Comité Départemental Olympique et Sportif de la Moselle
Maison Départementale des Sports
3, place de la Bibliothèque – 57000 METZ
Tél. : 03.87.74.88.24 – Fax : 03.87.37.31.76
Courriel : cdos@sport57.fr – Site Internet : http://cdos57.com

Olympiade 2017-2020

Compte-rendu de la réunion des Membres du Bureau du Mardi 30 mai 2017 à 19h
à la Maison Départementale des Sports Metz
BE-1/2017

Présents :
 Mesdames Agnès RAFFIN, Gisèle GAGOIN, Agnès LEHAIR,
 Messieurs Hugues BILTHAUER, Hervé DESMOULINS, Jean-Marie DONATELLO, Jean-Paul JATON,
Jean-Pierre METZINGER, Gaël MILANI,
 Sampiero GAVINI Président d’Honneur
1) Informations de la Présidente
La Présidente fait part aux Membres du Bureau de la présence d’elle-même ou d’un Représentant
du CDOS, sur des manifestations, réunions, A.G., ….
-

3 réunions avec l’UNSS pour un travail sur le respect et le fairplay et la journée olympique
3 réunions avec l’USEP pour participation au mois olympique
1 réunion Moselle Sport Citoyen pour mise en place du colloque 2017
28/04 : COPIL Bougez en Mos’Elles
04/05 : AG Cheminots Metz
05/05 : Commission formation CCR Grand Est
08/05 : Coupe de France de volley à Yutz
10/05 : Réunion commission médaillés Jeunesse et Sports
11/05 : AG élective CNOSF
12/05 : CF Handisport Tennis de table
15/05 : Réunion commission femmes et sports CDOS
17/05 : Bureau du CROSL
18/05 : AG du CD Taekwondo
19/05 : CCR Grand Est
21/05 : Journée du mini basket à St Marie aux Chênes
22/05: Réunion du groupe formation du CCR
24/05 : Metz St Symphorien : Projet UNSS Moselle Sport Citoyen
28/05 : Finale Gd Est foot américain à Freyming
29/05 : Réunion UNSS Journée Olympique, Mairie de St Avold, AG Maizières Lutte
30/05 : Réunion des CDOS lorrains sur la formation

D’autre part, le colloque Moselle Sport Citoyen devrait voir sa thématique changer ; pour répondre à la
demande de la D.D.C.S. celui-ci abordera les « Valeurs de la République », avec le concours des
Communautés de Communes, Thionville Porte de France et Val de Fensch.
2) Infos du mouvement olympique
L’élection du Président et des Membres du Comité d’Administration du C.N.O.S.F., vient de se dérouler,
3 candidats étaient en lices :
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 Madame Isabelle LAMOUR
 Monsieur David DOUILLET
 Monsieur Denis MASIGLIA Président sortant
C’est ce dernier qui a été réélu par 585 voix, 385 voix à Isabelle LAMOUR et 54 à David DOUILLET
Ont été également élu :
Secrétaire général :
 Jean-Michel BRUN (lutte)
Secrétaire Général Adjoint :
 Bruno DELOR (aéromodélisme)
Trésorier :
 Jean-Lou CHARRON (Golf)
Vice-Présidents délégués
 Bernard ANSALEM (athlétisme) haut niveau
 Jean-Pierre MOUGIN (motocyclisme) emploi/formation
 Bernard HENRIQUES (Football) diversité des pratiques
 Norbert BELLOIR (Roller) Territoires
 Jean Pierre SIUTAT (Basket) nouvelles technologies
Vice-Présidents :
 Véronique MOREIRA (USEP) relations avec l’EN
 Sarah OURAHMOUNE (Boxe) athlètes et mixité
 Patrice MARTIN (ski nautique) Partenariats
Conseiller du Président :
 Bernard GUIDECELLI (Tennis)

3) La fusion des CROS et l’avancement des fusions des Ligues Grand Est





AG élective le 7 avril 2018 par les ligues du Grand Est
Fusion absorption par le CROS CA
Siège à Tomblaine à la MRSL
Pour les CDOS : validation des nouveaux statuts avant 2021






38 ligues Grand Est actuellement constituées
Une majorité de Présidents issus de la Lorraine
Une majorité dont le siège est à Tomblaine
2 Ligues Grand Est à la MdS Metz

La Présidente fait part aux Membres du Bureau que :
Le 20 mai 2017 à Strasbourg lors des internationaux de tennis, Jean-Paul Omeyer a présenté les 20
athlètes de haut niveau licenciés dans un club du Grand Est qui seront les ambassadeurs de la Région
Ils toucheront 6000 € par an et devront porter partout en France et à l’étranger les couleurs de la
région
Site de la région : www.grand est.fr
Ce TEAM GRAND EST, est composé pour la Lorraine de :
 Fabien CLAUDE (Biathlon)
 Steven DA COSTA (Karaté)
 Laura GLAUSER (Handball)
 Cyril GRAFF (Tir)
 Pierre HOUIN (Aviron)
 Gauthier KLAUSS (Canoë)
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Matthieu PECHE (Canoë)
Aurélie MULLER (Natation)
Stéphane MOLLIENS (Tennis de table handisport)
Nicolas PEIFER (Tennis handisport)

De l’avancement du « Schéma Régional de Développement du Sport », les comptes rendus sont
consultables sur le site de la DRDJSCS
6 commissions avec chacune une thématique différente ont été mises en place et se sont réunies :
 Gouvernance le 15/03
 Aménagement et attractivité des territoires le 30/03
 Economie le 27/04
 Sport pour tous le 10/05 Sport de haut niveau le 18/05
 Formation professionnelle le 08/06
Un COPIL est prévu le 29/06

4) La mise en place des actions du CDOS pour 2017-2018
En préambule de ce point, la Présidente informe les Membres du Bureau que la D.D.C.S., souhaite
prolonger l’étude confiée au C.D.O.S. sur les « Rythmes Scolaires »
Axes :
Sport Santé et Bien Etre
Quelques pistes :
 Faire la promotion des clubs qui travaillent sur cet axe, comment les aider
 Sport en entreprise, comment l aider à la mise en relation entreprises – mouvement sportif .
Professionnalisation, Emploi, Formation, Accompagnement des clubs






87 Structures sans Impact Emploi, Laure, Anthony œuvrent sur cette thématique, Xavier va être
formé pour venir renforcer ce pôle,
Poursuite du C.F.G.A. avec une décentralisation des formations, si des formateurs « relais » sont
trouvés,
Les 4 CDOS Lorrains ont décidé de travailler sur la mise en place d’un organisme de formation et sur
l’ouverture d’une plateforme « E-Learning »
Renforcer le travail par territoire, pour être plus proche des clubs,
Reprendre au sein du CDOS, avec une éventuelle intégration dans le C.F.G.A., la formation « Jeunes
Bénévoles »

Education et Citoyenneté
Moselle Sport Citoyen, porte déjà une partie des opérations :
 Le Colloque annuel
 Création d’un jeu ludique sur l’olympisme et de quizz
 Présence sur des manifestations
Les Labels, il faudra réfléchir sur son éventuelle ouverture pour 2018, à d’autres sports et proposer ces
labels aux Interco.
Travailler avec les Fédérations Scolaires
Le COPIL Moselle Sport Citoyen se réunira le 27 juin pour définir les axes stratégiques de la thématique
pour 2017-2018
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Sport et Politiques publiques
Gros travail à faire vers les Communes et les Intercommunalités
Comment les élus, les Agents Territoriaux, ……. peuvent nous reconnaitre comme étant les représentants
du monde sportif ?

5) Le tour des commissions

La Commission Sports et Femmes a tenu sa première réunion, elle est composée de 5 femmes et 1 homme.
 Il y aura lieu de faire un état les lieux
- Femmes dirigeantes
- Femmes encadrantes
 Mise en place de formations dédiées aux femmes, en tenant compte des heures et des lieux.
 Travailler sur les freins qui « empêchent » les femmes de s’investir dans le monde associatif.
Prochaine réunion le 6 juillet à 18h à la Mds .
Les autres commissions devraient se mettre en ordre de marche à la rentrée de septembre.

6) La semaine olympique
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Les temps fort de cette semaine olympique
Lundi 19 juin « Soirée des Présidentes et Présidents de C .D. »
Mardi 20 juin en collaboration avec l’USEP, journée sur le « Petit Tour » à Uckange
Mercredi 21 juin en partenariat avec l’UNSS, journée des sports olympiques au Collège louis Armand
Mardi 27 juin journées portes ouvertes à la Maison Départementale des Sports, avec la venue, entre autres,
de 52 élèves de CM2 de Fameck.

7) Moselle Sport Nature
Parallèlement aux opérations qui auront lieu en même temps dans le Grand Est, le CDOS organise son 3ème
week-end des « Sports Nature »
http://moselle-sports-nature.fr/

8) Questions diverses
Commission Territoriale Grand Est (C.N.D.S.), réunions le :
 2 juin sur les préciputs, l’emploi et l’héritage de Paris 2024
 5 juillet pour la part territoriale

 Cette année cette opération se déroulera à Metz
le 30/09 et 01/10 à Metz en partenariat avec la
Ville.
 La dimension « sport-santé » sera encore mise
en avant cette année avec un fort partenariat
avec le Fédération Française de Cardiologie
notamment.
 Celle-ci se déroulera sur un axe Quai des
Régates / plan d’eau (sports nautiques), Skate
Park, complexe sportif Saint-Symphorien
(accueil, activités intérieures et village sport-santé, patinoire) et Stade Dezavelle (activités
extérieures).
 L’idée est d’utiliser un maximum les équipements existants.
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Paris 2014
Valorisation de la candidature jusqu’au 13 septembre 2017 avec le maximum d’opérations à mettre en
place .

Vérificateur aux Comptes
Lors de la dernière A.G. le mandat de Monsieur CARRONE a été renouvelé, Marc LANG n’étant plus le
représentant de sa discipline au sein du CDOS, Marc a proposé sa candidature en tant que 2ème Vérificateur
aux Comptes, la Présidente présente aux Membres du Bureau cette candidature.
A l’unanimité des membres présents Marc LANG est élu.

La Présidente lève la séance à 21h00 et invite les Membres du Bureau à poursuivre les échanges autour
d’un buffet dinatoire.

Jean-Paul JATON

Secrétaire Général

Agnès RAFFIN

Présidente
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