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 du Comité Directeur du Mercredi 26 avril à 19h
à la Maison Départementale des Sports Metz

Présents :
 Madame Agnès RAFFIN, Présidente, élue par l’A.G.O. du 21/03/2017
 Mesdames Gisèle GAGOIN, Anneline GREVIN, Laurence LANG, Agnès LEHAIR, Chantal SUAREZ
 Messieurs Gérard BERGER, Hugues BILTHAUER, Patrick CLEMENT, Hervé DESMOULINS, Benjamin DI
GUISEPPE, Jean-Paul JATON, Gaston KLEIN, Jean-Pierre METZINGER, Gaël MILANI, Saïd OUADAH,
David ROTH, Sébastien ROURE, Daniel TOMASELLI et Daniel VIZADE.
 Sampiero GAVINI élu Président d’Honneur par l’A.G.O. du 21/03/2107
Absent excusé : Jean-Marie DONATELLO

1) Installation du nouveau Comité Directeur
Agnès RAFFIN ouvre la séance à 19h05 en demandant à chacun des Membres présents, de se présenter et
d’exposer en quelques mots les motivations de leur engagement au Comité Directeur du C.D.O.S.
La Présidente tient, pour sa part, un propos liminaire : Elle se félicite que 27 personnes aient souhaité être
administrateurs du CDOS même si les élections ont mis sur la touche la discipline n°1 en Moselle à savoir le
football.
Elle se réjouit de la diversité des disciplines représentées et voit avec plaisir l’arrivée de Comités
départementaux inexistants au CDOS jusqu’alors comme la lutte, le judo, le cyclotourisme ou l’USEP.

2) Validation des 3 personnes qualifiées pour le Comité Directeur
L’A.G.O. du 21/03/2107 a élu les 18 Membres du Comité Directeur, statutairement il est prévu que le
Comité Directeur soit également composé de 3 personnes qualifiées.
La Présidente propose au Comité Directeur les candidatures de :




Benjamin DI GUISEPPE, Membre du C.D. USEP
Jean-Pierre METZINGER, Président du C.D. de Cyclotourisme, Médecin scolaire
David ROTH, Président de la Fédération Française de Parachutisme
A l’unanimité des Membres présents cette proposition est adoptée.

3) Validation de la composition du Bureau
La Présidente propose au Comité Directeur de mettre en place, dès ce mandat, les 4 axes stratégiques du
C .N.O.S.F. à savoir, 4 Vice-Présidences sur les thèmes suivants délégués par le CNOSF aux structures
déconcentrées






Sport Santé, Bien Etre et Handicap
Sport Eduction et Citoyenneté
Sport et Professionnalisation
Sport et Politiques Publiques

La présidente explique ce qu’elle attend des VP : ils sont en charge de la thématique pour laquelle ils sont
identifiés. Ils étoffent le projet du CDOS sur ces thématiques et impulsent le travail des commissions .Ils
font un point d’étape de leurs travaux à chaque BE et CA. Ils représentent le CDOS (avec ou sans la
présidente) sur les évènements liés à leu thématique .

MEMBRES

BUREAU

L’articulation suivante du Comité Directeur et de son Bureau exécutif est adoptée à l’unanimité des
Membres présents.

Nom / Prénom

Poste au CDOS

Discipline

RAFFIN Agnès

Présidente

UNSS

JATON Jean-Paul

Secrétaire Générale

Président CD Tennis

BILTHAUER Hugues

Secrétaire Général Adjoint

Président CD Natation

MILANI Gaël

Trésorier Général

Secrétaire Général CD
Badminton

GACOIN Gisèle

Trésorier Général Adjoint

Trésorière adjointe CD Judo

DONATELLO Jean-Marie

Vice-Président en charge de l’axe
éducation et citoyenneté

Président CD Handisport

DESMOULINS Hervé

Vice-Président en charge de l’axe
professionnalisation

Président CD Athlétisme

METZINGER Jean-Pierre

Vice-Président en charge de l’axe
sport santé

Président CD Cyclotourisme

LEHAIR Agnès

Vice-Présidente en charge des
politiques publiques

Membre du CD Triathlon

BERGER Gérard

Membre

Président CD Basket

CLEMENT Patrick

Membre

Président CD Handball

DI GIUSEPPE Benjamin

Membre

Membre CD USEP

GREVIN Anneline

Membre

Trésorière CD Tennis de Table

KLEIN Gaston

Membre

Président CD Volley

LANG Laurence

Membre

Membre CD UFOLEP

OUADAH Saïd

Membre

Vice-Président CD Lutte

ROTH David

Membre

Président FFP

ROURE Sébastien

Membre

Membre CD Aviron

SUAREZ Chantal

Membre

Vice-Présidente CD
Gymnastique

TOMASELLI Daniel

Membre

Vice-Président CD Rugby

VIZADE Daniel

Membre

Président CD et ligue Grand Est
Randonnée Pédestre

GAVINI Sampiero

Président Honoraire

Vice-Président Ligue de Tennis
Ancien Président du CDOS

La Présidente propose au Comité Directeur que les personnes habilitées à signer seules sur les comptes
bancaires, soient :
 Agnès RAFFIN Présidente
 Gaël MILANI Trésorier Général
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des Membres présents
Le Trésorier Général prendra rendez-vous, dès que possible, avec le Chargé de Comptes auprès du C.M.E.,
afin d’y déposer sa signature.

Le Départements de la Moselle étant d’une superficie importante et afin que le C.D.O.S. soit présent et
représenté dans les différentes territoires, la Présidente propose de mettre en place des Référents
Territoriaux, qui seront en autre, en charge de l’animation, du lien, de la représentativité du C.D.O.S. sur les
territoires qu’ils auront en charge.
Sont candidats, pour les secteurs de :







Thionville
Metz
Saint-Avold
Forbach
Sarreguemines
Château Salins

Hervé DESMOULINS
Laurence LANG
Patrick CLEMENT
Gaston KLEIN
Anneline GREVIN
Sébastien ROURE

Ces 6 personnes sont élues à l’unanimité des Membres présents

4) Présentation et validation des axes stratégiques du Plan de Développement pour l’Olympiade
2017-2020
Avant de présenter au Comité Directeur le Plan de Développement du C.D.O.S. pour l’Olympiade 20172020, Agnès RAFFIN présente au Comité Directeur le Bilan de l’Olympiade 2013-2016.

Axe 1 : Représenter, valoriser et communiquer sur le sport
associatif fédéré mosellan
Pour 2017-2020, le Comité Directeur s’appuiera sur 2 Axes et 23 Actions :

5 Objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.

Représenter le sport mosellan auprès des pouvoirs publics et des partenaires.
Valoriser le sport associatif et ses acteurs.
Promouvoir les valeurs du sport et l’éthique, le sport santé et le sport éco-citoyen.
Promouvoir les métiers et formations liés au sport.
Promouvoir le sport éducatif auprès de tous les publics.
9 actions :

1.1. Représentation / Echanges avec les pouvoirs publics et les partenaires : CT CNDS , DRDJSCS,
DDCS57, CR Grand Est, Conseils de développement, Réunions du Conseil Départemental, Fédération
des maires de Moselle et des maires ruraux , CROS Grand Est, Inter région Nord Est, Commission des
Territoires du CNOSF….
1.2 Participer à tous les moments de réflexion sur le sport
SRDS, CTAP, IRNE, Assises ….
1.3 Communication et promotion du sport
Mise à jour annuaire du sport sur le site du CDOS, pour faire connaître les clubs sportifs Mosellans au
grand public.
Publications, site internet et newsletter.
Valoriser les sports, les athlètes et les organisations.
Contribuer au développement de la pratique en club.
Organiser chaque année la fête départementale du sport.
Promotions différenciées : sport et femmes, jeunes scolarisé-es, sport-santé- grand public ….
1.4 Mettre en place chaque année le ‘forum des métiers et des formations du sport ‘
1.5: Participation aux forums et salons sur le sport
ESS, CNOSF, CD, STAPS, UL, forums associatifs ….
1.6 : Développement d’outils de prévention et d’éducation pour sensibiliser et promouvoir les valeurs du
sport et favoriser des comportements bénéfiques à la santé et au développement durable par et dans le
sport (affiches, flyers, kakemeonos, quizz, expositions …) Actions liées à l’action Moselle Sport Citoyen.
1.7 Renforcer le lien sport fédéral-sport scolaire en favorisant les rencontres et les échanges (UNSS,
USEP, Sport U, SUAPS …).
1.8 – Promouvoir et faire reconnaître les missions et services du CDOS.
1.9 Améliorer les relations du CDOS avec la presse écrite et parlée.

Axe 2 : Accompagner l’évolution et la structuration du mouvement
sportif mosellan
6 Objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Participer à la formation de tous les acteurs.
Accompagner l’emploi sportif associatif.
Animer la réflexion inter disciplinaire.
Coordonner des actions multisports et transversales.
Etre ressource pour des projets de territoires.
Etre un pôle ressources d’informations et de conseils vers les AS.
14 actions :

2.1 Catalogue de formations vers les bénévoles élaboré chaque année
2.2 Renforcer la formation et le CFGA par le e-learning
2.3 Accompagnement/ Diagnostics des associations sportives ‘employeuses ‘ (clubs et comités)
2.4 Plénière des présidents des CD pour faire émerger les problématiques spécifiques, les axes de
réflexions et les analyses à approfondir et soirées débats. Invitation aux partenaires.
2.5 Participation aux AG et manifestations des CD, animation du réseau des référents de CD.
2.6 Continuer à porter pour la Moselle l’opération Sentez Vous Sport et accompagner la mise en place
de fêtes des sports sur le territoire. Comile les actions au niveau du Grand Est.
2.7 Etre un pôle de ressources APS et Rythmes éducatifs pour le mouvement sportif mosellan.
2.8 Accompagnement, création d’outils et interventions techniques (insertion, emploi, comptabilité …)
2.9 Intensifier Moselle Sport Nature pour que cette fête des sports de nature devienne un temps reconnu
par ces disciplines et les pouvoirs publics.
2.10 Développer Moselle Sport Citoyen auprès de toutes les disciplines sportives afin de modéliser un
réseau de clubs ‘ MSC ‘ reconnus pour leur travail sur les valeurs du sport, l’égalité Femmes-Hommes ‘ et
leur vision d’un sport propre et intelligent.
2.11 Mettre en relation le mouvement sportif et les entreprises afin de développer le sport en entreprise
sur le territoire et accompagner les CD qui en feront la demande. Etre pôle ressource sur cette thématique
pour développer le réflexe ‘ sport’ dans les entreprises
2.12 Modéliser et mettre en œuvre une organisation « Pôle ressources sport insertion » permettant de
développer et proposer des programmes sport-insertion (STEMO, prisons, CHRS, Pole emploi, demandeurs
d’emploi …) en s’appuyant sur le réseau des partenaires (ARS, PJJ, CREPI, Mission locale …..) et afin de
réduire les inégalités d’accès au sport
2.13. Etre un vrai centre de ressources et d’informations pour les associations sportives et tenir à jour un
registre des différentes demandes.
2.14. Etre de plus en plus présent sur les territoires afin de renforcer l’accompagnement vers les élus et les
clubs et être force de propositions (Intercos, ANDES, Fédés des Maires, Adjoints aux Sports des
communes).

Les pôles d’actions :
 Organes du CDOS répartis selon les 4 actions déléguées.
 Au profit du mouvement sportif départemental.
 Autonome dans le fonctionnement, la définition des objectifs et la mise en œuvre dans le
respect du plan de développement du CDOS.
 Pilotés par des membres du CD, ouverts aux personnalités extérieures reconnues pour leur
expertise.
 Gestion : par un binôme élu-es / salariés.
 Sport santé Bien être et handicap







Sentez-Vous Sport
Médico-sportif Santé
Sport en entreprise
Sport sénior
Sport et handicap
Aide au développement des clubs sur cette thématique ……

 Sport éducation et citoyenneté








Engagement des bénévoles (jeunes également)
Valeurs de l’olympisme
Développement durable
Moselle Sport Citoyen
Semaine olympique
Sport et femmes
Relation sport scolaire / sport fédéral……

 Sport et professionnalisation









Formation des bénévoles
CFGA
E-learning : création de modules de formation
Impact ’Emploi
CRIB
Lien avec les STAPS
Forum des métiers du sport
Formation des jeunes bénévoles en lien avec l’UNSS …….

 Sport et politiques publiques et fédérales








Représentation du mouvement sportif
CNDS
Sport et Intercommunalités
Travail avec les Maires de Moselle et les Maires Ruraux.
Ancrage territorial du CDOS
Lien avec les comités départementaux et soirées des présidents.
Création d’évènements sportifs grand public Colloque avec le mouvement sportif ………

5) Mise en place des commissions de travail
Afin de mettre en œuvre ce « Plan de Développement », il nous faut constituer des Commissions, des
Commissions intéressant toutes les activités du CDOS, dont le rôle sera de :

 Préparer les réunions
 Réfléchir, accompagner et faire des propositions pour améliorer le fonctionnement
 Anticiper la pertinence des nouvelles actions du CDOS
Avec :
 un pilotage par 2 ou 3 membres, ouvertes à tous et aussi pouvant s’adjoindre des personnalités
extérieures connues pour leur expertise
 Retour régulier des travaux au BE et au CD
 Gestion : binôme élu-es / salariés
8 Commissions sont mises en places
1.
2.
3.
4.
5.

Finances et Recherches de Partenariats
Evénementiel
Sports de Nature
Sport et Femmes
Bénévolat – Professionnalisation – Engagement- Bonnes pratiques – Responsabilité sociétale des
clubs
6. Education et citoyenneté, insertion par le sport
7. Communication interne et externe du CDOS
8. Santé – Bien être
Ces commissions seront composé de :
N° Commissions
1

2

4

Responsable

Nom / Prénom

R

MILANI Gaël

1

GACOIN Gisèle

2

R

OUADAH Saïd

2

7

KLEIN Gaston

2

5

SUAREZ Chantal

3
3

R
6

7

4
4

VIZADE Daniel
ROURE Sébastien

R
7

LANG Laurence
CLEMENT Patrick

4

GREVIN Anneline

4

8

5

3

LEHAIR Agnès
8

R

5

DESMOULINS Hervé
BERGER Gérard

5

7

JATON Jean-Paul

5

6

TOMASELLI Daniel

6

5

R

DI GIUSEPPE Benjamin

6

BILTHAUER Hugues

6

RAFFIN Agnès

7
8

3

6

R

LEVANDOWSKI Xavier

R

METZINGER Jean-Pierre

DONATELLO Jean-Marie
GAVINI Sampiero
ROTH David

6) Calendrier des réunions du Bureau et du Comité Directeur
Réunions du
Bureau le
Mardi 30/05/17
Mercredi 30/08/17
Mardi 12/12/17
Comité Directeur le
Mercredi 28/06/17
Mercredi 18/10/17
Mercredi 07/02/18
Assemblée Générale le
Mardi 20/03/17.

7) Questions diverses
Perspectives de l’Olympiade 2021-2024, pour notre Comité Directeur:
Une gouvernance rénovée au service du PLAN SPORTS TERRITOIRES Grand Est ?
En s’appuyant sur les nouveaux statuts des CROS et CDOS, au niveau départemental :
 Un Comité Directeur de 19 à 24 membres.
 9 à 13 représentants des fédérations olympiques (dont minimum 2 Femmes).
 7 à 8 représentants des fédérations non olympiques et membres associés (dont au moins 1H et 1F,
pour les fédérations nationales sportives, 2 pour les affinitaires et 1 pour les scolaires et
universitaires).
 membres qualifiés.
 Le représentant du CROS.
Quelques idées fortes :
 Conserver ce qui a fait notre force vis-à-vis du département.
 un CDOS 57 volontaire pour accompagner toutes les associations sportives.
 Partenaire de tous les acteurs du sport en Moselle.
 Présent sur tous les champs où le sport est au cœur :
-

Pour être proche de tous les territoires

-

Pour savoir appréhender toutes les évolutions

-

Pour former et informer

Nos actions
Construire dans la continuité
S’appuyer sur nos points forts (personnel, élus,
formation, projet …)
Densifier notre réseau de décideurs dans le sport
mosellan
Développer notre présence sur le terrain
Développer un nouveau modèle économique
Construire plus d’axes de travail avec les comités
départementaux pour être au service des clubs

Nos objectifs
Pour gagner en efficacité
Pour mieux développer nos services actuels
Pour se faire connaître et reconnaître
Pour augmenter notre influence
Pour faire valoir notre expertise
Pour garantir notre avenir
Pour mutualiser et partager de nouvelles
ressources

La Présidente lève la séance à 21h15 et nous invite à continuer nos échanges autour d’un buffet dinatoire.

Jean-Paul JATON

Secrétaire Général

Agnès RAFFIN

Présidente

