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La commission s'est réunie pour la première fois, fin mai. Les sujets suivants ont été évoqué : la future
fosse de plongée de Seine et Marne, notre présence à la DRDJS du 07 mai 09, notre présence au CNOSF le
même jour, notre présence aux premières signatures des conventions entre l'ONF et différents utilisateurs
de la forêt de Fontainebleau, notre présence au Championnat de France de mini-moto de cross (27 et 28
juin 2009), le futur salon "Tout ce qui roule" que l'UFOLEP 77 va lancer en 2010 et qui regroupera tout ce

qui se pratique avec une, deux, trois ou 4 roues, voir plus (salon où seront conviés le CDOS ainsi que toutes les
fédérations délégataires et affinitaires des activités sur roues ainsi que les administrations qui souhaiteraient rejoindre
le projet). Lors de cette réunion, il a été accepté à l' unanimité par les membres de cette commission que le représentant
du CD départemental de la Fédération Française de Motocyclisme fasse parti de notre groupe de travail. Concernant la
forêt de Fontainebleau, nous avons eu un superbe accueil de la part de François VIRELY, Directeur de l'Agence
Interdépartementale de Fontainebleau et de toute son équipe, nous avons eu le droit à une information de qualité des
salariés de l'ONF(soulignons la présence du Conseil Régional d'Ile de France et du Conseil Général de Seine et Marne
ainsi que du sous-préfet de Fontainebleau). L'ONF serait disposée à faire des formations sur les activités sportives et la
protection du patrimoine Seine et Marnais aux membres du CDOS et des CD des différentes délégations qui seraient
intéressés par l'idée. Les futurs candidats sont priés de me contacter par mail afin que je puisse centraliser les
demandes.

Stéphane COURVOISIER
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SP ORT H A N D ICA P
Cette nouvelle commission a vu le jour après notre assemblée générale afin de participer
activement au développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Le
travail de notre équipe passera par la mise en valeur des pratiques existantes et l’accompagnement des
associations dans leurs projets. Nous avons assisté à des réunions pour la mise en place d’un plan de

développement pour l’accès aux pratiques physiques et sportives pour toute personne en situation de handicap,
volonté des comités départementaux H andisport et Sport Adapté.

SP ORT A U F EM IN IN
La place qu’occupe la femme sportive est à améliorer et tous les projets des différentes instances la défendent bien. La
commission Sport au Féminin s’y attèle également par ses initiatives envers les jeunes filles notamment. L’action que
nous avons menée avec l’UCPA de B ois Le Roi en fait partie ; cette action sera reconduite en octobre prochain. Nous
continuons donc à promouvoir le développement du sport féminin avec nos partenaires et espérons que les
associations participeront aux événements que nous mettrons en place ainsi qu’aux différents concours dans le cadre
« Femmes et sport » .

SP ORT P OUR T OUS
Notre équipe étudie les demandes, attribue, prépare et remet des lots publicitaires pour récompenser la pratique
d’activités sportives, ludiques, gratuites (ou à très faible coû t), encadrées par des associations fédérées et destinées
principalement aux personnes non licenciées. La nouvelle commission aimerait recevoir des demandes de petites
associations désireuses de faire découvrir leur sport par le biais d’événements particuliers. Voici un de nos objectifs
déjà recherché depuis la création de cette commission.

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de contacter Maryse Taillebois.
M ar y s e T A IL L EB OIS
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La commission travaille en ce moment sur la réalisation d’un guide de « valorisation du sport » (avec les
différents labels, trophées, soirées qui valorisent vos clubs et vos licenciés). Livraison prévue en septembre
2009.
Le site Internet du CDOS a eu plus de 7000 visites de janvier à juin contre 4800 en 2008 soit une
augmentation de 3 1% . La new sletter mensuelle est envoyée sur plus de 1400 adresses mail.

Vinc ent K ROP F
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Plusieurs formations ont été mises en place par la commission. Un livret va être édité prochainement.
Retrouvez toutes les informations sur les formations du CDOS pages 8 et 9.

J ean Clau d e F L E


