% 
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SPORT 112 24,40%  

 
 
 
Tour de Table : 
 
G FREMAUX : MDS – comité des usagers réduits de 4 personnes (décès de Michel DECONNINCK) 
3 démissions : les 2 représentants des salariés et Brigitte Drumez les étoiles dans les yeux. 
Une réunion a eu lieu entre le CDOS et Département du Nord. Nouvel appel à candidature pour 
compléter le comité des usagers 
 
P MARKEY : les coupons sport seraient repris par la DRAJES 
Les échecs sont adhérents au CNOSF 
 
BRIGITTE SCALABRE : convention avec la protection civile. L’idée est de se renseigner pour établir 
une liste et contact pour les manifestations. 
 
ISABELLE COTTEL : rencontre avec Patrick Piret sur la radicalisation 
Sensibilisation sur la laïcité 
Emprise mentale : Action de sensibilisation - Formation Valenciennes, Dunkerque et MEL, avec Jean 
Claude LAVERNE 
 
L DEJAEGUERE : Lorsqu’ un évènement est fait sur un territoire, le CDOS ne doit pas oublier les ac-
teurs départementaux 
 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 
 
 
 

Brigitte BERSOUX       Jean COSLEOU 
               Secrétaire Générale              Président 

 


