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SAISON 2021/2022 
 
 
 

 
Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 

 
 

Réunion en visio 11 février 2021 – 19H00 
 

Assistent : C . S I B I L L A  (Présidente), A . P R I G E N T ,  K , L E V Y ,   JP ALORO, E. MITCHELL, P. 
BEUCHET, F. SAKANOKO,  

Excusés : A. De FABRY – N. BREZENAC, M. CALLEYRON - STEUX 

Cette première réunion commune entre la cellule JOP et la commission CRO a pour objectif 
d'échanger sur les actions à mener, comment structurer, les priorités, le fonctionnement de la 

commission. 

En préambule, il est rappelé que l'objectif est de fédérer largement autour de l’évènement JOP 

2024, tant les licenciés, les clubs les CD que les partenaires et les bénévoles 

L'humain doit rester au centre de tout. L'engagement des bénévoles passera par cela, ils doivent 
être considérés à leur juste valeur et se sentir bien dans le dispositif. 

Une ébauche de tableau de travail sous excel a été créée. Les actions recensées sont issues du 

séminaire de novembre. 

Il est amené à être complété, toute idée étant bonne à prendre. 

Le principe d'une commission de suivi JOP est retenu. La constitution de cette commission n'est 

pas figée, toute bonne volonté sera la bienvenue. 

A titre d'exemple, il y a eu un premier contact avec le Président de Montgeron qui a travaillé dans 
l'évènementiel sportif sur la gestion des bénévoles, il pourra bien évidemment rejoindre cette 
commission. 

Pour chaque action, un responsable d'action sera nommé. 

Un certain nombre d'actions et d'évènements ont été abordés. L'idée est de les inscrire dans le 
tableau. 

A titre d'exemple, un évènement volley au champ de mars, le tournoi des capitales, le tournoi de 
la ligue, un tournoi beach 4 ou 5 étoiles à Versailles, la communication vers les clubs... 

Nous avons eu un échange sur le tournoi des capitales olympiques présenté en bureau par Jean-

Paul. Chrystèle nous a présenté un premier budget. 
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L'urgence est de rencontrer la ville de Paris car sans elle rien ne sera possible. Il faut également 
voir pour pré-réserver Coubertin. 

Enfin, si les indicateurs Parisiens sont au vert, il faudra constituer très rapidement un dossier pour 
les partenaires. 

Il sera important de rencontrer le mouvement Olympique afin de voir nos limites en terme de 
communication. Pourquoi pas créer un logo spécifique et un label olympique. 

Une prochaine réunion est programmée le 2 mars à 19h30. Cette réunion aura comme ordre du 

jour principal le remplissage du tableau et la nomination des responsables d'action. 


