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Mesdames, Messieurs, que vous soyez ici dans cette salle olympique de la Maison 

départementale du Sport, ou derrière votre écran, soyez les bienvenus à cette assemblée générale. 

 

Avant tout, je souhaite saluer les personnalités qui assistent à cette assemblée :  

 Patrick PIRET, Responsable du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 

Sports, à la Direction Académique des services départementaux de l’Education nationale, pour le 

département du Nord 

 Jean ROZENTHAL, Responsable du service des sports au Conseil départemental du Nord  

 François COQUILLAT, Président du CROS des Hauts de France 

 Didier ELLART, Adjoint au Maire de Marcq-en-Barœul, président de la commission Sport santé 

de l’Association Nationale Des Élus en charge du Sport, représentant du Président de 

l’Association des maires du Nord pour le champ du sport  

 Les maires ou représentants des villes labellisées Terre de Jeux 2024 :  

◦ Salvatore CASTIGLIONE – Maire de Wallers  

◦ Mickael DOZIERE – Adjoint au sport de la ville de Douai 

◦ Thibault MILLESCAMPS – Responsable du service enfance et jeunesse de Capinghem  

◦ Sylvie HALLYNCK – Chargée de mission du JOP 2024 au Pôle Métropolitain de la Côte 

d'Opale 

 Olivier MOREAU, Responsable scientifique et technique au Forum départemental des Sciences, 

qui représente sa Directrice Madame Laurence Robart 

 Stéphane LEDEZ, Directeur Territorial Nord et Chloé TOP Manager Territorial à Enedis 

 

Je vous fais part des regrets et des excuses de personnes qui ne peuvent se joindre à nous : 

 Notre Président d’honneur Jean-Pierre ROUSSEL, qui m’a demandé de vous saluer  

 François-Xavier CADART, Conseiller Départemental délégué au sport, auprès de Monsieur 

Poiret, Président du Conseil départemental du Nord, qui vous présente également ses 

excuses  

 Brigitte HENRIQUES, Présidente du CNOSF 

 André LECLERCQ, Président Cercle Français Pierre de Coubertin 

 Jean-Claude LAVERNHE, Président du CDOS de l’Oise 

 Gaëlle COLAERT, Directrice Générale de Doublet 

 

Et enfin je veux vous remercier, vous les représentants des comités sportifs, d’assister une 

nouvelle fois à cette assemblée générale.  

 

Si vous le voulez bien, je voudrais qu’elle soit dédiée à une grande dame, une femme de cœur 

I ° RAPPORT MORAL & RAPPORT D’ACTIVITE 



et d'engagement, une amie qui est partie juste avant les fêtes de fin d’année. 

 

Nicole POUSSE a été pendant plus de 30 ans, la présidente de club, des comités 

départemental et régional des sports de glace. Elle a été pendant de nombreuses olympiades la 

première et la seule femme élue au sein du CDOS du Nord. Elle a participé à toutes ses évolutions, 

puisqu’entrée en 1989, elle a été notre Vice-présidente de 2005 à 2021. Nicole a longtemps été une 

des seules dirigeantes, et souvent la première, à ces niveaux de responsabilité. Tout le monde 

s’accorde pour dire que Nicole était une femme impressionnante tant par sa douceur que par son 

passé et ses compétences, qualités distinguées par l’Ordre National du Mérite et la Médaille d’or de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Nous, élus et collaborateurs du CDOS, avons été 

très heureux et très fiers de compter parmi nous une si belle personne, une si belle personnalité, qui 

a incarné à merveille les trois valeurs olympiques : viser l'excellence, faire preuve de respect, 

célébrer l'amitié. 

 

Je veux avoir aussi une pensée pour Michel DECONINCK brutalement décédé en mars 

dernier, alors qu’il avait participé une semaine avant au Comité des Usagers de la Maison du sport. 

Michel était le secrétaire général du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sport, investi 

également dans le milieu du Handball. Sa gentillesse et son dévouement étaient reconnus de tous. 

Les mots « Jeunesse, Sport, Engagement » ont un vrai sens quand on évoque Michel. Il restera un 

exemple pour tout le mouvement sportif. 

 

A Nicole et Michel qui se sont mis au service du mouvement sportif départemental et à qui je 

souhaitais rendre hommage, je veux associer toutes celles et tous ceux qui, dans nos comités, nos 

clubs ou nos familles, ont œuvré autour de nous, avec nous pour le développement du sport, notre 

passion commune et quelquefois excessive pour nos proches, et qui nous ont quittés cette année. 

 

Je vous invite à tenir un moment de silence en leur mémoire.  

 

Rapport moral 

 

Alors que nous sommes encore au début de cette nouvelle année 2023, je veux commencer 

par vous souhaiter le meilleur. J’espère que cette année vous apportera, ainsi qu’à tous ceux qui 

vous sont chers, la santé, le bonheur et la réalisation de tous vos rêves associatifs et sportifs. 

Pour le CDOS comme pour tout le mouvement sportif dont vous êtes les représentants et pour 

tous nos partenaires ici présents, nous allons entrer encore plus concrètement dans Paris 2024 et 

continuer à œuvrer au service de nos clubs et leurs adhérents licenciés. De beaux défis en 

perspective !  

 

En préambule de ce rapport, je voudrais rappeler ce qu’est le CDOS du Nord, ce qu’il 

représente, son rôle, en quoi les actions que nous menons sont en lien avec les missions et les 

valeurs que nous portons et qui nous animent.  

Le CDOS est de par le Code du sport le représentant légal du mouvement sportif dans le 



département. Ce mouvement sportif, c’est plus de 5000 clubs, 50 000 bénévoles, 6000 éducateurs 

dont plus de la moitié sont salariés, plus de 560 000 adhérents licenciés. 

Concrètement, le CDOS est un « corps intermédiaire » au service du mouvement sportif, c’est-

à-dire vous comités et vos clubs affiliés, un « corps intermédiaire » entre notre communauté sportive 

et les acteurs publics et économiques.  

Nous travaillons sur différents champs transversaux, qui vont au-delà de la seule pratique 

sportive qui est de votre unique prérogative, champs qui présentent des enjeux éducatifs et 

sociétaux auxquels le développement du sport contribue et qui, parallèlement, doivent contribuer à 

vous positionner pour attirer de nouveaux pratiquants, pour améliorer le modèle économique en 

apportant et diversifiant de nouvelles ressources, bref pour mieux structurer nos clubs. C’est la 

santé, l’éducation, la professionnalisation, les politiques publiques. C'est une mission de proximité, de 

promotion, de professionnalisation, bref de développement. 

Nous sommes là pour fédérer, promouvoir vos actions, vous aider à les réaliser. Je sais que 

mes collègues du mouvement olympique et sportif œuvrent pour le même objectif. Par des actions 

communes, concertées et coordonnées, en Conseil des présidents ou dans les équipes de 

développement territorial, nous nous attachons tous à défendre le sport et nos associations. Je me 

réjouis de ce projet commun qu’est le Plan Olympique et Sportif Territorial qui en est le témoignage 

et qui est notre feuille de route pour les prochaines années. 

Et puis nous sommes un comité olympique dans un pays qui va recevoir le Jeux en 2024. 

Outre la mission de promouvoir et célébrer le sport et l’olympisme, nous devons agir pour que, 

grâce à ces Jeux, le territoire et sa population soient durablement impactés, que davantage de gens 

deviennent des pratiquants. C’est l’héritage qui doit rester après les Jeux. 

 

Ces Jeux doivent être enfin un moteur puissant vers plus d’engagement et de citoyenneté – 

cela concerne principalement la jeunesse –, ils doivent aussi nous aider à changer les regards : sur la 

diversité, en luttant contre les discriminations qu'elles soient sexuelles ou sexistes, sur le handicap, 

sur l'égalité femme/homme. 

 

Ce sont tous ces thèmes que nous allons retracer dans ce rapport moral et d’activités, thèmes 

que nous avons travaillés en 2022 pour vous, avec un souci de transversalité, d’universalité, de 

solidarité, de transmission, et avec le souhait permanent de travailler et partager ces projets avec le 

Département et le SDEJS que je remercie dès à présent pour leur soutien et pour la qualité des 

relations que nous entretenons. 

 

Transmission : le sport et l’olympisme, ce sont des valeurs et des repères que nous voulons 

transmettre, surtout aux plus jeunes, c’est donc aussi de l’éducation. Je laisse à Jean-Pierre le soin 

d’exposer l’action du CDOS dans ce domaine : 

 

Annexe 1 : intervention de Jean-Pierre GUILBERT, Vice-président du CDOS, Sport & Education 

et Valeurs de l’olympisme 

 

Je voudrais conclure ce chapitre consacré à la transmission en vous parlant d’une action 



labellisée "Olympiade culturelle" pilotée par les Archives Nationales et qui va être opérationnalisée 

par les Archives départementales : la Grande Collecte des archives du sport. Il s'agit de collecter des 

documents (papiers, images, vidéos, ...) auprès de fédérations, de clubs, d'équipementiers, 

d'athlètes, d'amateurs, de supporters...  

Tout cela constitue un patrimoine à conserver et à valoriser, ces archives sont et font l'histoire 

du sport ! Il y a déjà l'expérience de la collecte de documents relatifs à la Grande Guerre, qui a eu du 

succès, et qui s'est poursuivie bien après la fin des commémorations. On peut imaginer un scénario 

analogue pour les archives du sport. 

Dans le Nord, le Conseil départemental, les Archives départementales et le CDOS se retrouvent 

pleinement sur ce projet. D’ici 2 à 3 semaines vous recevrez un courrier cosigné par nous qui 

officialisera la démarche ; et en mai, nous vous inviterons au lancement effectif de l'opération, en 

présence des directeurs, Jean Rozenthal pour le service des sports et Madame Mireille Jean pour les 

Archives départementales.  

Nul doute que nous saurons motiver nos connaissances – dirigeants, familles, amis, … - pour 

qu’ils contribuent à cette Grande collecte. 

 

2e valeur sur laquelle nous voulons apporter notre pierre : l’Universalité : 

l’olympisme c’est l’universalité, c’est l’accès au sport pour tous. Il faut se rappeler que c’est le projet 

originel du mouvement olympique et depuis quelques temps maintenant, on y revient : c’est un axe 

de développement des fédérations, et c’est aussi une demande du public qui veut pratiquer une 

activité sportive.  

 

Pourtant l’accès au sport est-il égal pour tous, surtout pour toutes ?  

Dans un monde où la répartition hommes femmes est plutôt à l’avantage de ces dernières, le 

monde sportif est, lui, au deux-tiers masculin pour la pratique, et encore bien plus pour les 

responsabilités. Par conséquent, il faut inciter et accompagner les femmes à prendre leur place au 

sein des clubs, et les hommes à la laisser prendre (!), y compris bien sûr aux postes de 

responsabilités associatives. C’est tout l’enjeu du travail mené par la commission Sport et femmes et 

dont Colette va maintenant vous tracer les grandes lignes. 

 

Annexe 2 : intervention de Colette ANDRUSYSZYN, Administratrice du CDOS, Présidente de la 

Commission Sport et Femmes 

 

Le sport est un miroir de la société, mais nous ne voulons pas n’être qu’un miroir ou un 

révélateur. Nous voulons être acteur pour une société meilleure. Nous sommes convaincus, comme 

l’extrême majorité des pratiquants et dirigeants sportifs, que le sport, par les valeurs qu’il incarne, 

participe à la contribution d’une société respectueuse des citoyens, de tous les citoyens, des femmes, 

des personnes en situation de handicap. Jean va parler de ce que nous faisons à notre niveau pour 

mieux les intégrer dans les clubs. 

 

Annexe 3 : intervention de Jean DEROISSART, Vice-président du CDOS, Sport & Politiques 

publiques et fédérales et haut niveau, Président de la Commission Handicap 



 

Un objectif de notre mandat est de développer la dynamique et le bien vivre ensemble dans 

les clubs. Les vecteurs indispensables à ce bien-vivre ensemble sont les valeurs sportives, 

humanistes, olympiques, ces valeurs universelles qui s’opposent fondamentalement à la violence, à 

l’incivilité, au racisme, à l’intolérance, qui s’opposent fondamentalement à l’idée de domination et de 

manipulation. Le sport doit épanouir, il ne doit pas détruire. Il ne suffit plus de dire que « ce n’est 

pas acceptable », ce n’est en fait plus supportable, et il faut agir, chacun à son niveau. C’est le sens 

de la démarche que porte Isabelle pour le CDOS. 

 

Annexe 4 : intervention de Isabelle COTTEL, Administratrice du CDOS, en charge de la lutte 

contre les dérives et emprises mentales 

 

La levée des freins à l’accès au sport, qu’ils concernent les femmes, les personnes en situation 

de handicap ou celles sous emprise, participe d’une lutte plus large contre les discriminations sociales 

pouvant se répercuter dans d’autres contextes, familiaux ou professionnels par exemple. Que le sport 

puisse être réellement reconnu pour son rôle pour lever ces freins révèle combien il est important 

pour notre vie en société et combien il faut le soutenir. D’ailleurs, plus largement, souvent le sport 

est au carrefour des solutions, et c’est bien vrai qu’on sollicite beaucoup le mouvement sportif pour 

des thématiques autres que la seule pratique. 

Je sais bien que cette dimension est peu intégrée dans les clubs concentrés, je le répète, par 

la pratique sportive, mais il est de notre mission de la travailler au profit de tous, de faire en sorte 

que le sport atteigne tout le monde, tous les groupes. Il doit être conçu sous toutes ses formes et 

besoins, entraînements, compétitions, lieux de vie et de convivialité. Il doit être conçu en étant 

attentif aux nouvelles demandes, aux nouvelles pratiques, aux ajustements indispensables pour le 

futur.  

Ces problématiques sont communes à toutes les disciplines, sans exclusive. C’est la 3e 

caractéristique du sport et de l’olympisme : la transversalité. 

 

Les difficultés rencontrées par les clubs, qu’elles concernent le modèle économique, les 

adhérents, les bénévoles, la sécurisation des emplois, nécessitent de revisiter le modèle économique 

en apportant de nouvelles ressources – le cashback qui vous a été présenté est une vraie 

opportunité -, en recherchant de nouvelles formes d’activités, même au-delà de la seule sphère 

associative. Erwan va expliquer la démarche que nous avons initiée pour aller efficacement vers les 

entreprises. 

 

Annexe 5 : intervention de Erwan BURGAN, Administrateur du CDOS, en charge du 

développement des liens avec le milieu socio-économique 

La santé est certainement un facteur qui peut intéresser les entreprises, mais qui ne concerne 

pas que le monde socio-économique. C’est un sujet majeur, tant pour la population que pour nos 

clubs qui y voient de plus en plus un axe de développement, de diversification, et un moyen d’attirer 

de nouveaux pratiquants. Pour cela, il faut se former pour bien accueillir, c’est avec cet objectif que 

nous collaborons aux formations régionales sport santé pour les éducateurs sportifs pour leur 

permettre de construire et d’animer des cycles éducatifs sport-santé au sein de leur club. 



Il faut aussi inciter les plus jeunes à pratiquer parce que l’activité physique vécue durant 

l’enfance conditionne fortement celle de toute une vie, et crée des bénéfices sur la santé en 

promouvant un mode de vie actif et sain. C’est une des motivations des animations dans les classes 

dont Jean-Pierre a parlé il y a quelques instants, animations que vous comités avez exercées. 

 

Le développement des sports de nature est important pour les territoires ruraux. Le sport, le 

sport de nature en particulier, c'est un vecteur, un tremplin pour attirer de nouveaux publics, de 

nouveaux pratiquants, respectueux bien sûr, pour développer et aménager durablement un territoire, 

avec tous les sens que l'on donne à cette notion de développement durable. Nous sommes acteurs 

au sein de la CDESI dont on fête les 5 ans de l’installation par le Conseil départemental. Je veux 

souligner le rôle essentiel des comités sportifs impliqués dans le projet d’offrir aux nordistes et aux 

visiteurs du Département une pratique raisonnée des sports de nature, grâce à des espaces sécurisés 

– dans tous les sens du terme. 

Lors de la dernière CDESI, nous avons proposé que des parcours déjà identifiés soient inscrits 

au programme Explore de Paris 2024 afin de donner une nouvelle visibilité à ces parcours, et une 

promotion et une attractivité supplémentaire pour les villes concernées et le Département, et par 

ricochet je le souhaite, pour les clubs de ces territoires. 

 

Un autre levier pour se démarquer et trouver de nouveaux publics est d’innover. L’innovation 

c’est amener quelque chose de nouveau capable de changer les usages. Ce n’est pas nécessairement 

inventer ou révolutionner. Pour avoir la bonne idée, il faut rencontrer, établir des relations, des 

échanges, des projets. C’est l’objet de notre convention avec EuraMaterials qui consiste à faire se 

rencontrer mouvement sportif et entreprises du secteur de la transformation des matériaux, du 

textile à la chimie verte. Nous savons qu’il existe des entreprises qui pourraient nous aider à 

proposer de nouveaux services à nos adhérents. Nous les avons rencontrées lors de la journée 

technologique organisée par EuraMaterials.  

A nous de créer cette rencontre, comme nous l’avons proposé aux clubs d’excellence du 

département au Salon Sport Unlimitech dont le CDOS est partenaire. J’espère que vous serez 

nombreux à répondre à nos sollicitations en 2023. 

Par ailleurs je rappelle que nous avons convenu de mettre en œuvre un dispositif 

d’accompagnement des projets de création d’entreprises innovantes liant les domaines du sport et 

des matériaux. Si vous avez connaissance de personnes de votre entourage dont le projet de produit 

/ procédé / service est différenciant et combine l’utilisation de matériaux dans sa mise en œuvre, 

tout en apportant un gain de performance au monde sportif, notamment nos associations, qu’elles se 

rapprochent de nous, nous ferons le lien avec l’incubateur. Toute idée est bonne a priori, il faut juste 

se lancer. 

 

L’olympisme c’est la solidarité, valeur renforcée par le mot « Ensemble » qui a été ajouté à la 

devise olympique. Solidarité entre disciplines, entre le niveau national, le niveau régional, le niveau 

départemental et le niveau local, entre sport amateur et sport professionnel, entre sport olympique 

et sport non olympique. L’organisation du sport en France est basée sur la solidarité.  

Solidarité signifie aussi pour le CDOS mutualisation et accompagnement.  

 



Dans un an, nous fêterons les 20 ans de la Maison départementale du Sport. 20 ans que le 

Département nous met à disposition cet outil …. Nous ferons les choses bien, avec le comité des 

usagers ! En attendant, il y a eu 2022, la reprise des activités. Je laisse Gérard vous en parler. 

 

Annexe 6 : intervention de Gérard FREMAUX, Administrateur du CDOS, Président de la 

commission Maison départementale du Sport  

 

Si le sport est par nature universel, solidaire et transversal, allant au-delà de la simple pratique 

sportive, je l'ai dit et vous l’avez vu et entendu ce soir, il faut bien insister sur le fait que cela n'est 

rendu possible que grâce à vos associations locales et départementales qui œuvrent pour l’intérêt 

général au quotidien. Vous connaissez la réalité du terrain et adaptez votre « service » en fonction 

des besoins de la société. C'est notre rôle que de vous accompagner dans votre développement.  

C’est pour cela que le CDOS, il y une vingtaine d’années aussi a choisi d’avoir en son sein un 

Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles. Tous les jours sa mission est de vous aider, 

dirigeants de comités et de clubs, pour une très grande variété de sujets. 

 

Cela a été par exemple le Pass’Sport – Jean-Pierre en a parlé -, c’est le montage des dossiers 

emploi, c’est ces jours-ci le Fonds de développement de la vie associative (FDVA). En cette période 

d’incertitude sur les relais des futurs subventionnements territoriaux, Patrick va présenter la 

campagne du FDVA qui est à destination exclusive de vos « petits clubs » que nous vous invitons à 

inciter à monter un dossier qui leur est tout particulièrement destiné.  

 

Annexe 7 : intervention de Patrick DESPRETZ, Administrateur du CDOS, en charge du suivi du 

Fonds de développement de la vie associative 

 

Une information qui est arrivée la nuit dernière (!) et qui concerne aussi les petits clubs. La 

Région relance son soutien aux associations qui souhaitent créer un emploi pérenne. La 

pérennisation des emplois reste au cœur du dispositif CREAP 2 qui se recentre sur les associations 

qui en ont le plus besoin, qui ont au maximum trois emplois à temps complets, et qui n’ont jamais 

bénéficié de l’aide régionale CREAP 1 qui s’est achevée en 2022. La sélection des dossiers – 40 

lauréats seront aidés – se fera par appel à projets, qui sera ouvert du 1er février au 8 mars inclus. Au 

CRIB, Nathalie est à votre disposition pour renseigner et accompagner les dirigeants qui 

souhaiteraient répondre à cet appel. 

 

C’est sans doute une des dernières fois que vous entendrez parler du CRIB, car en ce début 

2023, le CRIB va devenir Guid’Asso. Il y aura une communication dédiée, mais pour nous, pour vous 

quasiment rien ne change quant aux missions. 

 

Mission de représentation du mouvement sportif 

Le « Sport pour tous » que nous cherchons à développer implique la mise en place de lieux de 

pratique sportive de proximité. Il nous faut formuler des choix, des idées, être attentif et vigilant à 

tout ce qui se crée, à tout ce qui est proposé. C’est le rôle du CDOS d’apporter sa contribution à 



l’aménagement du territoire en allant à la rencontre des élus et responsables du département et des 

intercommunalités. C’est ce que Jean va retracer maintenant. 

 

Annexe 8 : intervention de Jean DEROISSART, Vice-président du CDOS, Sport & Politiques 

publiques et fédérales et haut niveau  

  

 

 

 

Un mot sur la Conférence régionale du Sport. Vous le savez sans doute, c’est la déclinaison 

régionale de l’ANS, avec une représentation de l’Etat, des collectivités, du mouvement sportif et du 

monde socio-économique. Nous sommes quelques-uns ici présents à en faire partie, à titres divers. 

Après une phase d’état des lieux et de diagnostic de l’offre sportive existante, le projet sportif 

territorial des Hauts-de-France a été voté à l’unanimité le 3 octobre dernier.  

Il s’agit d’un programme comportant les mesures et actions à mettre en œuvre, autour de 6 

axes prioritaires : pratique sportive des jeunes ; sport de haut niveau ; sport santé ; bénévolat ; 

innovation ; équipements. Lors de la plénière finale, j’ai mentionné qu’il manquait l’emploi. Ce qui a 

été noté, et cette dimension structurante du développement des associations sera clairement 

intégrée au cœur des actions relevant des axes prioritaires. 

Reste maintenant à passer à l’action. Qui dit action, dit projet et financement. Ce sera le rôle 

de la Conférence des financeurs du sport dont les objectifs seront de donner du relief et de la 

visibilité à notre PST et de d’impulser une logique de co-financement au service des porteurs de 

projet. 

Dans les Hauts-de-France, cette conférence n’est pas encore créée, malgré l’insistante 

pression de l’ANS. C’est donc une affaire à suivre, car même si le mouvement sportif n’est pas un 

financeur, il est de fait un opérateur incontournable permettant la mise en œuvre de ces projets. 

 

La communication pour rendre visible et accompagner nos projets 

Tous les projets qui viennent d’être décrits nécessitent d’être rendues visibles, d’être 

accompagnés par de la communication qu’Olivier va vous présenter. 

  

Annexe 9 : intervention de Olivier OURDOUILLIE, Administrateur du CDOS, Président de la 

commission Communication  

 

Je souhaite finir cette intervention en disant sincèrement MERCI. 

 Merci aux porteurs et aux acteurs, vous, nous, de chacune de ces opérations, qui sont destinées 

à vous permettre de vous développer, et constituent ainsi notre légitimité, légitimité qui n’est 

pas que légale comme je l’ai dit au début de ce rapport, et pour nous c’est plus important 

 Merci aux membres du CDOS : les élus et les six collaborateurs sans lesquels nous ne pourrions 

pas mener tous ces projets si variés, merci pour votre ferveur et votre engagement 



 Merci à nos partenaires pour leur soutien fort et continu :  

◦ le Conseil Départemental, 

◦ le Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports 

◦ les CROS et CDOS des Hauts de France 

 

 Et merci à tous pour votre attention. Sachez que vous pouvez compter sur le CDOS du Nord 

pour participer à la mise en œuvre de vos projets dans nos beaux territoires. Car pour nous au 

CDOS, « le Sport, c’est toujours et pour longtemps encore notre passion en Nord ! », un sport 

pour tous, un sport avec tous, un sport partagé avec vous. 

 

 

 



 
 

Georges GAUTHIER – Trésorier CDOS du Nord 
 

-=-=-=-=-=- 
 

  

II ° RAPPORT FINANCIER 



 



 



 
 



Intervention du commissaire aux comptes 
 

Vincent LEPEVE 
 

-=-=-=-=-=- 
 

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 

Annexé au bilan avant répartition de l’exercice, dont le total est de 541739 euros et au compte de résultat de 
l’exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d’exploitation sont de 386 769 euros et dégageant 
une perte de 8 851 euros. 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. 
 
-REGLES ET METHODES COMPTABLES 
Principes et conventions générales 
Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le 
respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce 
ainsi que les règlements de l’Autorité des Normes Comptables, notamment le règlement 2014-03 et le 
règlement n° 2018-06. 
Permanence des méthodes 
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice 
précédent. 
Informations générales complémentaires 
L’association est l’outil juridique de gestion des flux liés à la Maison Départementale du Sport au terme d’une 
convention passée avec le Conseil Départementale du Nord. Au 31 décembre 2022, la somme détenue par 
l’association au titre de la gestion de cet équipement s’élève à 23681.91 (compte créditeur). 

 
 



COTISATIONS 2023 
 

Sur proposition du comité directeur, en date du 23 janvier 2023, le montant 

des cotisations est : 

 

 
Moins de 1.000 licenciés : forfait de 50 euros 

Entre 1.000 et 10.000 licenciés : nb de licenciés X 0.050 euros 

Au-delà de 10.000 licenciés : 500 euros 

 
 

 
BUDGET PREVISIONNEL 

 

Georges GAUTHIER – Trésorier CDOS du Nord 
 

-=-=-=-=-=- 
 

 



 

 
 

 

- Rapport moral et d’activité : POUR à 100% 

 
- Rapport financier : POUR à 100% 

 
- Cotisation : POUR à 100% 

 
 
 

IV° ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Commission Éducation et Valeurs de l’Olympisme 

Président : Jean-Pierre GUILBERT 

-=-=-=-=-=- 

Les Classes Olympiques 

3 projets « Classes Olympiques » ont eu lieu en 2022. 32 classes primaires ont participé à des 

activités sportives et culturelles et se sont rassemblées en juin : 

- 14 classes USEP à Douchy-les Mines le 21 juin (300 enfants) 

- 6 classes à Wallers Arenberg le 23 juin (140 enfants) 

- 12 classes UGSEL à Maubeuge le 24 juin (310 enfants) 

La Semaine Olympique et Paralympique (SOP) et la Journée Olympique 

Dans le cadre de la SOP, le CDOS a soutenu le Lycée Français Jean Monnet de Bruxelles en prêtant 

l’exposition Jeux Antiques/Jeux Modernes et en faisant une intervention sur les symboles olympiques. 

Au Lycée Couteaux de Saint Amand les Eaux, le CDOS a proposé des séances d’escrime au mois de 

janvier. 

Pour la Journée Olympique, 200 enfants des écoles de Camphin en Pévèle et Landas ont bénéficié 

d’activités sportives et de l’exposition Jeux Antiques/Jeux Modernes. 

311 classes primaires du département (134 CP-CE1-CE2, 177 CM1-CM2 et 7500 enfants) ont participé 

au quizz sportif en juin 2022 lors de la Journée Olympique. Les 10 premières classes de chaque 

niveau ont été récompensées par une dotation en matériel sportif. 

Dans la continuité du quizz sportif et dans le cadre de « Sentez-Vous Sport », 241 classes (6000 

enfants) ont souhaité bénéficier d’une initiation sportive réalisée par les comités départementaux 

volontaires.  

III ° VOTES 



La Semaine Pierre de Coubertin de Wattignies  

Le CDOS a participé à la semaine Pierre de Coubertin avec la ville de Wattignies et le Cercle Nord 

Pierre de Coubertin en juin en animant notamment, pour 400 enfants, l’exposition Jeux Antiques/Jeux 

Modernes.  

Le Nord fait ses Jeux 

Manifestation organisée en partenariat avec le Conseil départemental au cours de laquelle des enfants 

de 9 à 11 ans de centres de loisirs pratiquent des activités sportives. 3 temps forts : 

- le 12 avril à Hazebrouck, 5 centres de loisirs (120 jeunes), 6 activités sportives différentes 

- le 21 avril à Cambrai, 6 centres (120 jeunes), 6 activités sportives différentes 

- le 20 juillet à Croix, 13 centres (260 enfants), 13 activités sportives différentes 

Lors de chaque journée, 2 enfants de chaque centre ont été tirés au sort pour assister aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Labels Génération 2024 et Terre de Jeux 2024 

Le CDOS soutient les collectivités territoriales et les établissements scolaires labellisés ou souhaitant 

se labelliser Génération 2024 et Terre de Jeux 2024. 

Il a créé un réseau des collectivités labellisées Terre de Jeux. Des réunions d’échanges ont eu lieu, 

les collectivités peuvent bénéficier de différents services : prêt d’expositions, activités sportives, 

escape game etc… 

Une réunion a d’ailleurs eu lieu le mardi 10 janvier à Wallers Arenberg. 

Carte Passerelle et Pass’Sport 

Le CDOS a communiqué et informé sur les 2 dispositifs. 

Il a également assuré le suivi financier du Pass’Sport en gérant les remboursements aux clubs. 

Erasmus + Jeunesse  

Le dossier Erasmus + Jeunesse « L'inclusion par le sport : un défi européen » a débuté (SWING en 

anglais « Sport and Work to reach Inclusion through Games and Culture »). En partenariat avec 2 

associations (« Jump In » en Italie et « Udhëtim i Lirë » en Albanie), le projet se déroule sur les 

années 2022 et 2023. Il consiste à renforcer l’inclusion des jeunes issus de milieux défavorisés, en 

développant des valeurs éducatives et citoyennes par le biais du sport, de la culture et de la mixité.  

Le projet s’articule autour de 3 périodes de mobilité de 5 jours chacune, dans chacun des pays 

participant au projet. 36 jeunes volontaires de 13 et 14 ans participent aux échanges ; il est proposé 

un programme d’activités sportives et culturelles renforçant les valeurs éducatives et citoyennes qui 



apporte des compétences pratiques et intellectuelles et leur offrant une ouverture sur le monde. Ce 

projet marque le démarrage d’un processus d’inclusion durable et individuelle pour leur avenir 

professionnel et personnel.  

Ces mobilités permettront l'élaboration d’un livrable commun tri-national : une bande dessinée, sur 

le thème de l'inclusion, fil rouge des 3 échanges. 

La 1ère mobilité a eu lieu en juillet en Italie. 

Projets Olympiques 

10 projets pédagogiques ont été créés. Ils visent à favoriser les labellisations « Terre de Jeux » et « 

Génération 2024 » et à impliquer un maximum de classes d’établissements scolaires (primaires, 

collèges, lycées, IME, SEGPA, classes hôtelières…) dans l’approche d’une pratique sportive et 

culturelle qui véhicule des valeurs de solidarité, de respect, de volonté et d’excellence ; en résumé 

un épanouissement de chacun et chacune et une promotion de la santé et de l’éducation à la 

citoyenneté. 

Des récompenses seront attribuées à chaque projet. 

Savoir Rouler à Vélo 

Le CDOS du Nord est partenaire du SDJES pour la mise en place du SRAV dans les écoles et les 

centres sociaux et de loisirs (mise à disposition d’éducateurs, de matériel). Près de 2000 enfants ont 

été formés sur l’année scolaire 2022-2023 et des interventions sont à prévoir dans les Accueils 

Collectifs de Mineurs en 2023. 

Escape Game 

L’escape game enfants « Vol au Musée Olympique » a été créé. Il a été transmis à toutes les 

structures (CROS, CDOS, CTOS, etc…) qui peuvent maintenant télécharger tous les éléments 

gratuitement. 30 sont déjà intéressées. 

L’escape game adultes a été testé et sera mis à disposition prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 : Commission Sport et Femmes 

Présidente : Colette ANDRUSYSZYN 

-=-=-=-=-=- 

3 grands chantiers ont été animés en 2022. 

Label « PARITÉ SPORT » 

=> La campagne 2022 a permis à 13 clubs représentant 9 comités départementaux 
(Montagne/Escalade, handball, canoë-kayak, tennis de table, sport travailliste, tir à l’arc, tennis, 
roller, fédération sportive et culturelle de France) de recevoir le label, remis officiellement le 4 juillet 
2022, devant une soixantaine de personnes. 

=> La commission a dressé un bilan de l’opération « Parité Sport ». 

Depuis 2013, 87 clubs ont été labellisés sur 10 campagnes (10 en 2013, 19 en 2014, 7 en 2015, 6 
en 2016, 6 en 2017, 6 en 2018, 3 en 2019, 4 en 2020, 13 en 2021, 13 en 2022). Et 9 clubs se sont 
retirés du label. 24 comités départementaux sont concernés. 

Depuis 2013, 10 362 femmes ont été accueillies lors des initiations gratuites et 5 973 ont pris une 
licence. 

=> La campagne de labellisation 2023 a été lancée. Les dossiers (disponibles sur le site 
www.cdosnord.fr) doivent être renvoyés au CDOS avant le 31 mars 2023. 

Échéancier : 

- De janvier à mars 2023 : Les comités départementaux informeront et mobiliseront leurs clubs à la 
démarche de labellisation et les aideront à la rédaction du projet club. Rodrigue Vandamme du 
CDOS du Nord se tient à votre disposition en cas de besoin. 

- 31 mars 2023 : Retour des dossiers clubs au comité départemental et au CDOS du Nord. 

- Mai 2023 : Labellisation des clubs par le CDOS du Nord 

Nous continuerons à mettre l’accent sur l’accès des femmes aux fonctions de dirigeantes. 

Nous avons sollicité les comités départementaux afin de mettre à jour nos données sur la 
représentation des femmes au sein mouvement sportif départemental (enquête en cours). Veuillez 
retourner au CDOS le questionnaire joint si vous ne l’avez pas encore fait. 

Formation Dirigeantes 

Le CDOS a mis en place une formation « FEMMES DIRIGEANTES – RÉUSSIR DANS UNE 
ORGANISATION SPORTIVE » réalisée par InukShuk. (Initiative prise à la suite du séminaire de 
décembre 2021 « Et si vous deveniez dirigeante ») 

Elle se compose de 3 modules d’une journée chacun dont les objectifs sont : 

- Module 1 : Mieux se connaître pour gagner en confiance et en efficacité (1er octobre 2022) 



- Module 2 : Moi et les autres : Mieux se connaître pour mieux manager (10 décembre 2022) 

- Module 3 : Moi dans l’équipe : Créer, fédérer et animer un collectif (4 février 2023) 

Toutes ces actions portent leurs fruits…des réseaux de femmes se construisent… 6 femmes de 
notre réseau de dirigeantes du Nord sont entrées dans le club des 300 dirigeantes du CNOSF. 

Ce dispositif a pour vocation d'accompagner des femmes aux fonctions de dirigeantes du 
mouvement sportif, au moyen de sessions en e-learning et en distanciel, de temps de 
rassemblement et de mise en réseau. 

Projet Erasmus+ Sport SWoL comme « Sport Women Leaders » 

Il s’agit d’un partenariat de collaboration, lancé en Juin 2022, que le CDOS coordonne et qui vise à 
promouvoir l’égalité d’accès des femmes aux postes de direction dans la gouvernance du 
mouvement sportif européen. 

Le but est de créer un LABEL EUROPÉEN qui valorise les clubs sportifs qui entreront dans la 
démarche en regard d’un cahier des charges et d’une charte. 

Les 4 partenaires de ce projet (Italie, Portugal, Macédoine du Nord, et la France coordinatrice), se 
sont rencontrés pour la 1ère fois en France, à Lille, mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2022, pour 
travailler sur le guide de bonnes pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 : Commission Sport et Handicaps 

 

Président : Jean DEROISSART 

 

-=-=-=-=-=- 

 

Handicap et Ruralité – Communauté de Communes du Pays de Mormal (CCPM) 

 

Depuis 2017, le CDOS du Nord participe aux travaux de la Communauté de Communes du Pays de 
Mormal dans le cadre du programme sur le « bien vivre ensemble » et plus particulièrement sur le 
souhait de développer l’offre de pratiques sportives pour les Personnes en Situation de Handicap. 

 

Le CDOS du Nord souhaite s’inspirer de ce programme et extraire ces bonnes pratiques pour créer 
un cahier des charges et le proposer à d’autres territoires du département (les EPCI). 

 

Journée Internationale des Personnes Handicapées 

 

Dans ce cadre, le CDOS a organisé une soirée d’informations sur la formation des cadres aux 
pratiques des parasports, le jeudi 1er décembre à Villeneuve d’Ascq en partenariat avec le club de 
l’ASVAM, le CD Handisport et le CPSF. 

 

Formation Civique et Citoyenne 

 

En partenariat avec le Comité Départemental Handisport et la Fédération Sportive et Culturelle de 
France, le CDOS a proposé 4 sessions de formation civique et citoyenne à destination des 
volontaires en service civique sur le thème du « Handicap dans le Sport ». 

 

Comité Paralympique et Sportif Français 

 

Le CDOS est en contact avec Jérémy HOUBEAUT, Référent Hauts-de-France pour le Comité 
Paralympique et Sportif Français, afin de préparer le département pour tous les projets liés à PARIS 
2024. 

 

Projet IME Denain 

 

Le CDOS aide l’IME dans la création d’une salle numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 4 : Commission Prévention des radicalisations, harcèlement, emprise mentale 
et violence sexuelle dans le sport 

Présidente : Isabelle COTTEL 

-=-=-=-=-=- 

 

Commission Prévention des radicalisations, harcèlement, emprise mentale et violence sexuelle dans 
le sport. 

 

La commission s’est particulièrement investie cette année sur l’emprise mentale qui induit la 
radicalisation, le harcèlement et la violence sexuelle.  

Cette commission entend sensibiliser les comités départementaux  et les acteurs locaux sur ces 
thématiques complexes.  

Pour mieux appréhender ces situations, nous proposons des actions de prévention et de 
sensibilisation, à savoir :  

- La radicalisation dans le sport : comprendre et prévenir les risques, le mécanisme. Le sport est 
à surveiller pour 2 raisons plus particulièrement : Sport = lieu de sociabilisation (club/salle de sport) 
= public et le sport est vecteur d’insertion dans la société et ne peut donc pas être épargné par des 
acteurs mal intentionnés. Une rencontre lors du premier trimestre 2022 a rassemblé près d’une 
vingtaine de participants. 

- L’emprise mentale, celle de l’entraineur vis-à-vis de son (son) poulain, celle des parents vis-à-
vis de leur enfant « graine de champion ». Au travers des 2 soirées l’une à Lambersart, l’autre à 
Dunkerque qui ont réuni une soixantaine de personnes, le Docteur Laverhne, notre intervenant, a 
pu décrypter les mécanismes pour mieux appréhender ce sujet difficile et souvent tabou. Le débat 
qui a accompagné ces soirées a permis de nouer des contacts intéressants permettant un suivi 
dans la prévention. 

- Sur le dernier mois de l’année, nous nous sommes associés les services de Colosse aux pieds 
d’Argile pour l’organisation de 2 temps de prévention sur les violences sexuelles dans le sport. Un 
seul a pu se tenir en décembre pour les salariés du mouvement sportif. Une 2ème rencontre est 
prévue courant 1er trimestre 2023 selon un calendrier à définir encore avec l’intervenant.  

Pour 2023, les objectifs de la commission resteront les mêmes.  Les contacts pris lors des dernières  
réunions vont nous permettre de diversifier le public tout en gardant en tête notre axe sportif.  

Face à l’intérêt des réunions d’information sur la thématique de l’emprise mentale, nous 
solliciterons le Docteur Laverhne pour de nouvelles soirées sur le secteur géographique de 
l’avesnois et de  la Flandres. 

Nous rechercherons un nouvel interlocuteur pour nos actions de prévention des violences sexuelles 
dans le sport et diffuserons auprès des CD de la documentation sur le sujet.  

Sensibiliser, prévenir et former les comités départementaux  et les acteurs locaux sur ces 
thématiques complexes restent dans les missions du CDOS Nord. Il reste utile de préciser que 
aucun d’entre nous, clubs, entraineurs, bénévoles n’avons vocation à traiter ces situations, mais il 
est important de les signaler.  

Pour terminer, voici quelques numéros et liens utiles :  

3919 : violences faites aux femmes 

119 : Enfant en danger 

3018 E. enfance : Internet/cyber harcèlement/sextorsion/challenges sexuels 

Signalements : Signal-sports@sports.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 5 : Commission SPORT EN ENTREPRISE 

Emmanuel Pommier / Erwan BURGAN 

-=-=-=-=-=- 

•Participation du CDOS du Nord au niveau logistique pour l’évenement « LES JEUX REGIONAUX EN 
ENTREPRISE » 
DATE : Jeudi 25 mai 2023 à Villeneuve d’Ascq 
FORMAT : 1 Jour 
PERIODICITE : annuel vers les jeux nationaux ou mondiaux  
  
Disciplines : 

 Voile (démo et initiation)  
 Rugby à Toucher 
 Athlétisme (sprint, relais, lancer du poids, saut en longueur) 
 Foot 
 Basket 
 Handball 
 Escrime 
 Volley 
 Tennis de table 
 Badminton 
 Triathlon format xs / Run & Bike 
 Activités Handi : volley assis permet de faire jouer handi et valides Cecifoot 

 
•Partenariat avec le Comité Régional du Sport en Entreprise pour mettre en place une soirée 
d’information sur le theme : mouvement sportive et entreprise – comment y rentrer ? 
Un questionnaire sous forme d’un Google Form a été réalisé et va être envoyé à l’ensemble des 
comités départementaux pour connaitre leur ressenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 6 : Commission Maison Départementale du Sport 

Président : Gérard FREMAUX 

-=-=-=-=-=- 

Les demandes de réservations de salles de réunion pour 2022 sont marquées par la reprise 
d’activité, après 2 années difficiles, notamment à la rentrée de septembre 2022. On compte 541 
demandes pour 2022. 
-Réunions en présentiel  
-Réunions en hybride, surtout pour les réunions au de-là de 20 personnes (CA, AG ou réunions 
évitant le déplacement dans le département ou au niveau national) 
Le télétravail installé massivement au sein de la MDDS reste une solution en ces temps de sobriété 
énergétique. 
  
Les actions en 2022 : 
RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DES USAGERS : 
Un nouveau Comité des Usagers a été élu pour l’année 2022-2025. 
La nouvelle composition du Comité des Usagers pour la période 2022-2025 se compose donc de : 
Pour le collège des structures résidentes des bureaux privatifs : 
-Mohamad AJOUZ (CDOMS) 

-Frédéric DUMONT (Badminton) 

-Bernard DUPONT (Cyclotourisme) 

-Yves VERHAEGHE (Escrime) 

  

Pour le collège des salariés: 

-Mathilde CARLIER  (Profession Sport 59) 

Pour le collège des structures non résidentes : 

-Marc DERASSE (Médaillés Jeunesse et Sport) 

 

CHARTE ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LE CDOS : 

-Finalisation de la nouvelle charte de mise à disposition entre le CDOS et le Département du Nord 
(DAI) surtout au niveau de l’aspect technique (par le Département). 
TRAPPE DE DÉSENFUMAGE : 
→Déclarée vétuste en 2021, le contrôle de la trappe de désenfumage a été réalisée avec la 
présence d’un technicien du Département Nord. Le dispositif est certes ancien mais fonctionne pour 
le moment et ne nécessite pas de remplacement (très coûteux). 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE: 
-Reprise du mobilier HS du Département contre un don de matériel de seconde main 
-Mise en place d’une écobox pour la récupération de matériels ou textiles sportifs pouvant servir en 
seconde main,  en partenariat avec l’association de l’économie solidaire ReSport.  
En cours, promotion avec l’ensemble du parc pour le dépôt des articles de sport. 
-Conseils de sobriété énergétique et numérique proposés aux usagers de la MDDS et établi suite à 
un sondage participatif auprès des utilisateurs 
-Aide du Département pour la déclaration complexe et obligatoire des consommations d’énergie sur 
la plateforme OPÉRAT de l’ADÈME 
 
 



LES PROJETS ENVISAGÉS EN 2023 : 
Développement Durable : 
-De fortes augmentations d’éléctricité sont à prévoir dès le début d’année 2023. La MDDS souhaite 
maîtriser au mieux la consommation d’énergie et compte sur la responsabilité des usagers et d’agir 
en bon père de famille. 
-Rédaction du règlement intérieur COMPLET co-construit avec les membres du Comité des Usagers, 
porte-parole des usagers de la MDDS 
-Proposer un recyclage des déchets verre et plastique au sein de la MDDS 
-Collaboration avec la MDA de Tourcoing pour le guide des bonnes pratiques éco-responsables et 
promotion des actions déjà existantes de la MDDS auprès de leur réseau 
Equipements :  
-Une nouvelle benne sera mise à disposition pour vider TOUS les encombrants et/ou archives des 
associations 
-Achat d’un nouveau PC portable pour le système de visioconférence de la salle olympique et d’une 
pieuvre pour le son. 
-Equipement d’un système de visioconférence dans la salle des Comités au 1er étage 
-Offrir sur demande, un accès à Zoom pour programmer des réunions en hybride (conditions à 
revoir avec Nathalie) 
-Mise en place de fontaine à eau et achats de ventilateurs, brumisateurs qui pourront être mis à 
disposition des usagers en cas de fortes chaleurs 
Projets MDDS : 
-Poursuite du projet MDDS de demain réalisé par les 3 groupes de travail et réflexions concrètes 
-Réflexion pour fêter l’anniversaire de la MDDS en 2024. 
20 ans, ça se fête ! 
Autres projets : 
-Formation sécurité incendie (extincteurs, évacuation) 
-Communication pour faire connaître la MDDS et ses associations aux autres entreprises du parc 
 
Gérard FREMAUX remercie le service des Sports et le service Immobilier (DAI) du Département du 
Nord pour son accompagnent et ses conseils ainsi que l’ensemble des membres du Comité des 
Usagers pour leur investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 7 : Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) 

 

Patrick DEPRETZ 

Administrateur CDOS du Nord 

-=-=-=-=-=- 

 
 
2 orientations 
FDVA 1 « Formations des Bénévoles » 
 Acquérir de nouvelles compétences, les développer, et les mettre au service de l’association afin 
de favoriser son développement et d’améliorer sa gestion. 
 
Instruction régionale – enveloppe pour le Nord = 450 000 € 
 
FDVA 2 « Fonctionnement et Actions innovantes » 
Instruction départementale – enveloppe pour le Nord = 784 976 € 
 
1er axe = financement global de l’activité d’une association (pas d’investissement) 
 Subvention de 500 à 3000 € (maximum 5 k€ avec justification) 
 
2e axe = mise en œuvre de projets ou activités innovants 
 Subvention de 1000 à 8000 € (maximum 10 k€ avec justification) 
 
Important = une association ne peut solliciter qu’un seul de ces 2 axes 
 
 
Priorités de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
Projets associatifs s’inscrivant dans une démarche de transition écologique et solidaire 
Associations implantées ou dont le projet se déroulent sur les territoires du bassin minier,  
de l’avesnois ainsi que dans les quartiers politique ville et les zones rurales 
Associations favorisant la mixité sociale et incluant des personnes ayant moins d’opportunités  
ou en situation de fragilité 
Projets associatifs dont l’action concourt au dynamisme de la vie locale, à la  
consolidation de la vie associative locale 
Projets associatifs démontrant une capacité à mobiliser et rassembler une participation  
citoyenne significative 
Projets associatifs d’intérêt général impliquant des bénévoles autour d’actions citoyennes 
 
 
Calendrier 

• 2 janvier 2023 : lancement de l’AMI 
• 17 février 2023 : date butoir de dépôt 
• Mai – juin 2023 : notifications et mise en paiement 

Bénéficiaires potentiels 
• Tous les secteurs associatifs sont concernés (jeunesse / éducation / sport / santé / social / 

culture /  
environnement / loisirs / …) 

• Cible privilégiée : les petites associations (employant 2 ETP au plus) 
• Engagement à respecter les valeurs de la République, la parité, le principe de laïcité 
• Accompagnement délivré par les structures « Guid’Asso » (ex PIVA, CRIB) 

 
 



ANNEXE 8 : Commission Sport et Politiques publiques et fédérales et haut niveau 

 

Président : Jean DEROISSART 

 

-=-=-=-=-=- 

 

-Mise en relation des membres du CA du CDOS avec les EPCI (un élu, un élu EPCI, un personnel 
EPCI) 

 

-Le CDOS Nord pilote la branche sport, propose des actions et participe aux travaux du Schéma 
Départemental d’Aide à l’Accès aux Services Public (SDAASP) (Conseil départemental et Préfecture 
du Nord) 

 

-Rencontre conjointe avec le CDOS de l’Aisne, en mars 2022, avec les deux sous préfets : Aisnes et 
Avesnes sur Helpe dans le cadre du PACTE 2 : « développement du Sport » sur le territoire Sambre 
Avesnois Thierache (SAT). 

L’objectif de cette rencontre fut la présentation des actions du mouvement sportif et l’aide, 
l’accompagnement à apporter aux élus des EPCI en matières de développement de la pratique 
sportive dans leur territoire. 

 

Une rencontre avec les Présidents est prévue en 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 9 : Commission Communication 

 

Président : Olivier OURDOUILLIE 

 

-=-=-=-=-=- 

 

Les actions en 2022 : 

DOCUMENTS DE COMMUNICATION 

Plaquettes de présentation: 

-Présentation du CDOS 

-Sport en entreprise 

 

Fyers: 

-Flyer de présentation et d’accompagnement pour le PASS SPORT 

-Flyer pour la sobriété énergétique et numérique (diffusion par voie numérique uniquement) 

-Flyer de promotion de l’escape game : ce flyer a été envoyé à l’ensemble des CDOS et CROS de 
France, ainsi qu’ aux collectivités labélissées « Terre de Jeux » 

Plaquettes du POST : 

Travail en commun avec le CROS Hauts de France et les 5 CDOS pour élaborer une plaquette 
commune : Plan Olympique et Sportif Territorial 

 

NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION: 

- Nouveaux Roll Up, kakémonos :  communication visuelle,  pour valoriser les actions du CDOS du 
NORD lors des colloques et rencontres : 

→SWoL 

-Duplication en 2 exemplaires des expositions Jeux antiques/Jeux modernes. 

 

LOGOS : 

2 nouveaux logos ont été créés pour les 2 projets Européens SWoL et SWING 

NOUVELLE COMMUNICATION PAR LA VIDÉO : 

 

→Afin de dynamiser la communication du CDOS sur le site internet et les réseaux sociaux,  3 vidéos 
pour la commission sports et femmes dont une pour le projet européen SWoL ainsi qu’une vidéo 
pour le projet européen SWING ont été réalisées par Jean-Philippe DEBARGE –Digital Home Agency 

→De nombreuses courtes de vidéos de présentation ou de promotion d’actions du CDOS (annonces 
de colloque, formation…) ont été réalisées dès  le dernier trimestre 2022. 

GODDIES : 

-Des bracelets en silicone aux couleurs des anneaux olympiques ont été réalisées pour les 
événements avec les enfants ( Classes Olympiques, Le Nord fait ses Jeux…) 

-Des carnets de notes + des stylos 4 couleurs ont été conçus pour les formations, rencontres avec 
les partenaires… 

 

 

LES PROJETS ENVISAGÉS EN 2023 : 

-Nouvelles formations proposées par le CDOS du Nord, pour aider les associations sportives 
nordistes à développer de nouveaux outils de communication ou optimiser leur communication: 

→Formation pour valoriser sa communication sur les réseaux sociaux 

→Initiation à la vidéo.  Comment bien communiquer grâce à la vidéo ? 

Newsletters : 

-Relance de Newsletters pour le réseau Terre de Jeux des collectivités/CDOS dès 2023 


