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I. Commission Sport & Santé et bien-être 
	

Présidente	:	M.	Nadette	TASSART	

A. Encourager	le	sport	pour	la	santé	

	

	 Le	 CDOS,	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	 missions,	 souhaite	 sensibiliser	 le	 jeune	 public	 aux	

thématiques	 du	 sport	 pour	 la	 santé.	 Pour	 cela,	 il	 s’appuie	 sur	 un	 dispositif	 ludique	 le	

«	Superquizz	 Sport	 Santé	»	 qui	 aborde	 4	 thèmes	 en	 lien	 avec	 le	 sport	 pour	 la	 santé	:	

l’alimentation,	l’entrainement	du	sportif,	la	culture	sportive	et	le	suivi	médical.		

	

	

	

	

	

	

	

	

A	noter	qu’il	s’agit	d’un	dispositif	commun	aux	3	CDOS	de	l’ex-Picardie.	

è Sensibilisations	et	prêts	du	matériel	:		

Les	comités	sportifs	et	les	clubs	intéressés	par	le	prêt	du	jeu	ou	une	sensibilisation	peuvent	

contacter	le	CDOS	de	l’Oise.		

Type	 Structure	 Période	 Nombre	de	participants	

Prêt	matériel	 Mairie	de	Clermont	 12	avril	 120	

Prêt	matériel	 Comité	Oise	Basket	 12	avril	 250	enfants	

Sensibilisation	 US	Pt-Ste-Maxence	 26	juin	 200	enfants	

Prêt	matériel	 Mairie	de	Saint-Maximin	 08	au	19	novembre	 60	enfants	



Rapport	d’activité	2017	-	5	
	

	

è Interventions	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 «	Bouge,	 une	 priorité	 pour	 ta	 santé	»,	 en	

partenariat	avec	la	Mutualité	Hauts-de-France	:			

En	 partenariat	 avec	 la	 Mutualité	 Française	 Hauts-de-France,	 le	 CDOS	 de	 l’Oise	

intervient	régulièrement	au	cours	de	l’année	dans	les	établissements	du	secondaire	inscrits	

dans	le	programme	«	Bouge…	une	priorité	pour	ta	santé	!	»,	à	l’aide	Superquizz	Sport	Santé.	

En	2017,	5	interventions	ont	ainsi	été	proposées	:			

	

è Participation	à	la	journée	départementale	«	Bouge…	»	le	13	juin	2017	au	Plan	d’eau	

du	Canada	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Interventions 2017 

BEAUVAIS	 Lycée	Félix	Faure	 06	mars	 31	adolescents	

BEAUVAIS	 Collège	Henri	Baumont	 10	mai	 26	adolescents	

BEAUVAIS	 Collège	Henri	Baumont	 16	mai	 21	adolescents	

VILLERS-ST-PAUL	 Collège	Emile	LAMBERT	 19	mai	 52	adolescents	

VILLERS-ST-PAUL	 Collège	Emile	LAMBERT	 12	juin	 46	adolescents	
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B. Accompagner	 la	 structuration	 du	 «	Sport	 Santé	–	 bien-être	»	 au	

sein	des	associations	sportives.		

	

è Membre	du	Groupe	d’Appui	Départemental	 «	Sport	 Santé	Bien-

être	»	

Le	CDOS	de	l’Oise	est	membre	du	GAD	«	Sport	Santé	Bien-être	»,	coordonnée	par	la	DDCS	de	

l’Oise.	Sont	présents	des	représentants	du	monde	médical,	des	institutions	impliquées	dans	

le	sport	santé	et	le	mouvement	sportif.	 Il	a	pour	but	de	structurer	et	porter	des	actions	en	

faveur	du	développement	du	sport	santé.		

Lancé	en	2017,	le	GAD	a	travaillé	sur	un	recensement	des	différentes	associations	œuvrant	

dans	«	le	sport	santé	»,	pour	produire	en	2018	une	cartographie	à	l’échelle	du	Département.	

è Participations	aux	journées	d’information	du	CH	de	Beauvais	

Sollicité	par	le	Centre	Hospitalier	de	Beauvais,	le	CDOS	s’investit	pour	proposer	des	stands	de	

promotion	de	 l’activité	physique	en	 club,	 à	destination	du	public	 et	 des	professionnels	de	

santé.	Ces	stands	sont	animés	avec	la	DDCS	de	l’Oise	et	le	Comité	Départemental	handisport.		

En	2017,	le	comité	a	participé	à	2	journées	thématiques	:	

- Journée	d’information	sur	la	sclérose	en	plaques,	le	24	mai	à	Beauvais	

- Journée	d’information	sur	l’AVC,	le	15	novembre	à	Beauvais		
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è Soutien	Picardie	en	Forme	:		

Aide	aux	visites	de	labellisation	et	promotion	du	dispositif	aux	acteurs	intéressés.		

	

C. Promouvoir	la	pratique	des	personnes	en	situation	de	handicap	

	

è Participation	à	 la	 Journée	Handivalide,	mise	en	place	par	 le	Comité	Départemental	

Handisport	le	mercredi	14	juin	à	Nogent-Sur-Oise.	

	

	

	

	

	

	

	

	

è Mise	en	place	du	projet	«	1001	défis	»	:	

	

En	partenariat	avec	la	Mutualité	Française	Hauts-de-France,	le	CDOS	de	l’Oise	propose,	en	

collaboration	 avec	 les	 comités	 Départementaux	 handisport	 et	 Sports	 Adaptés,	 des	

sensibilisations	 dans	 les	 établissements	 spécialisés	 pour	 rappeler	 l’importance	de	 l’activité	

physique	pour	tous	les	publics.		

En	2017,	2	interventions	ont	eu	lieu	:		

- Le	20	janvier	2017	au	sein	de	l’établissement	Rabelais	de	BEAUVAIS	

- Le	06	décembre	2017	à	l’IME	Papillons	Blancs	de	BEAUVAIS	
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II. Commission Sport & éducation et citoyenneté  
	

Président	:	M.	Olivier	COLIN	

A. Classes	Olympiques	2017	

	

Les	 Classes	 Olympiques	 sont	 une	 action	 éducative	 soutenues	 par	 le	 CNOSF	 à	

destination	des	établissements	 scolaires	utilisant	des	 thématiques	olympiques	et	 sportives	

comme	support	des	apprentissages.	Ce	sont	donc	des	formidables	vecteurs	de	diffusion	des	

valeurs	de	l’Olympisme	et	une	chance	pour	les	enfants	qui	peuvent	ainsi	découvrir	la	richesse	

du	monde	sportif.		

Le	CDOS,	en	tant	que	représentant	légal	du	CNOSF	sur	le	territoire,	est	chargé	d’assurer	

la	 labellisation	 de	 ces	 classes	 et	 d’apporter	 un	 support	 aux	 projets	 proposés	 par	 les	

enseignants.		

Pour	 l’année	 scolaire	 2017-2018,	 et	 à	 l’occasion	 des	 Jeux	 Olympiques	 d’Hiver	 de	

Pyeongchang	2018,	l’école	élémentaire	de	Monchy-St-Eloi,	sous	l’impulsion	de	son	directeur	

M.	Nicolas	Müller,	propose	à	nouveau	un	projet	pédagogique	dans	le	cadre	de	ce	dispositif	

après	3	participations	lors	des	précédentes	années	olympiques	(Londres	2012,	Sotchi	2014,	

RIO	2016).	Les	Jeux	Olympiques	ont	ainsi	servi	de	dénominateur	commun	pour	aborder	les	

contenus	 d'enseignements	 (en	mathématiques,	 français,	 histoire,	 etc.),	mais	 ont	 été	 aussi	

l’occasion	de	rencontrer	de	nombreux	champions,	source	de	fierté	et	d’inspiration	pour	les	

élèves.	
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B. Journée	Olympique	2017	

	

Objectifs	:		

® La	découverte	d’activités	sportives	diversifiées		

® La	mobilisation	des	dimensions	éducatives	et	culturelles	du	sport		

® L’appréhension	des	valeurs	du	sport	et	de	l’Olympisme		

Cette	édition	s’est	déroulée	à	Nogent-sur-Oise	et	a	regroupé	70	enfants	âgés	de	6	à	11	ans	

ont	 eu	 l’occasion	 de	 découvrir	 en	 s’amusant	 les	 sports	 proposés	 par	 les	 clubs	 et	 comités	

sportifs	volontaires	:	

Tir	sportif	;	Futsal	;	Judo	;	Tennis	;	Haltérophilie	;	Le	Superquizz	Sport	Santé	

	 La	 journée	 s’est	 conclue	 par	 une	 photo	 souvenir	 regroupant	 tous	 les	 enfants	 et	

intervenants,	 réunis	 autour	 du	 soutien	 à	 la	 candidature	 de	 Paris	 2024	 et	 célébrant	

l’Universalité	 de	 l’Olympisme	 avec	 des	 drapeaux	 de	 pays	 spécialement	 préparés	 pour	

l’occasion.		
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C. «	Oise	Sportive	»	-	Conseil	Départemental	des	Jeunes		

	

Le	 Conseil	 départemental	 des	 Jeunes	 permet	 à	 de	 jeunes	 collégiens	 de	 devenir	

de	véritables	acteurs	de	la	vie	locale	et	de	s’initier	à	la	vie	démocratique	avant	même	leur	

majorité.	Chaque	élu	représente	son	collège	d’origine	pendant	les	2	années	de	son	mandat.	

Le	Conseil	est	un	lieu	d’expression	et	d’action,	il	offre	aux	jeunes	élus	la	possibilité	de	débattre	

des	sujets	qui	les	préoccupent	et	de	s’investir	dans	l’élaboration	et	la	réalisation	de	projets	

d’intérêt	général	pour	les	collégiens.		

	

Pour	 la	 promotion	 2017-2019,	 dans	 le	 cadre	 d’un	 partenariat	 avec	 le	 Conseil	

Départemental,	 le	 CDOS	 de	 l’Oise	 est	 chargé	 de	 l’animation	 de	 la	 commission	 «	Oise	

Sportive	».	 Les	 jeunes	 élus	 ont	 donc	 commencé	 à	 découvrir	 l’Olympisme	 et	 ses	 valeurs	

«	Excellence,	Respect,	Amitié	»	et	proposeront,	à	 l’issue	de	 leur	mandat,	un	projet	d’utilité	

publique	 pour	 les	 jeunes	 du	 Département.	 Un	 beau	 challenge,	 avec	 le	 sport	 comme	

dénominateur	commun	!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Rapport	d’activité	2017	-	11	
	

III. Commission sport & professionnalisation 
	

Président	:	M.	David	ATTAR	

	

A. Apporter	des	compétences	aux	dirigeants	bénévoles	

	

1. La	formation	des	bénévoles	

	

Le	CDOS	s’engage	auprès	des	dirigeants	sportifs	bénévoles	à	leurs	proposer	des	formations	

adaptées	à	leurs	besoins	à	un	coût	réduit	ou	nul.		

	

2. Membre	du	réseau	«	Ficel	60	»		

	

Le	 réseau	FICEL	60,	 lancé	en	2014,	 regroupe	 les	 structures	de	 l'Oise	proposant	des	

formations	généralistes	à	destination	des	bénévoles.	L'objectif	de	ce	réseau	est	de	simplifier	

la	 démarche	 de	 formation	 en	 adoptant	 une	 communication	 commune,	 une	 démarche	

d'inscription	unifiée	et	ainsi	faire	gagner	un	temps	précieux	au	bénévole.	Le	résultat	est	un	

programme	de	formation	semestriel,	regroupant	l'ensemble	des	formations	sur	le	territoire	

de	l'Oise	et	indiquant	les	informations	essentielles	pour	s'inscrire.		

Sauf	exceptions,	ces	formations	sont	gratuites	et	ouvertes	à	tous	les	dirigeants	bénévoles.		

En	2017,	les	structures	suivantes	font	partie	de	ce	réseau	:		

Thématique	 Lieu	 Date	 Nombre	de	participants	

CNDS	 Creil	 16	mars	 9	participants	

PSC1	 Creil	 22	avril	 12	participants	

PSC1	 Creil	 23	septembre	 8	participants	

PSC1	 Creil	 18	novembre	 14	participants	
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Le	GE	PSL	Picardie	;	la	Ligue	de	l’Enseignement	;	la	Maji	de	Beauvais	(Maison	des	Associations,	

de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Initiatives)	;	 BGE	 Picardie	;	 OISUX	;	 Centre	 Social	 Rural	 de	 Froissy-

Crèvecoeur,	le	CDOS	de	l’Oise. 

	

è Comment	s’inscrire	?	

• Une	seule	adresse	:	http://formationbenevole-oise.fr/	

	

B. Informer	le	mouvement	associatif	

	

1. Soirées	«	débats	&	rencontres	»	

	

Nouveauté	de	cette	Olympiade,	les	soirées	«	débats	&	rencontres	»	sont	pensées	pour	

permettre	aux	dirigeants	bénévoles	de	s’informer	et	d’échanger	sur	une	thématique	précise	

grâce	à	l’apport	d’experts	dans	leurs	domaines.	L’objectif	de	ces	soirées	étant	d’impliquer	le	

maximum	de	bénévoles	sur	l’ensemble	du	territoire,	elles	sont	proposées	en	divers	lieux	de	

l’Oise.		

Ainsi,	en	2017,	2	soirées	thématiques	ont	été	proposées	:	

- Le	 26	 octobre	 à	 Villers-St-Paul,	 sur	 la	 «	Responsabilité	 des	 dirigeants	 associatifs	»,	

avec	une	intervention	d’un	juriste	de	la	MAIF.	23	dirigeants	ont	assisté	à	cette	soirée.		

- Le	19	décembre	à	Compiègne,	sur	la	«	Responsabilité	des	dirigeants	associatifs	»,	avec	

une	intervention	d’un	juriste	de	la	MAIF.	84	dirigeants	ont	assisté	à	cette	soirée.		

	

2. Colloque		

	

Le	colloque,	moment	fort	de	l’année	du	CDOS,	traite	une	question	d’actualité	à-même	
d’aider	les	dirigeants	du	territoire.	Cette	année,	la	thématique	choisie	était	«	Sport	et	emploi	:	
les	nouveaux	enjeux	».	La	soirée	se	déroulait	à	Clermont,	le	jeudi	09	novembre	2017.		
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Les	participants	ont	ainsi	pu	s’informer	sur	les	modalités	de	l’apprentissage	dans	le	sport,	la	
mutualisation	 des	 emplois	 sportifs	 et	 réfléchir	 à	 l’importance	 de	 l’emploi	 pour	 soutenir	
l’activité	bénévole	et	les	projets	de	club.		

42	dirigeants	de	clubs	sportifs	ont	assisté	à	l’événement.		

	

3. Réseau	PIVA	

	

PIVA	est	un	réseau	de	Points	d’Information	pour	la	Vie	Associative,	répartis	sur	l’ensemble	du	
territoire	et	portés	par	une	diversité	d’acteurs	:	institutions,	collectivités,	associations.	

Ils	ont	pour	mission	d’accueillir,	d’informer	et	si	besoin	d’orienter	vers	les	bons	interlocuteurs	
les	dirigeants	associatifs	qui	se	posent	des	questions	concernant	la	vie	de	leur	association.	

		

Le	CDOS	de	l’Oise	est	l’un	des	points	PIVA	du	territoire	et	a	informé	42	associations	en	2017.		

	

è Toutes	 les	 informations	 utiles	 pour	 trouver	 les	 points	 PIVA	 dans	 l’Oise	:	

http://www.piva-hdf.org/	
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IV. Commission sport & politiques publiques 
	

Président	:	M.	Jean-Claude	LAVERNHE	 	

A. CDOS	d’Or	2017	

	

Les	CDOS	d’Or	ont	pour	vocation	de	récompenser	et	mettre	en	valeur	les	sportifs	et	

bénévoles	oisiens	qui	se	sont	particulièrement	distingués	au	cours	de	l’année.		

3	dossiers	ont	été	sélectionnées	cette	année	:	

- Sportive	 de	 l’année	:	 Cindy	 COLIGNON	 licenciée	 au	 Judo	 Oise	 Picardie	 et	

présentée	par	le	Comité	Oise	de	Judo	

- Sportif	 de	 l’année	:	 Sofiane	 DAHMANI	 licencié	 à	 l’USC	 Karaté	 Shotokan	 de	

Crépy-en-Valois	et	proposé	par	le	Comité	Départemental	Oise	Karaté.	

- Bénévole	de	 l’année	 :	Lucien	COURTILLON	 licencié	à	 l’AS	handisport	Creil	et	

présenté	par	le	Comité	Départemental	Handisport	de	l’Oise.	

Nouveauté	cette	année,	la	remise	était	couplée	à	une	soirée	«	débats	&	rencontres	»	

et	à	la	remise	des	trophées	«	jeunes	bénévoles,	pour	mon	club	je	m’engage	»	du	CROS	de	

Picardie.	Elle	s’est	donc	déroulée	à	Compiègne,	 le	 jeudi	19	décembre	dernier	et	a	réuni	84	

participants.		

	

Les	lauréats	ont	reçu	le	trophée	2017	remis	par	M.	Jean-Claude	LAVERNHE	et	un	bon	d'achat.		
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B. Soutien	à	la	Campagne	CNDS		

	

Le	CDOS,	dans	le	cadre	de	sa	collaboration	avec	la	DDCS,	accompagne	la	Campagne	CNDS	

(Centre	National	de	Développement	du	Sport),	moment	important	de	la	vie	administrative	des	

associations	 et	 comités	 sportifs.	 L’objectif	 est	 double	:	 informer	 les	 associations	 sur	 le	

dispositif	et	aider	à	la	constitution	des	dossiers	de	demande	de	subvention,	en	apportant	une	

aide	méthodologique.		

è Les	soirées	d’information	sur	le	CNDS	

4	réunions	d’informations	se	sont	tenues	sur	le	territoire	de	l’Oise	:	

- Mardi	28	février	à	Creil	(pour	les	comités	sportifs)	

- Mercredi	01	mars	à	Creil		

- Jeudi	02	mars	à	Beauvais	

- Vendredi	03	mars	à	Compiègne	

	

Ces	réunions	sont	l’occasion	de	s’informer	sur	les	orientations	choisies	par	le	CNDS	pour	

l’attribution	des	subventions	de	la	part	territoriale,	mais	aussi	l’occasion	d’échanger	avec	les	

agents	de	la	DDCS.	Une	quarantaine	de	dirigeants	ont	ainsi	assisté	à	la	réunion	prévue	pour	

les	comités	à	Creil.		
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è Les	accompagnements	à	la	mise	en	place	des	dossiers	

7	 comités	 sportifs	 ont	 été	 reçus	 au	 CDOS	 de	 l’Oise	 pour	 être	 accompagnés	 dans	 la	

démarche	de	dépôt	de	dossier	à	l’aide	de	la	plateforme	informatique	esubvention.		

Une	 formation	personnalisée	 a	 été	proposée	au	Comité	Oise	 FSCF,	 à	 Estrées-Saint-

Denis,	avec	la	participation	de	6	dirigeants	bénévoles.		

A	 cet	 accompagnement	 s’ajoute	 la	mise	en	place	de	 la	 formation	 collective	«	Remplir	 son	

dossier	CNDS	avec	esubvention	»	en	partenariat	avec	la	DDCS,	avec	9	dirigeants	bénévoles	

formés	sur	la	thématique.	

C. Partenariats	et	représentations		

	

Le	CDOS	de	l’Oise,	en	tant	que	structure	départementale,	s’investit	pour	représenter	

le	mouvement	sportif	et	défendre	ses	intérêts	auprès	des	acteurs	du	territoire.		

Des	partenariats,	basés	sur	une	relation	de	confiance	mutuelle,	ont	ainsi	été	mis	en	

place	lors	de	ces	dernières	années	avec	les	structures	suivantes	:	

La	 Direction	 Départementale	 de	 la	 Cohésion	 Sociale	 de	 l’Oise	 (DDCS)	;	 le	 Conseil	

Départemental	de	l’Oise	;	l’Union	des	Maires	de	l’Oise	(UMO)	;	la	Confédération	des	Petites	

et	Moyennes	Entreprises	de	l’Oise	(CPME).		

De	 plus,	 les	 membres	 du	 comité	 directeur	 assistent,	 dans	 la	 limite	 de	 leurs	

disponibilités,	aux	assemblées	générales	de	comités	sportifs	et	aux	événements	majeurs	du	

sport	Oisien.		

	

D. Sports	de	nature		

	

Le	CDOS	de	l’Oise	accompagne	le	développement	des	Sports	de	Nature.	Pour	cela	il	assure	

un	suivi	des	dossiers	ayant	trait	au	développement	de	ces	pratiques.	Elle	apporte	son	expertise	

de	terrain	et	permet	d’effectuer	le	lien	entre	le	monde	institutionnel	et	le	mouvement	sportif.		

è Participation	aux	réunions	de	coordination	Sports	de	Nature	
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Membre	du	Schéma	Régional	des	Loisirs	et	Sports	de	Nature,	piloté	par	le	DRJSCS	Hauts-de-

France	

è Participation	aux	Comités	de	Pilotage	Natura	2000	

	

è Accompagnement	des	labellisations	«	Développement	durable,	le	

sport	s’engage	».		

	

	

	

	

En	tant	que	représentant	du	CNOSF	dans	l’Oise,	Le	CDOS	accompagne	les	associations	

du	territoire	qui	souhaitent	obtenir	le	label	«	Développement	durable,	le	sport	s’engage	».	

Celui-ci	permet	de	valoriser	les	actions	en	faveur	du	développement	durable	dans	le	

sport.		Il	atteste	de	l'exemplarité	de	la	démarche	au	regard	de	«	l'Agenda	21	du	sport	français	

»	et	de	la	«	Charte	du	sport	français	pour	le	développement	durable	».	 Il	permet	de	rendre	

visible	des	engagements	et	facilite	la	communication	de	la	structure	demandeuse,	notamment	

auprès	des	partenaires.	

En	2017,	un	événement	a	reçu	le	«	développement	durable,	pour	le	sport	je	m’engage	»	:		

- L’Aventuraid	EDHEC,	qui	s’est	déroulé	les	samedi	et	dimanche	25	et	26	mars	

2017	à	Compiègne	

L’ensemble	des	informations	pour	la	labellisation	sont	disponibles	sur	le	site	web	du	CDOS.		

è Participation	à	la	CDESI	(Commission	Départementale	des	Espaces,	

Sites	et	Itinéraires	de	Pleine	Nature)	
Aucune	réunion	en	2015,	pas	de	calendrier	défini	pour	2018.	


