
Les membres de ces trois commissions, dans la

mesure de leurs possibilités, participent aux

réunions internes et aux réunions ou

manifestations auxquelles ils sont invités.

Toutefois, si nous étions plus nombreux, cela

permettrait de répondre plus favorablement aux

demandes et de partager le travail.

Nous avons accepté le principe de réunir les trois

commissions le même jour pour éviter les

déplacements (réunions éco-responsables) et de

communiquer via Internet.

Une action visant à mixer les objectifs de ces trois

commissions pourrait voir le jour à la base

régionale UCPA de Bois le Roi.

Nous vous invitons vivement à nous rejoindre.

Maryse TAILLEBOIS

Le CDOS 77 a été convié aux "Premiers Entretiens du

Parc", en effet, la commune de Fontainebleau ainsi

que celle d'Avon souhaiteraient que soit créé un parc

national sur le Massif de Fontainebleau. Nous sommes

partie prenante de ce dossier qu'il faudra suivre de près

pour ne pas voir se fermer toutes les activités sportives

pratiquées sur le massif. Le CDOS 77 fera partie d'un

groupe de travail sur la création du Parc.

Le CDOS 77 sera aussi présent, le 17 mars 2010, à la

première formation de l'Office National des Forêts aux

bonnes pratiques pour un tourisme durable.

Pour ce qui concerne la fosse de plongée de Marne et

Gondoire, le dossier, non financé en 2009, a fait

l’objet d’un nouveau dépôt auprès du CNDS

« équipement » national pour être présenté lors de la

Commission de 2010. Seront soumis également, deux

autres projets : la construction d’un dojo à Meaux et

celle d’une piste de karting à Moissy Cramayel

Stéphane COURVOISIER
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Après la réunion du 22 septembre 2009 oùplusieurs comités sportifs départementaux sesont dits intéressés pour le projet derapprochement du Sport et du Tourisme enSeine-et-Marne et, particulièrement, depropositions de « packages » associant activitéssportives et touristiques pour tous sur des week-end, des questionnaires préalables aux projetsont été adressés aux différents participants.Mais, à ce jour, peu de retours ont eu lieu et unenouvelle relance avec rendez-vous vient d’êtrefaite auprès des Comités Sportifs.
L’aide du Comité Départemental de Tourismetant pour l’organisation de visites touristiques(nombreuses dans notre département) que pourl’hébergement ou le transport des participantsaux packages ou à toute organisation de congrèsou d’assemblées générales fédérales en Seine-et-Marne est, sans aucun doute, fort utile pour detelles initiatives.

Jean Claude FLE

Avec le mois de Mars, la formation des dirigeantsproposée par le CDOS 77 prendra fin pour la saison2009/2010.
Les soirées qui ont abordé 5 thèmes dans les 12communes qui nous ont accueillis d’octobre à mars,auront vu s’inscrire 803 personnes soit 470 dirigeantsbénévoles, administratifs ou élus.Une réussite et une satisfaction pour tous, sachantque le nouveau module « projet associatif » a obtenula première place avec plus de 340 inscrits.La formation au Certificat de Formation à la GestionAssociative (C.F.G.A) qui a été proposée à tous ceuxayant suivi les 5 modules rassemblera pour la 1èresession 19 candidats sur 2 samedis de mars et

s’accompagnera de visites par les membres de notrecommission avant l’obtention définitive.La formation au B E E S 1er degré a connu uneassiduité très relative de la part des 11 stagiaires. Est-ce la fin annoncée (peut être trop précipitamment) decette qualification qui devrait pourtant se poursuivreencore quelque temps mais qui n’attire plus lesvocations … Regrettable ! Car en Seine-et-Marne, oùla pratique sportive est en plein développement, nousavons besoin d’éducateurs sportifs, comme nous
avons besoin de nouveaux dirigeants !

Jean Claude FLE


