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• Championnat de France de Pétanque 
Sport Adapté

• Les lauréats du Trophée de l’Espoir

• Le Comité Départemental de 
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Vous souhaitez que vos manifestations, vos 
résultats … soient mis en ligne sur le site 
w w w .seineetmarne.franceolympique.com ?

Il vous suffit de nous contacter ou de remplir les 
formulaires prévus à cet effet directement sur 

notre site

Contact : Elodie RORA - 01.60.56.04.57 
mds77@ w anadoo.fr

Exercer une activité bénévole au sein du CDOS 77, Exercer une activité bénévole au sein du CDOS 77, Exercer une activité bénévole au sein du CDOS 77, Exercer une activité bénévole au sein du CDOS 77, 
qu'estqu'estqu'estqu'est----ce que c'est ?ce que c'est ?ce que c'est ?ce que c'est ?

En voici un rapide aperçu …

Depuis 16 ans, j'ai rencontré, au sein du CDOS 77, des femmes 
et des hommes d'exception, qui m'ont aidé à m'épanouir. Je me souviens avec 
émotion de mes débuts, accueilli si gentiment – après le décès de Jean 
DEJOIE – par Pierre DESAISSEMENT et Jacques DUPRE dans une 
instance départementale de cette importance. C'était pour moi, une grande 
première !

Puis une collaboration très étroite, et combien amicale, entre Robert 
NICOLAS et moi, nous a permis d'assumer, sous la présidence de Jean 
CROUZY, notre réelle première responsabilité de trésorier et trésorier 
adjoint.

Ce sont les 8 années passées avec Jean-Claude FLE qui ont véritablement 
formé comme dirigeant départemental, l'entraineur bénévole de gymnastique  
dans un club de la F.S.C.F, que j'étais à l'époque, et que je suis encore.
Oui, au cours de ces 8 années, m'ont été confiées de nombreuses 
responsabilités telles que la gestion de la Maison Départementale des Sports, 
la participation aux commissions FNDS/CNDS, Formation, jusqu'à en 
assurer la présidence.

En 2009, lors du renouvellement des équipes, notre nouveau Président, Denis 
DAUNE, m'a fait confiance en m'attribuant, à nouveau, la gestion des biens 
de la MDS 77 et le dossier "CNDS".
Assurer l'intendance de la Maison Départementale des Sports, régie par une 
Association loi 1901, n'est pas tous les jours facile, certains travaux relevant 
soit de la Préfecture, soit du Conseil Général …
Je tiens, cependant, à souligner que ce dernier nous fait bénéficier d'un outil –
un peu petit certes – mais combien utile et qu'il nous aide de son mieux à 
satisfaire les usagers, ce dont nous le remercions vivement.
J'espère que les comités et associations locataires s'y plaisent et que cette 
résidence facilite leurs actions auprès de leurs adhérents.

Depuis 13 ans, j'œ uvre au sein d'une Commission FNDS puis CNDS, 
laquelle, après avoir été "Sous-commission Départementale", puis 
"Commission Départementale DDJS/CDOS 77" est devenue "Groupe de 
travail de la Commission Territoriale", avec, toutefois, les mêmes charges de 
responsabilités et de travail pour les dossiers associatifs.
Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé avec Jacques AUBERT – que je 
remercie particulièrement – puis avec Jean Claude THIRION, qui nous a 
quitté récemment et dont je conserve un souvenir très fort, de gentillesse, de 
compétences et d'une très forte amitié.
Oui, les dirigeants d'associations, de clubs lui doivent beaucoup, tant il a su 
défendre leurs dossiers, tous les dossiers, avec la même hargne et le même 
dévouement. Il a su ainsi, nous éclairer la route : aussi, Philippe 
DELACOUR et moi même, continuerons-nous son action, avec le même 
dévouement, au service du sport en général et, particulièrement,du " sport 
pour tous " dans notre département.

Et je vous invite à nous rejoindre et participer, avec les bénévoles du CDOS 
77, aux travaux de nos commissions.

Claude POT
Vice-président CDOS77
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D ernières m inutes …D ernières m inutes …D ernières m inutes …D ernières m inutes …

- Le 22 Juin22 Juin22 Juin22 Juin, le CIO a retenu les 3 villes 
candidates à l'organisation des Jeux Jeux Jeux Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2018Olympiques et Paralympiques 2018Olympiques et Paralympiques 2018Olympiques et Paralympiques 2018 : 
Annecy, FranceAnnecy, FranceAnnecy, FranceAnnecy, France – Munich, Allemagne –
Pyeongchang, Corée du Sud. 

- Le 24 Juin24 Juin24 Juin24 Juin, le Challenge du FairFairFairFair----playplayplayplay a 
été remporté par Mr ANDREANIMr ANDREANIMr ANDREANIMr ANDREANI


