
Comme le CIO a validé les jeux souhaités par Los Angeles pour 2028 et attribués ceux 

de 2024 à Paris par manque de candidats nous n'avons normalement plus à proposer et 

organiser des actions pour aider à la candidature de Paris. 

Nous devrions donc pouvoir  consacrer tout notre temps à solutionner à notre niveau   : 

- les problèmes que Denis DAUNE nous a indiqués ces dernières années et qui sont 

toujours d'actualité. 

- ceux que nous rencontrons depuis quelques mois, notamment :  

* comment travailler avec les  nouvelles intercommunalités, 

* conséquences suite à la création des nouvelles régions : certes nous ne sommes pas 

directement concernés par ce problème mais nous allons être confrontés aux 

conséquences du  projet du Grand Paris 

* conséquences de la modification des statuts de nos fédérations, et donc de nos 

comités régionaux et départementaux 

* les règles d'attribution du CNDS 2018 

* l'incidence des JO de 2024 en Seine et Marne 

 

Je ne développerai pas ces différents points. 

Ils seront repris, directement ou indirectement, par le Secrétaire Général, le Trésorier,  

les rapporteurs des différentes commissions et je pense par les personnalités présentes. 

 

J'aimerai  seulement  évoquer très rapidement les points suivants : 

 

* 1) le Haut Niveau : ce poste a été repris par le Conseil Départemental. Sauf erreur de  

ma part, les nouvelles règles seraient à l'avantage des sportifs bénéficiaires. 

 

* 2) Pour être plus efficace et moins onéreux, le Président BARBAUX a décidé de 

regrouper un certain nombre d'organismes dépendant du Conseil Départemental, dont 

Seine et Marne Tourisme, dans une nouvelle entité  installée en 2017 et dénommée : 

Conseil Stratégique pour la Croissance et le Développement de la Seine et Marne 

 

* 3) Pour mieux appréhender les problèmes du sport le Président BARBAUX a mis en 

place une commission de réflexion sur le sport en Seine et Marne. Cette commission 

regroupe des élus et du personnel du CD, des représentants de la DDCS, des élus de 

l'ANDES et des représentants du CDOS.  

 

Ces deux derniers points repris par Jean-Paul GRANDIERE 

 

* 4) Le bénévolat :  

Sans bénévoles nous ne pourrions pas mener nos actions  

Mais les contraintes fédérales et administratives demandent de la part des bénévoles 

des connaissances de plus en plus poussées. 

Malgré les différents stages et formations proposés notamment par le CDOS, le CROS 

Ile de France et les fédérations nous avons du mal à trouver de nouvelles personnes 

pour nous aider.  

Sans nos salariés nous ne serions pas en mesure d'assumer toutes les missions et 

actions qui nous sont demandées et celles que nous souhaitons entreprendre. 

Un très grand merci au personnel du CDOS pour tout le travail effectué et pour être 

capable de nous supporter. 



Mais qui dit salariés dit rémunération. 

Donc, en cas d'embauche, une augmentation de nos charges atténuée certes pour 

certaines catégories de postes par des aides mais qui sont limitées à 4 ans et 

généralement dégressives. 

 

* 5) Allons-nous trouver une relève parmi les jeunes ? 

Cette question m'est revenue suite à la lecture d'un article du CREDOC (Centre de 

Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie) paru au mois de février 

:  

Avant de vous indiquer le titre de cet article je me permets de vous en citer 3 phrases : 

 

1°) "En 2017, 94% des 16-25 ans ont fait du sport pendant les 12 derniers mois, plus 2 

points par rapport à 2016" 

 

2°) "A la recherche du bien-être individuel et des bienfaits pour la santé, les jeunes se 

tournent de plus en plus vers une pratique peu encadrée : un sur deux fait du sport à 

son domicile, une tendance en très forte augmentation (plus de 20 points depuis 2015)" 

 

3°) "Avoir du temps reste pour les jeunes le principal critère pour faire du sport" 

Il est intitulé :  

"Les jeunes aiment le sport … de préférence sans contrainte" 

 

En conclusion, vous constaterez à la lecture des documents qui vous ont été transmis 

et/ou remis à votre arrivée et aux explications qui vont maintenant vous être données 

par les prochains intervenants que la situation n'est pas pour l'instant catastrophique 

mais elle est quand même préoccupante et pour certaines actions très préoccupante. 

 

 


