11 au 19 juin 2011 , voici une semaine à mettre en rouge sur vos agendas puisque la ville d'Avon accueillera les
Jeux de Seine et M arne.
Les réunions se multiplient pour faire de cette semaine un événement majeur. En effet, le 13 avril 2010
2010, c'est une
réunion sur la communication qui a été organisée à Avon avec les services de la ville d'Avon, le CDOS 77, le Conseil
G énéral. Puis, le 20 mai, c'était une séance de travail avec les établissements scolaires (écoles primaires, éducateurs
sportifs de la ville d'Avon,collège de la V allée,lycée Uruguay France).
Enfin, le 28 mai,
mai les différents acteurs se retrouvaient pour dresser une première ébauche des actions
possibles. Une chose est certaine : toutes les installations vont permettre de pratiquer, pour la première fois, toutes les
disciplines sportives en un même lieu. M erci à M r G RANDIERE et à toute son équipe de l'accueil et de la qualité des
échanges. Comités Départementaux,pensez à insérer dans votre calendrier sportif une manifestation en juin 2011 à Avon.
Retrouvez toutes les informations utiles pour participer à cet événement sur notre site internet :
http://seineetmarne.franceolympique.com rubrique « Jeux de Seine-et-M arne 2011 »
Jean Claude B LED et V incent K ROPF

Le projet d'étude de faisabilité de Parc National sur le massif de Fontainebleau avance bien. Les différents comités sportifs qui
pratiquent en forêt de Fontainebleau ont intégré deux des quatre collèges du comité de pilotage du Parc National de Fontainebleau qui
nous étaient accessibles.
Il y a 4 collèges : Elus, Naturalistes et Scientifiques, Usagers, Economie et T ourisme
ourisme.
me Les représentants des différents CD sont
intégrés dans les collèges "Usagers" et "Economie et T ourisme". Le CDOS 77 est également représenté dans le comité directeur de ce
comité de pilotage en la présence de Jean
Jean--Claude FLE (collège Economie et T ourisme) et de Stéphane COURV OISIER (collège
Usagers). Le responsable de ce comité de pilotage, M . François LET OURNEUX est l'instigateur de ce projet. M r Le M aire de
Fontainebleau, ainsi que les autres élus concernés par cette étude de faisabilité, sont très investis dans ce projet et il en découle un
dialogue serein et une transversalité parfaite entre tous les collèges.
Un site a été créé pour permettre aux personnes intéressées de consulter, en PDF, l'avancée des travaux. Le comité de pilotage veut, et
//fontainebleau--pn.superforum.fr/
travaille en toute transparence et dans un consensus total. L'adresse du site est http://fontainebleau
Les avis de chacun sont en ligne sur le site internet et consultables par tous. M algré tout, l'accès en écriture dans les différents forums
n'est accessible que pour les membres des collèges,et ce,pour une plus grande lisibilité.
Un sous forum "Foire aux questions" est accessible à tous en écriture, si vous avez des questions à poser ou des avis sur ce projet. Le
CDOS,lors de prochaines réunions du comité directeur et lors d'une prochaine réunion de la commission " Aménagement du territoire
et des sports de nature" élargie,devra répondre aux questions suivantes :
- Le Parc National est il utile ?
- Le Parc National est il souhaitable ?
- Le Parc National est il réalisable ?
Stéphane COURV OISIER

La campagne CNDS bat son plein. En effet, après la date butoir du 19 mars, date limite de remise des dossiers
des comités départementaux et des dossiers clubs, il a fallu : trier et répertorier les dossiers reçus (M erci à Julie pour
cet énorme travail.)
Au sein du CDOS et de sa commission CNDS il a fallu s’organiser en groupes afin de répartir au mieux les taches de
travail. Cinq groupes ont été constitués comme suit :
Le premier groupe composé de Denis DAUNE, Philippe DELACOUR et Claude POT a étudié de concert, du 05 au 12 Avril
2010,
2010 les dossiers déposés par les ligues et comités départementaux,soit :
- 27 dossiers pour les disciplines Olympiques - 22 dossiers pour les disciplines non Olympiques
- 12 dossiers pour les autres associations
- 10 dossiers pour les V .I.A. (Associations particulières ayant des compétences sur tout le département)
Les quatre autres groupes se sont répartis les 428 dossiers clubs
clubs, pour proposer des attributions de subventions à négocier avec les
services de la DDJS 77,avant communication à la Commission T erritoriale du CNDS,laquelle se prononcera début Juin
Juin.
Un grand merci aux membres de la Commission CNDS du CDOS 77 pour l’immense travail fourni à cette occasion.
Philippe DELACOUR

