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Le 7 mars 2009 était coché comme le Jour J du CDOS. Cette
journée, tant attendue, vient de se dérouler au stade de
Melun. Près de 80 personnes étaient présentes, les
représentants des Comités Départementaux affiliés au
CDOS (près de 50 présents), les partenaires du CDOS (le
Conseil Général, la DDJS), le CROSIF, l’inspection
d’académie, le Crédit Agricole Brie Picardie, la presse
locale…).
Tous ont écouté avec attention les différents rapports qui
montrent que l’activité du CDOS s’intensifie dans des
différents domaines de plus en plus vastes. L’Assemblée
Générale s’est montrée concernée avec des questions
pertinentes que ce soit pour le CNDS (posée par la lutte),
pour les bilans financiers (posée par les sports de boules),
pour les installations de la maison des sports (posée par le
judo) ou sur la communication (posée par Mr PIOPPI de La
Marne).
Parmi les autres temps forts de cette AG, il y a eu la
projection du film de présentation du CDOS, initié par
Dominique THERAULAZ. Un DVD et son livret de
présentation ont été remis à chaque comité.

Lors de cette AG a eu lieu aussi la
première rem ise d e troph é es à d eu x
jeu nes d irig ea nts (un président de club de
bask et de 25 ans et un dirigeant de 3 0 ans).
On a aussi offert des sou v enirs a u x
m em b res d e l’é q u ipe sorta nte d u C D O S
qui a recueilli des applaudissements
mérités au regard du travail accompli
(Mme ROMEO, Mr BRELLE, Mr AUBERT,
Mr MONTHEILLET, Mr PERRIERE et une
pensée pour les absents le Docteur
COMBOURIEU et Mr DJIZMEDJIAN).

Les administrateurs et les comités on offert un superbe appareil photo au président sortant Jean Claude
FLE, (notons aussi le bel hommage de la part du comité handisport qui a remis un livre photo magnifique
sur les sportifs handicapés), qui a reç u aussi un vibrant hommage de la part de chaque personnalité invitée :
Mr DELMOTTE du CROSIF, Mr MARCHAL de l’inspection d’académie, Mr de LAMARE de la DDJS, Mr
BONTOUX du Conseil Général qui a vanté ses qualités de « pédagogue» .
Il faut dire que Mr FLE n’a pas compté les heures de réunion durant ses 8 années de présidence !
Mais le moment que tout le monde attendait était l’élection de son successeur. Ce 7 mars restera dans les
annales puisque pour la première fois d eu x c a nd id a ts briguaient le poste de président. Mê me si la
campagne fut longue et difficile avec ses hauts et ses bas, elle aura eu le mérite d’avoir fait s’échanger des
idées, d’avoir fait réfléchir.
Après un vote de l’Assemblée, les 3 0 nou v ea u x é lu s du
CDOS (pensée pour Mr THIRION, hospitalisé), se sont retirés
pour désigner un président. Denis DAUNE et Dominique
THERAULAZ étaient candidats. Le score a été plus que serré
(1 5-1 3 en faveur du premier cité). L’Assemblée Générale
ratifiait largement ce choix, D enis D A U N E succédant ainsi à
Messieurs FLE, DESSAISSEMENT, CROUZY et AUBERT.
Après les discours, Mme TIX IER, adjointe au maire de Melun
concluait cette assemblée générale, non sans avoir été
remerciée de son accueil. Il était 1 4 heures et le CDOS avait
un nouveau président et une nouvelle équipe !
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