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2015 :  

 
108 sportifs sur les listes ministérielles de haut niveau. 
107 sportifs sur les listes espoirs. 
 

 
Notation des contrats 2015 : 
 
 Aucune invitation de la part du conseil départemental. 
 
 
Prévisions 2016 : 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 
Les associations durement touchées : 
Moins 35 % pour les associations sportives, moins 29 % pour les associations d’éducation 
populaire, moins 27 % pour les manifestations sportives… Le coup est rude pour le secteur 
associatif. Le sport de haut niveau n’est pas épargné avec une baisse de crédits de 40 %. 
 
Quel avenir pour nos athlètes, leurs clubs, leurs comités ? 
 
Et si nous, bénévoles, diminuions notre travail dans les mêmes pourcentages ? 
 
Un euro retiré au sport, c’est 10 euros à donner en plus à la police et 100 euros à la 
justice.(paroles d’un maire d’une grande ville sportive) 
 
 
 
 
 
 
 Yves AUDOUARD 
 Président de la Commission 
 Haut Niveau 
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La CDESI a tenu sa réunion annuelle le 14 décembre 2015 sous la 
présidence de Madame BULLOT, Vice –Présidente du Conseil 
Départemental. 
Elle a confirmé la possibilité de réunir autant de fois que 
nécessaire les commissions thématiques.  
Thomas LETAPISSIER a ensuite présenté les orientations de la 
nouvelle politique départementale de développement des sports 

de nature, qui sera mise en œuvre en liaison avec le monde sportif et les collectivités 
locales. A l’appui de cette politique, des fiches de projets sont en cours d’étude, destinées 
à la fois à mieux insérer les projets dans les politiques locales, et le milieu naturel (respect 
des zones protégées, Natura 2000…). Ils serviront également à définir les financements 
spécifiques.  
Ces projets pourront concerner des aménagements pérennes (qui inquiètent les 
associations de protection de la nature) aussi bien que des projets ponctuels 
(manifestations, raids…).  
L’exemple des circuits VTT (La Ferté sous Jouarre, Fontainebleau…) ou les parcours de 
canoës kayak sont évoqués (Long, Grand Morin..).  
 
Au cours de l’année 2015 plusieurs réunions ont 
conduit à l’élaboration d’une charte de bonne 
conduite, entre le Comité départemental de canoë 
kayak et le Syndicat de la vallée du Loing. Elle porte 
en particulier un projet de mise en place d’une 
signalisation des ouvrages à l’attention des 
pratiquants « loisirs ».  
2016 devrait voir l’élaboration d’une charte comparable sur le Grand Morin. 
 
Sont également évoquées les possibilités de financement offertes par l’Europe. Les 
communautés de communes se sont groupées en GAL (Groupements d’Actions Locales) qui 
peuvent mobiliser des fonds LEADER pour le développement rural, tant dans le domaine 
touristique que sportif (sports de nature). 
 
3 GAL ont été constitués, et les Comités départementaux sont invités à les contacter s’ils 
ont des projets à défendre.  
Gal des Terres de Brie à La Ferté Gaucher, 
GAL du Sud 77 porté par le Pacte Sud 
GAL du Gâtinais Français porté par le Parc Régional.  
 

Michel CHARRIAU, 
Commission CDESI 
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Une nouvelle fois, ce sont les relations avec l’ONF qui ont mobilisé notre 
énergie, puisque pas moins de 10 réunions se sont déroulées au cours 
de l’année.  

Hormis les réunions liées à la gestion de la Forêt d’exception, et de 
Natura 2000, plusieurs réunions étaient consacrées au VTT. En effet, les associations 
comme l’Association des Amis de la Forêt, l’Association des Naturalistes de la Vallée du 
Loing ou France Nature Environnement s’opposent d’une part, aux grands rassemblements, 
et d’autre part, au fait que les vététistes  puissent utiliser les petits sentiers de randonnée. 
C’est donc une discussion permanente pour tenter de concilier les points de vue.  

Plus particulièrement en 2015, nous avons travaillé sur un projet présenté 
par ASO, qui voulait créer le « Roc Paris », grand rassemblement de 
vététistes pendant quelques jours, à l’image du « Roc Azur ». L’ONF n’y 
était pas forcément opposé, pensant en profiter pour faire financer des 
projets d’aménagements sur des circuits quasi permanents qui auraient 
permis de fermer définitivement des sentiers particulièrement sensibles à l’érosion. Ce 
projet n’a pas pu aboutir, le délai étant trop court compte-tenu des négociations 
nécessaires. Néanmoins, il est susceptible de revenir un jour. Il a cependant permis de fixer 
à 300 participants et au-delà, les manifestations qui nécessiteront une étude spéciale, et 
donc des négociations particulières.   

Il faut noter aussi des interventions délicates avec certaines associations qui n’acceptent 
pas que l’on doive être respectueux de la forêt, et qui, soit passent partout sans 
précaution, soit font des aménagements (tremplins, buttes…) sans autorisations.  

En liaison avec la CDESI, et donc le Conseil Départemental, des réflexions sont également 
menées pour essayer de mettre en place des circuits VTT sur d’autres secteurs que la 
Forêt de Fontainebleau, afin de diversifier l’offre, et d’abaisser la pression sur le massif de 
Fontainebleau.  

Le Comité départemental de Canoë kayak a également travaillé sur une charte des usages  
sur le Loing, qui devrait ensuite être décliné sur d’autres rivières.  

Enfin, il  faut noter que l’ONF a lancé plusieurs programmes de 
« bénévolat », pour le nettoyage des forêts, ou l’aménagement de 
sites dégradés. Ces opérations rencontrent un tel succès qu’un 
agent a été affecté à la gestion de ce dossier.  

Dans ce cadre, une opération « forêt propre », en liaison avec les collectivités locales, sera 
mise en place du samedi 28 Mai au dimanche 5 Juin 2016. Nous sommes bien  évidemment 
invités à y participer.  
 Michel CHARIAU 
 Président de la Commission 
 Aménagement du Territoire  
 et Sports de Nature 
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1°) Arrêt des subventions pour les visites médicales sur les plateaux techniques. Les fédérations 
prendront rendez-vous directement en fonction de leurs besoins. 

  

 

2°) Poursuite de l'élaboration du Medicosport par le CNOSF : Vidal national des clubs pouvant 
accueillir des patients avec pathologies diverses (cancer, diabète, ... ). 

  

 

3°) Mise en route par le CROSIF du site internet pour les clubs franciliens recevant des patients aux 
pathologies diverses. 

 
 

 
 Dr Jean-Jacques COMBOURIEU 
 Président de la Commission Médicale 
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Attribution du Label «développement durable, le sport s’engage®» 
 
 
 

 
Un seul dossier pour la Seine-et-Marne a été présenté au jury du CNOSF. 
 
Le label a été accordé, pour la 3ème année  consécutive, pour l’organisation du «Tournoi ITF 
Open GDF Suez Seine-et-Marne» de tennis qui a eu lieu du 28 mars au 04 avril 2015 à 
Croissy Beaubourg (77). 
 
Le label les autorise à utiliser pour leur communication la charte graphique 
«développement durable, le sport s’engage®» réalisée par le CNOSF et à communiquer sur 
leur engagement dans le cadre de l’action de ce dernier en faveur du développement 
durable du sport. 
 
Il serait souhaitable qu’un plus grand nombre d’associations s’engage dans cette démarche 
très valorisante pour les clubs. 
 
 
 
 
 Denis DAUNE 
 Président de la Commission 
 Développement Durable 
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Retour sur la campagne 2015 : 
 
Comment ne pas commencer ce compte-rendu, sans souligner une énième fois le sentiment 
amer du mouvement sportif qui fut dupé et trompé lors de cette campagne. 
Imaginez-vous lors d’une rencontre sportive, qu’après le coup de sifflet final, l’arbitre (qui 
est l’état) ordonné par la sainte voix supérieure doit avoir une autre perception de la 
rencontre, et modifie les règles afin d’en arranger autrement le résultat !!!!! 
 
Pour la part Traditionnelle : 
496 demandes de subventions traitées (contre 552 en 2014) 

- 52 dossiers Comités pour 773 375 € (soit 42 %) et 230 clubs pour 1 069 725 € (soit 58 %) 
 
Répartition des subventions par objectifs prioritaires : 
 

• Soutien à l’emploi dans le champ sportif : 508 355 € (27,58%) 
• Accompagnement éducatif : 135 900 € (7,37%) 
• Sport Santé : 75 850 € (4,11%) 
• Accès des publics féminins à la pratique et aux responsabilités associatives : 262 850 

€ (14,26%) 
• Accès des personnes en situation de handicap : 86 100 € (4,67%) 
• Accès des publics en territoires prioritaires (notamment QPV et ZRR) : 440 770 € 

(23,92%) 



 
CNDS 2015 

Répartition des subventions Comités & Clubs par disciplines en nombre de bénéficiaires 

 
Comités Clubs Total 

 
Comités Clubs Total 

TENNIS     1     25     26 SAVATE BOXE FRANCAISE     1     3     4 

FOOTBALL     2     23     25 MONTAGNE ESCALADE     1     3     4 

BASKET-BALL     1     13     14 O.M.S.     0     3     3 

ATHLETISME     1     12     13 BOXE     1     2     3 

HANDBALL     1     12     13 CYCLISME     1     2     3 

JUDO     1     11     12 TRIATHLON     1     2     3 

UFOLEP     1     10     11 SPORT ADAPTE     1     2     3 

BADMINTON     1     7     8 BASEBALL -SOFTBALL     1     1     2 

TENNIS DE TABLE     1     6     7 DANSE     1     1     2 

SKI NAUTIQUE      1     6     7 RUGBY     1     1     2 

EQUITATION     1     5     6 SPORTS DE CONTACT     1     1     2 

ESCRIME     1     5     6 E.P.G.V.     1     1     2 
GYMNASTIQUE     1     5     6 HANDISPORT     1     1     2 

NATATION     1     5     6 SPORTS DE GLACE     0     1     1 
TIR A L'ARC     1     5     6 HALTEROPHILIE     0     1     1 

VOLLEY-BALL     1     5     6 VOILE     0     1     1 

ROLLER SPORTS     1     5     6 HOCKEY SUR GLACE     0     1     1 

KARATE     0     5     5 BILLARD     0     1     1 

OMNISPORTS     0     5     5 ECHECS     0     1     1 

AVIRON     1     4     5 PECHE A LA MOUCHE  LANCER     0     1     1 

CANOË-KAYAK     1     4     5 TAICHICHUAN &CHI GONG      0     1     1 
SPORTS SOUS-MARINS     1     4     5 E.P.M.M. (Sports pour tous)     0     1     1 

MILIEU RURAL     1     4     5 F.S.G.T.     0     1     1 

F.S.C.F.     1     4     5 AUTRES     0     1     1 

LUTTE     1     3     4 C.N.O.S.F. (CDOS)     1     0     1 

TIR     1     3     4 TAEKWONDO     1     0     1 

SPORT BOULES     1     0     1 VOL A VOILE     1     0     1 

 COURSE D'ORIENTATION     1     0     1 RETRAITE SPORTIVE     1     0     1 

GOLF     1     0     1 U.N.S.S.     1     0     1 

PARACHUTISME     1     0     1 U.S.E.P.     1     0     1 

PETANQUE ET JEU 
PROVENCAL     1     0     1 

MEDAILLES  
Jeunesse et Sports     1     0     1 

RANDONNEE PEDESTRE     1     0     1 ASSOCIATIONS PROFESSION SPORT     1     0     1 

SPELEOLOGIE     1     0     1  VOL A VOILE     1     0     1 
 



 
 

CNDS 2015 
Répartition des subventions par dispositif entre comités départementaux et clubs 

 
Comités. Clubs TOTAL   

"Accompagnement éducatif"     0    135 900    135 900 AE 7,37% 

C.R.I.B.    34 000     0    34 000 CRIB 1,84% 

Préservation santé par sport    21 050    50 300    71 350 santé  

Achat de défibrillateurs    4 500     0    4 500    75 850 4,11% 

Matériel spécifique handicap    1 000    5 100    6 100   Matériel 
Handicap  3,3 % 

Apprentissage    6 000    61 000    67 000   

Emploi CNDS Citoyens du sport 1°année    9 000    35 100    44 100   

Emploi CNDS dégressif 1°année    80 280    168 600    248 880 Global  
Emplois  

Emploi CNDS dégressif  2°année    36 900    40 975    77 875    508 355 27,58% 

Emploi CNDS dégressif 3°année    12 500    30 000    42 500   

Emploi CNDS non dégressif 1°année    12 000     0    12 000   

Emploi CNDS non dégressif 3° année    12 000     0    12 000   

P. S. E. 4ème année     0    4 000    4 000   

Incitation à la pratique féminine    64 300    146 000    210 300   

Lutte contre toute discrimination    47 500    133 050    180 550   

Incitation à la venue dans le club    32 400    74 950    107 350   

Soutien au fonctionnement    84 050    2 300    86 350   

Lutte contre la violence et incivil.    50 150    26 650    76 800   

Formation Juges et arbitres    71 250     600    71 850   

Formation des dirigeantes    19 550    33 000    52 550   

Acquisition de petit matériel    10 500    30 800    41 300   

Actions de détection    37 150    2 260    39 410   

Formation animation, encadrement (techn.péda)    38 350     0    38 350   

Accomp. évèn. sportifs internat.    29 945     0    29 945 Autres  

Commissions CNDS & information - Doc    15 000    13 000    28 000   1 082 905 58,75% 

Création d'activité sportive    2 600    23 100    25 700   

Promo. valeurs sport. & fair play    2 250    22 600    24 850   

Aide à réduction du coût de la cotisation    5 000    13 000    18 000   

Stages sportifs    2 850    11 550    14 400   

Formation administrative (droit, compta gestion)    12 800     0    12 800   

Organisation des compétitions    5 600    5 900    11 500   

Stages sportifs accès haut niveau    5 000     0    5 000   

Déplacement des sélections    3 500     0    3 500   

Valorisation lieux de pratique    2 900     0    2 900   

Evènements sportifs locaux    1 500     0    1 500   

TOTAL    773 375   1 069 735   1 843 110   

 



 
 

CNDS 2015 
Répartition des subventions selon les territoires 

 
Comités Dép. CLUBS TOTAL % 

Tous territoires    603 445    683 895 1 287 340 69,85 
QPV    73 530    347 240 420 770 22,83 
Communes Z.R.R.    77 800    37 200 115 000 6,24 
Autres zones prioritaires    18 600    1 400 20 000 1,09 
TOTAL 773 375,00 1 069 735,00 1 843 110 100 

 
 
 



 
Campagne CNDS 2016 : 
 
Prévue pour la Seine et Marne, selon les droits de tirage, après la Commission Territoriale 
du 4 février 2016 = 1 783 140 € soit 3,36% de moins qu’en 2015. 
 
Avec en principe : 

- Emploi  = 655 323 € soit 29% de plus qu’en 2015 
- Sport Santé = 74 246 € soit 2% de plus qu’en 2015 
- Appel A Projet  (J’apprends à nager) = 20 143 € 
- Appel A Projet (Femmes en QPV) = 31 629 € 
- Enveloppe CIAPS (Corrections des Inégalités A la Pratique Sportive) = 1 001 799 €    

 
Sur l’enveloppe CIAPS de 1 001 799 € (contre 1 082 905 € en 2015 soit 7,5% de moins), ce que 
nous pourrions considérer comme la part traditionnelle, la répartition pourrait être de 40 
% pour les comités et de 60 % pour les clubs (sous réserve que la DDCS veuille bien 
communiquer sur le sujet).   
 
Il est à noter que l’Accompagnement Eduction disparait. 
 
Cette nouvelle campagne CNDS fut lancée officiellement le 8 février 2016 avec au préalable 
des réunions d’informations organisées par la DDCS dans leurs locaux au bénéfice des 
comités entre le lundi 1er Février et le jeudi 4 février 2016. 
Deux réunions d’informations pour les clubs, animées par la DDCS mais non préparées avec 
le CDOS, se sont  déroulées : 

• Le Lundi 8 février 2016 à Melun à la cité administrative. 
• Le Jeudi 11 février 2016 à la sous-préfecture de Torcy. 

Lors de ces deux réunions d’information, il y a eu l’intervention du directeur de Cabinet du 
Préfet et du Sous-Préfet de Seine de Seine et Marne sur les risques et danger de la 
radicalisation dans le sport. 
Les dossiers de demande de subvention CNDS seront à retourner à la DDCS pour le 28 
mars 2016. 
 
Nous finirons ce rapport en interpellant les conseillers (Claudine OBRINGER, Florent 
NOWAKOWSKI, Yannis CAMPIONE) et l’inspectrice (Nadia ARAUJO) de la DDCS de Seine et 
Marne en charge du CNDS avec qui nous avions toujours coopéré et travaillé en parfaite 
harmonie, en bonne intelligence, avec du respect de part et d’autre.  
 
Or, depuis la fin de la campagne 2015, la DDCS a écarté littéralement le mouvement sportif 
de la concertation en cantonnant le CDOS au rôle de spectateur ! 
C’est sans doute mal nous connaitre et nous serons à nouveau auprès de nos structures 
afin de les aider à remplir les dossiers et à décoder le CNDS 2016.  
 
 
 
 
 Philippe DELACOUR et Claude POT 
 Commission C.N.D.S. 
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A/ Nous avons proposé et inscrit sur notre calendrier de 2015 deux, quatre ou cinq modules 
dans 8 communes seine et marnaises selon leurs demandes ou leur accord parmi les 
thèmes suivants : 
 

� « Fonctionnement d’une association » 
� « Gestion comptable » 
� « Comment financer son association » 
� « Le projet associatif » 
�  « La fonction employeur » 
� « Responsabilité civile et pénale » 
� « Développer ses partenariats » 

 
Si 6 des 8 communes concernées ont bien fait passer l’information auprès de leurs 
associations sportives ou culturelles; deux ont 
failli et nous avons dû annuler toutes les 
formations prévues à Nemours-St Pierre et 
deux sur quatre à Fontainebleau.   
Par contre : les formations à Provins, Cesson, 
Moissy Cramayel, Ozoir la Ferrière, Pontault 
Combault (particulièrement) et  Lizy sur Ourcq 
(difficilement) ont connu un nombre de 
participants de 10 à 30 en moyenne par module. 
 
Comme je le soulignais déjà l’an passé, l’information auprès des bénévoles associatifs nous 
pose de plus en plus de soucis. Si les services communaux ou intercommunaux ne nous y 
aident pas, nous ne pouvons pas compter sur les unions sportives locales (comme à 
Nemours) et pourtant nous adressons le calendrier aux communes voisines, aux 
associations répertoriées du secteur et à nos différents partenaires comme les comités 
sportifs départementaux… 
Certains dirigeants associatifs nous disent après qu’ils n’avaient  pas eu connaissance de 
l’information alors qu’ils étaient intéressés et demandeurs d’autant que nous choisissons 
des lieux de formation différents chaque année pour éviter aux bénévoles des 
déplacements onéreux en S et M.  
 

Là, où la formation a eu lieu, nous avons beaucoup de 
retours de satisfaction des participants et certaines 
communes souhaitent même déjà la reconduction de 
nos interventions sachant que les thèmes abordés 
demeurent à caractère général (et non spécifique 
selon les disciplines sportives ou culturelles) pour gérer 
au mieux son association. 
 



B/ De même, nous avions inscrit à notre calendrier de formation 2015 des thèmes de modules 
spécifiques qui étaient programmés à la Maison Départementale des Sports de Melun : 
 

� «L’assemblée générale » 
� « La gestion de conflits » 
� « Grossesse et sport » 
� « Relation avec la presse départementale » 
� « Sport et accueil Handicapés » 
� « Alimentation et Sport » 

 
Si les deux premiers thèmes ont connu un nombre suffisant d’inscrits, les 4 autres dûirent être 
annulés. 
 
 
C/ Le C.F.G.A. (Certificat de Formation à la Gestion Associative) a été suivi par 11 stagiaires qui ont 
tous reçu leur diplôme et nous avons de nouveau une réponse favorable pour 2016 è notre 
demande d’agrément auprès de la DRDCS. 
     
D/ Sur l’ensemble des formations, nous avons accueilli 361 personnes en 2015. 
 
E/ En collaboration avec le SPI de S et M, la formation « MiniAnne » (formation au défibrillateur) 
continue à être proposée à des communes ou des clubs.  
 
F/Pour la 4ème année, nous avons poursuivi avec l’UNSS, la formation 
« Jeunes Dirigeants » au sein de collèges ou de lycées demandeurs. 
 
Durant l’année 2015, les établissements suivants ont participé :  

� Collèges de Rebais - Villeneuve sur Bellot – Emerainville - Bray sur 
Seine-Verneuil l’Etang – Melun - Meaux et Faremoutiers 

� Lycées de Montereau et Dammarie les Lys. 
Ce qui représente 13 groupes soit 32H30  sur l’année.  
 
Notre formatrice (B. MELINAT) a pour objectif, sur une année scolaire, dans un premier temps de 
sensibiliser au milieu associatif des jeunes de la 6ème à la 3ème en collège (AS du collège en 
particulier) et dans un deuxième temps d’inciter ces jeunes à s’investir dans des associations 
sportives ou culturelles en dehors du collège. 
 
Au lycée, les 2 séances annuelles portent sur « l’approfondissement de leurs connaissances sur leur 
association » et sur « l’organisation d’un évènement ». 
 
G/ Sont en projet après étude et préparation en 2015, les formations suivantes : 
 

� « BasiCompta » 
� Formation informatique (PowerPoint et/ou Publisher) 

 
Pour conclure, permettez-moi de remercier le personnel du CDOS (Julie SCHRAM qui gère la 
majorité du dossier formation et Catherine FLE pour le suivi comptable), les membres de la 
commission qui assistent aux formations et qui constituent les jurys des oraux du CFGA dans les 
associations et enfin nos deux formateurs Béatrice et Jacques MELINAT qui encadrent au mieux 
nos formations et qui doivent adapter constamment leur agenda au calendrier de ces dernières. 
 
 
 Jean Claude FLE 
 Président de la Commission 
 Formation 
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A/ Suite à l’installation de Seine et Marne Tourisme (SMT) dans les locaux du château de 
Fontainebleau - quartier Henri IV, le CDOS77 bénéficie, comme convenu après signature 
d’une convention, d’un bureau qu’il partage avec le CODERANDO (Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre) et l’UDOTSI (Union Départementale des Office de Tourisme et des 
Syndicats d’Initiatives).  
 
Le recrutement récent de Céline Lefèvre permet d’assurer une présence d’une demi-
journée par semaine (ou plus si nécessaire) et d’échanger avec le personnel de SMT et des 
autres « locataires » du Pôle d’Excellence afin de finaliser certains projets Sport-Tourisme : 
 

� Création de « produits » pour des groupes sachant que SMT souhaite développer le 
Vélo (« S et M/Département Vélo »), la Randonnée pédestre ou toute autre activité 
sportive avec le tourisme.  

� Aide de SMT à l’accueil d’évènements sportifs nationaux ou 
régionaux. 

�  Ou plus simplement comme la préparation de l’accueil : 

•  de la réunion de l’Interrégion du CROSIF début mars 2016 

•  de l’A.G. du CDOS 2016 qui se tiendra dans les locaux du 
Quartier Henri IV, 

� ou encore toute autre réunion (séminaires résidentiels, journées 
d’étude, comités de direction, assemblées générales…) souhaitée 
par une Fédération, un Comité Départemental ou Régional Sportif, ou encore une 
association, sachant que l’aile du château de Fontainebleau entièrement rénovée 
permet d’accueillir 99 personnes dans une salle de travail parfaitement équipée, 
dans le cadre calme et enchanteur du château avec possibilité de déjeuner (sur 
place ou non) et de visiter le château (un flyer sera conçu et envoyé à ce propos).   

Des réunions trimestrielles sont déjà prévues avec le Président, la Directrice et les 
partenaires-locataires dans un but d’échanges, de mutualisation, de collaboration entre 
tous. 
 
B/ S.M.T. a apporté son soutien en 2015 aux deux manifestations du CDOS77 : Sentez-vous 
sport et la soirée des Bleus, en offrant des cartes « balade pass », des livres touristiques et 
en diffusant l’information sur leur site. Ce partenariat sera reconduit en 2016. 
 
C/ Un projet de « Raid 77 » (Course d’Orientation et VTT de Brie Comte Robert à Blandy les 
Tours) à l’initiative du club de l’AS IGN (organisateur avec le club meldois « Toutes 
Orientations de Meaux » du Raid Aventure du Grand Morin) est à l’étude avec SMT, le 
Conseil Départemental et le CDOS77 depuis novembre 2015. 
 



D/ Le CDOS77 a participé pour la 3ème année consécutive à l’action « Tous en vacances » 
organisée en juillet et août 2015. Les activités sportives des centres du Rocheton et du 
camping des Deux Iles (Iles les Meldeuses) ont été prises en charge financièrement par le 
CDOS qui a fait appel aux comités de l’Aviron, du Ski Nautique, du Tennis, du Canoë Kayak, 
de l’UFOLEP et du club d’équitation « Graville Evasion » avec qui des conventions ont été 
passées. 
 
Le bilan de cette action « sociale » pour des familles de Seine et Marne qui ne partent 
jamais en vacances, a été encore très positif et le déroulement fort apprécié par tous. 
Pour 2016, le financement départemental étant supprimé, le Centre du  Rocheton souhaite 
malgré tout réorganiser cette action dans leurs locaux sur une semaine de juillet et a fait 
appel en novembre 2015 aux services sociaux départementaux et au CDOS77 pour la partie 
activités sportives. 
L’UFOLEP, l’équitation (poney de Graville Evasion) et le ski nautique sont concernés. 
 

                                              

 
 Jean Claude FLE 
 Président de la Commission 
 Sport Tourisme 
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JEUX DE SEINE-ET-MARNE 

 

La XVIIIè édition des Jeux de Seine-et-Marne s'est déroulée du 06 juin au 14 juin 2015 sur le 
territoire de la Communauté de Communes de MORET SEINE & LOING.  

Lancée par le CDOS 77 en 1982, l'édition 2015 restera dans les mémoires grâce à son ESPRIT. 
Le plaisir de participer, de partager un moment de sport a été senti tout au long de ces 
jeux, quelque soit la manifestation proposée. 
 
La cérémonie d'ouverture peut être un premier exemple. Pour la première fois, elle s'est 
déroulée hors d'un stade, dans un cadre rural fort agréable avec une mascotte (le loup) et 
une flamme arrivée au milieu d'une meute de chasse à courre. Ajouter aux classiques de 
cette cérémonie : drapeau olympique, allumage de la vasque olympique, serment des 
athlètes, arrivée de la ronde USEP cycliste (la 30ème cette année), le défilé des délégations, 
les parachutistes. La cérémonie fût belle, à taille humaine et même rafraîchissante. La 
classe orchestre de MORET a composé pour l'occasion un hymne, bien apprécié, tout 
comme la présence de nombreux élus comme M. Jean-Jacques BARBAUX (Président du 
Conseil départemental) ou de Mme Valérie LACROUTE (Députée de Seine-et-Marne). Les 
médias comme Oxygène, l'éclaireur du Gâtinais ont assuré aussi une couverture 
médiatique inédite. 
 
Plus de 220 manifestations étaient programmées. Le public a répondu présent, que ce soit 
lors du match de basket handi MEAUX-CORBEIL, devenu un classique des Jeux de Seine-et-
Marne depuis 1995, lors de la Coupe de France des Joutes et lors des cérémonies 
d'ouverture et de clôture (300 personnes le 06 juin par exemple).  

Cet engouement s'est retrouvé lors des initiations, la lutte a ainsi 
fait découvrir sa discipline à une centaine de personnes, tout 
comme le tir, le golf, le sport sous-marin… Permettre de découvrir 
un sport est l'un des piliers des Jeux. 
 
Les compétitions ont aussi été prometteuses et spectaculaires, 
comme les courses cyclistes des 06 et 07 juin, ou encore la finale de 
la coupe 77 de basket senior du 07 juin avec CHELLES qui bat le Val 
d'Europe-Pays Créçois d'un point (69-68). Le niveau technique a 
impressionné Valérie FARRUGIA, pourtant arbitre olympique !!! 
 

Le programme de ces jeux comprenait aussi de nombreuses innovations.  
On peut citer la journée ELA du mardi 09 juin à VENEUX LES SABLON. Près de 200 jeunes, 
venus de VENEUX mais aussi de CHAMPAGNE SUR SEINE et VARENNES SUR SEINE ont 
découvert des sports (comme le base ball) dans l'esprit du slogan de l'association ELA « 
mets tes baskets et bats la maladie ». Ils ont rencontré des champions (comme Delphine 
RACINET REAU, double médaillée olympique en tir ; Florian CARVALHO, demi-finaliste 



olympique et Justine Halbout, vingt fois médaillée européenne en roller) et surtout ont 
traversé la ville avec le jeune Ewen atteint de leucodystrophie. 
 
On peut citer également la première édition de l'après-midi des 
Bleus, dont l'idée était de faire rencontrer des champions aux 
jeunes participants, et d'avoir un temps d'échange avec eux. Les 
sélectionnés olympiques Florian CARVALHO (Athlétisme) et Cyril 
GRAFF (Tir Sportif) ainsi que les médaillés internationaux Félix 
PRIOUR MARTIN (Ultimate), Justine HALBOUT (Roller Skating) et 
Heloise KANE (Athlétisme) ont salué les 170 enfants de la fête des 
E.M.S. à VILLEMER avec photos, questions… et peut être des 
vocations… Il est vrai que la tenue tricolore en impose ! Puis, les 
champions ont donné le départ de la course cycliste cadet 
comptant pour le trophée Ile-de-France, avant d'aller voir de 
l'équitation handi.  
Le soir, une petite réception a été organisée pour ces 
champions sous le patronage du comité français Pierre de Coubertin, représenté par Jean-
Pierre GRANDIERE (secrétaire général) et Francis AUBERTIN (membre du CA-trésorier), les 
Jeux de Seine et Marne étant inspirés par les valeurs diffusées par le baron COUBERTIN.  
 
Enfin, la remise des labels « commune sportive de Seine et Marne » a aussi été un autre 
grand moment de ces jeux, consacré cette fois aux élus et aux dynamiques sportives des 
communes. 23 villes étaient honorées par ce label unique en France, tout comme les Jeux 
de Seine-et-Marne d'ailleurs. Le champion d’aviron Jean-David BERNARD parrainait cette 
soirée. 
 
D'autres images resteront, comme les conférences (celle sur la Santé a réuni 30 personnes), 
le forum des métiers du sport au collège de MORET (autre innovation de cette édition), la 
découverte du roller sur une piste inaugurée en 2014… Les milliers de photos sur le site 
internet de la CCMSL sont autant de bons moments sportifs gravés !!! Bravo à tous les 
acteurs de cette belle XVIIIe édition. 
 
Le passage de la flamme s’est effectué le mardi 02 février 2016 lors de la soirée des Bleus. 
La ville de TORCY avait dépêché une belle délégation et montre bien son engouement pour 
ces Jeux qu’elle a déjà organisé. L’entrée du président DAUNE dans la salle avec la flamme 
a fait sensation. 

 
 
 
 
 

 Vincent KROPF 
 Président de la Commission 

 Animations et Manifestations 
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L’autre grande manifestation organisée par le 
CDOS 77 se nomme la soirée des Bleus. Elle a été 
organisée le 02 février dernier à OZOIR LA 
FERRIERE, commune qui nous a mis le superbe 
espace Horizon à disposition. Plusieurs moments 
forts ont rythmé la 2ème édition de cette soirée. 

La judokate pontelloise Anne-Laure BELLARD a 
reçu un vibrant hommage pour sa carrière, 
achevée le 19 décembre 2015 lors de la coupe 
d'Europe à VIENNE (7ème). Son titre mondial par 
équipe 2014 a été évoqué et partagé avec une 

marseillaise. 

Autre temps fort, RIO a été évoqué. L'arbitre Maryse VISEUR (LAGNY) a participé au Test 
Event de novembre dernier sur le bassin du canoë, tandis que la rameuse bellifontaine 
Loane GUIVARC'H a évoqué ses mondiaux juniors (4ème) sur le bassin olympique. Cela a 
permis aux 40 lauréats de plonger en avant-première dans l'ambiance olympique. 

D'ailleurs, de nombreux anciens sélectionnés étaient présents pour saluer la jeune 
génération. On peut citer les médaillés olympiques Bernard TALVARD (MELUN, escrime, 
1972-1976) et Antoine RICHARD (FONTAINEBLEAU, athlétisme, 1980), le champion olympique 
Joop ZOETEMELK, la double sélectionnée en judo Anne-Sophie MONDIERE, les entraîneurs 
Jacky et Claudette VERZIER... 

Enfin, cette soirée fût l'occasion de revenir sur les exploits des seine-et-marnais, comme 
les 4 médailles internationales en Course d’Orientation à VTT de Florian PINSARD (SAMOIS), 
la médaille mondiale en moto trial de Benoît DAGNICOURT (NEMOURS), le bronze européen 
de Mathéo LAUNAY (Templiers de Sénart), Tanguy et Mathis MEURANT en base ball U12, sur 
le podium avec les seniors, 5ème à la coupe d'Europe... 

Ils étaient venus de toute la Seine-et-Marne pour cette soirée : de CLAYE SOUILLY au Nord 
(sambo) à CHENOU au Sud (tir sportif), en passant par l'est du 77 (SAINT-SIMEON pour le 
musher Jean COMBAZZARD, accompagné de son épouse Jocelyne) et l'axe de la Nationale 
4 (FONTENAY-TRESIGNY pour le hockey subaquatique, PONTAULT-COMBAULT pour le judo) 
ou de SENART (Templiers de Sénart, karaté)... 

Toutes les composantes du 77 ont su former des champions, réunis sous la tunique bleue....  

Merci aux différentes personnalités pour leur présence, mais aussi à Seine et Marne 
Tourisme pour les lots, forts appréciés. 

Un immense merci à la commission manifestation du CDOS 77 pour sa disponibilité et son 
efficacité. Elle mérite une grande reconnaissance. 
 
 Vincent KROPF 
 Président de la Commission 
 Animations et Manifestations 
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Notre attention s’est portée sur le site internet, notamment pour mettre en valeur les 
événements du CDOS 77 comme les Jeux de Seine et Marne mais aussi le rendez-vous de 
Sentez-vous Sport. 
 
Notre attention s’est également portée sur le label « commune sportive de 
Seine et Marne ». Pour la deuxième édition de ce label, le jury composé de 
membres du CDOS 77, de la DDCS, du Conseil Départemental, de Seine et 
Marne Tourisme, de l’éclaireur du Gâtinais et du Parisien, a planché sur un 
nombre de dossiers stable. Le palmarès est intéressant et la remise des 
labels s’est effectuée pendant les Jeux de Seine et Marne au cours d’une 
soirée spéciale fort appréciée. Ce label, inédit en France, devrait être 
reconduit l’an prochain. 
 
Cette année, il n’y a pas eu d’Inf’olympique. Le numéro prévu en septembre n’a pu être 
réalisé pour plusieurs raisons, notamment suite à l’annonce du départ d’Elodie Rora et de 
sa concentration sur sa dernière mission, à savoir Sentez-vous Sport. 
 

Permettez-moi d’adresser à Elodie un immense merci pour toutes ces 
années de collaboration. Nous avons travaillé sur Inf’olympique, les 
guides 100% bleu par exemple… Des travaux de grande qualité reflétant 
son professionnalisme. Je lui souhaite la meilleure continuation possible. 
 
Je souhaite la bienvenue à Céline qui fait équipe avec nous depuis la fin 
de l’année 2015, elle a travaillé notamment sur son premier gros 
document de communication, à savoir le 100% bleu, devenu une référence 
et attendu par tous ceux qui ont porté le maillot tricolore. 
 

En projet : la 2ème  édition du guide des JO afin de bien suivre les Jeux de Rio mais aussi 
d’avoir des éléments sur Paris 2024. 
 
Je vous remercie pour l’envoi de vos informations, de  vos lectures et de votre soutien. 
 
Sportivement, 
  
 Vincent KROPF 
 Président de la Commission 
 Animations et Manifestations 
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En 2015, le CDOS 77 s'est investi dans trois dispositifs, dont l'objectif majeur est de lutter 
contre toute forme de discrimination dans le sport par l'organisation d'activités sportives 
au bénéfice de publics éloignés d'une pratique régulière. Il s'agit des actions suivantes : 
 
 
1 – FORENSPORT 
 
Inscrit dans le cadre du dispositif "Avenir Jeunes" du Conseil régional d'Ile de France et de 
son Pôle de Projet Professionnel (PPP), ce module sportif est destiné à remobiliser les jeunes 
de 16 à 25 ans en rupture sociale ou professionnelle, parfois en décrochage scolaire, au 
moyen d'un parcours de formation individualisé, en vue de déboucher sur un projet 
professionnel et/ou de formation. La pratique sportive, les valeurs qu'elle véhicule, 
favorisent cette démarche. 
 
2 - SPORT EN MILIEU CARCERAL 
 
L'organisation de séances sportives au bénéfice des personnes placées sous-main de 
justice participe à leur programme de socialisation, de préservation de santé et de 
réinsertion. 
 
3 - EN MOUVEMENT VERS L'EMPLOI 
 
Par ce dispositif, le Conseil départemental de Seine et Marne met en œuvre  différents 
ateliers en direction des attributaires de RSA : Informatique ; techniques de recherche 
d'emploi ; remises à niveau ; bilan santé ; sport ; etc..., afin de les remobiliser socialement et 
professionnellement. Notre atelier sportif, basé sur la valorisation de l'individu et de ses 
capacités, a pour vocation de créer des passerelles vers le monde professionnel. 
 
Plusieurs évènements ont émaillé le fonctionnement de ce service au cours de l'exercice : 
 
- l'attribution du secteur Nord de la Seine et Marne lors du renouvellement du marché 
public "Avenir Jeunes", début février, au CDOS 77. Ainsi, l'activité FORENSPORT a 
considérablement augmenté, passant de 8 à 15 séquences de 10 jours ; 
- la transformation des contrats de prestation de services conclus avec nos deux 
encadrants - qui œuvrent depuis plus de dix ans dans les actions du CDOS 77 - et qui sont 
devenus salariés intermittents en contrats à durée indéterminés, et ont intégré, ainsi, 
pleinement, l'équipe de gestion du service ; 
- le départ, début octobre, du coordonnateur, depuis plusieurs années, des différentes 
activités, concomitamment à la procédure d'embauche d'un coordonnateur adjoint. Nous 
avons, en conséquence, procédé au recrutement d'un nouveau coordonnateur principal et 
d'un adjoint, placés (dès leur entrée en poste) dans la position du "double" en "reprise de 



volée", sans toutefois connaître la nature, la provenance et la force des balles qui leur 
étaient envoyées ! 
 
Aujourd'hui, après plus de cinq mois, je ne peux que nous féliciter des choix opérés et je 
fonde la plus grande espérance quant aux évolutions que Pierre MAHIEUX et Alexandre 
CASTANHEIRA nous préparent, après avoir restauré un fonctionnement optimisé et 
prospectif. 
Une présentation "multimédia" que vous découvrirez dans un instant vous en convaincra. 
 
 
Malgré tous ces aléas, les activités réalisées en 2015 s'avèrent très positives. J'en veux 
pour preuves les résultats ci-après : 
 
1 – FORENSPORT 
 
Plus de 150 jeunes, à quasi-parité, ont suivi  15 sessions de 80 heures, dont  7 au Nord et 8 au 
Sud de la Seine et Marne, soit 1200 heures de formation. 
 
Leur sont proposées des activités sportives diverses, à fortes valeurs pédagogiques, 
notamment : escalade, équitation, course d'orientation, tennis, badminton, ultimate... en 
"pratique douce", et des séances d'échanges, de réflexion, visant une articulation entre le 
sport et de domaine de l'insertion professionnelle. 
 
2 - ACTIONS EN MILIEU CARCERAL 
 
Notre action se développe dans trois établissements, comme ci-dessous décrit : 
 

 
3 - EN MOUVEMENT POUR L'EMPLOI 
 
5 sessions se sont déroulées en 2015, avec 7 participants en moyenne, présentant un 
pourcentage de public féminin majoritaire. Pour cette population particulièrement 
fragilisée, la programmation variée, adaptée, voire personnalisée, constitue une véritable 
chance de sortir d'une spirale d'échec et de retrouver le goût de la resocialisation.  
 
Oui, le sport, que ce soit gymnastique douce, escalade, course d'orientation, tennis, 
formation de secourisme (PSC1), permet de retrouver confiance en soi, de se réconcilier 

Etablissements 

Pénitentiaires 
Activités 

Nombre 

d'heures 
Participants Commentaires 

Centre 

Pénitentiaire  

de Meaux-

Chauconin 

Boxe française Judo 

510 

heures 

120 personnes sur 

l’année 2015, 

8 à 16 participants 

par séance 

Deux éducateurs sportifs 

interviennent au CP depuis  

5 années 

Football Handball 

Kick-boxing Basket-ball 

Centre de 

Détention  

de Melun 

Football Badminton 

232 

heures 

85 personnes sur 

l’année 2015,  

4 à 12 participants 

par séance 

Une formation au PSC1, dispensée 

par l'UFOLEP, a été très prisée par 

les détenus 

Kick-boxing Aviron 

Golf PSC1 

Centre 

Pénitentiaire Sud 

Francilien à Réau 

Volley EPGV 

350 

heures 

130 personnes sur 

l’année 2015, 

8 à 20 participants 

par séance 

14 femmes ont pratiqué 

régulièrement l’Education 

Physique et Gymnastique 

Volontaire (EPGV) 

Badminton Handball 

Kick-boxing   



avec son image et de nouer des relations à autrui. Oui, il permet d'envisager de nouvelles 
démarches, peut-être de recherche d'emploi. 35 bénéficiaires, cela peut sembler peu. Mais 
le chemin parcouru par ceux-là est infini. 
 
Dans ces trois dossiers sont enregistrés la satisfaction, pour ne pas dire l'enthousiasme, 
des participants. Quelques visites "de terrain" nous l'ont démontré. 
 
 

 
 
PERSPECTIVES 2016 
 
La réorganisation du service, en marche depuis octobre 2015, se poursuit. Elle permet une 
programmation affinée, optimisée et solide pour des deux premiers volets de notre activité : 
 
- FORENSPORT  et les ACTIONS EN MILIEU CARCERAL. 
 
En revanche, le Conseil départemental a répondu négativement à notre demande de 
subvention, pour ce qui concerne EN MOUVEMENT VERS L'EMPLOI, laquelle, seule, peut 
permettre la poursuite de cette action. Dommage pour les attributaires de RSA, auxquels 
nous avions conscience d'apporter beaucoup. 
 
Je termine ce rapport par de chaleureux remerciements : 
- à nos salariés : Pierre, Alexandre, Abed et Christophe ;  à tous les éducateurs, les Ligues 
et Comités, engagés - c'est le mot qui convient - dans nos programmes, pour leur 
professionnalisme et leur dévouement ; c'est le fondement de la qualité de nos prestations ; 
- aux membres des Commissions impliquées : FORENSPORT et MOUVEMENT VERS L'EMPLOI, 
d'une part, et SPORT CARCERAL, d'autre part, cette dernière présidée par Philippe CHABOT ; 
- aux personnels des Etablissements pénitentiaires, à la DISP, au CROSIF, à la Préfecture de 
Seine et  Marne ; 
- à UPROMI et au GRETA MTE pour Avenir Jeunes ; 
- aux "institutionnels", financeurs indispensables : 
 * Conseil départemental ; Conseil régional ; 
 * Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour le C.N.D.S. ; 
- à vous, qui m'écoutez depuis un bon moment ! 
 
Je vais laisser la place aux deux coordonnateurs qui vont vous présenter, de manière plus 
active, les travaux qui leur sont confiés. 
 

 

Philippe CHABOT 
President de la commission  
des  actions carcérales 

Annie LEROY  
Présidente des commissions Forensport 
et « en mouvement vers l’emploi » 
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En 2015, la Commission Sport au Féminin du CDOS 77 s'est investie dans les actions 
suivantes : 
 
- Au titre de la promotion de l'accès à la pratique sportive des femmes qui en sont 
éloignées :  
 
le soutien à l'opération "Bonnets Roses" réalisée par le Comité départemental de Seine et 
Marne de Natation, le 10 octobre 2015, au cours de laquelle plus de 200 femmes de tous 
âges, licenciées ou non, et de toutes provenances, sont venues nager, en solidarité avec 
une Association d'aide aux femmes victimes de cancer du sein. 
Après avoir assisté à certaines réunions du Comité de pilotage de l'évènement, mené par 
Irène RABARON, la Commission a "mandaté" quatre de ses membres pour participer à la 
logistique du jour "J". 
Le CDOS 77 a cofinancé, avec le CROSIF, le coût des "Bonnets roses", marqueur de la 
journée. 
 
- Au titre de l'accès des femmes aux responsabilités associatives : 
 
la Commission a préparé une session de rencontres, échanges, animée par l'Association 
Fémix, au bénéfice de dirigeantes ou futures dirigeantes désireuses d'acquérir confiance 
en soi, techniques et outils de gestion d'équipe.  
 
Nommée "Pour donner des Elles au Sport", cette action s'est déroulée le 24 janvier 2015 
(journée internationale du Sport féminin) et le 7 mars 2015 (la veille de la journée de la 
femme).  

Une vingtaine de participantes - et quelques 
hommes nous ayant accompagné pendant plusieurs 
heures - ont exprimé leur enthousiasme sur la 
qualité de la prestation offerte en matière 
d'accompagnement, et les perspectives d'évolution 
entrevues dès la première journée, pour ce qui 
concerne le développement de leur potentiel 
individuel. 
Certaines d'entre elles, convaincues de l'utilité de 

notre Commission, ont rejoint l'équipe que j'ai l'honneur de présider. 
 
Aussi, la Commission s'est-elle prononcée pour renouveler, en 
2016, ces rencontres. 
L'une d'entre elles s'est déroulée les 13 février et 12 mars 2016, 
toujours dans une ambiance chaleureuse et passionnée. 
Si les moyens qui nous sont alloués nous le permettent, une 
seconde session pourrait être proposée. 



En ce qui concerne la pratique, deux projets sont en cours de réalisation : 
 
1 - Un "Raid au Féminin", à l'intention de toutes les femmes de 3 à 99 ans, licenciées ou non, 
qui se déroulera à l'Ile de Loisirs de Vaires-Torcy, date non définie ce jour. 
Il s'agira d'un parcours, parsemé d'épreuves sportives "en douceur", lequel leur permettra 
de s'essayer à plusieurs disciplines, sans compétition, moyennant une petite participation 
financière dont les profits seront reversés à une Association de lutte contre les violences 
conjugales, l' "Association Solidarité Femmes, Le Relais 77", avec laquelle nous avons noué 
un partenariat. 
Pendant leur parcours, les conjoints et fils seront accueillis sur un espace "dédié", où ils 
pourront également découvrir des activités ludiques. 
Cette organisation a subi quelques vicissitudes mais nous poursuivons la route ! 
 
2 - Une "vente aux enchères" de sweat shirt de l'équipe de Hockey-sur-glace de Dammarie-
Les-Lys,  les Caribous, dans le cadre d'une rencontre internationale. Cette opération est 
nommée "Octobre Rose". 
Les profits de cette vente seront reversés à une œuvre caritative de lutte contre le 
cancer du sein. 
 
Soyez attentifs aux informations qui vous seront adressées en temps utile. Participez et 
faites participer vos équipes et adhérent(e)s. 
 
Je remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées dans le fonctionnement de 
la Commission (sans oublier notre Secrétaire Julie SCHRAM) et dans le financement de nos 
actions. 
 
 
 
 Annie LEROY 
 Présidente de la Commission 
 Sport au Féminin 
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LES BONNETS ROSES TORCY 2015  

Cette manifestation féminine au profit de la Ligue Contre le 
Cancer a été organisée par le Comité de Natation de Seine et 
Marne le 10 octobre 2015. Pour la première édition, 200 femmes 
se sont relayées de 10 à 22 heures pour parcourir une distance 
de 320 800 mètres. La prochaine édition aura lieu le 8 octobre 
2016.  

 

CENTRE COMMERCIAL DE VILLIERS EN BIERE  

Sous l’initiative du CROS Île de France et CDOS Seine et 
Marne, quatorze Comités Départementaux et/ou 
Associations ont répondu présents et ont animé cette 
"semaine" sportive, du 17 au 20 juin 2015. 

Nous avons eu des moments intenses avec beaucoup de 
succès pour certaines activités telles que l’EPGV ou la boxe 
anglaise qui ont su animer ces  quatre jours. Certaines 
sections se sont senties un peu isolées, par leur 

éloignement de la galerie pour le golf, par le type d’activité proposée, pour la randonnée. 
Sinon, tous ont reçu des visiteurs pour des renseignements : le stand de la lutte contre le 
cancer a su répondre à sa mission, le Taekwondo également avec quelques 
démonstrations. 

Les animations ont été appréciées par le public mais aussi par la direction du centre 
commercial. Beaucoup de personnes sont revenues au centre pour profiter des animations. 
Nous avons donc eu un public fidélisé, majoritairement familial, et participatif. 

 

SENTEZ-VOUS SPORT 2015 

Cette activité créée il y a 5 ans se déploie tous les ans dans toute la France courant 
septembre. Cette année, elle s’est tenue en même temps que la première édition de la 
Semaine Européenne du Sport EWOS (European Week of Sport). 

Sous l’impulsion du CNOSF, du CROSIF et du CDOS Seine et Marne, 
cette sixième manifestation s’est déroulée le 20 septembre 2015 dans 
le parc et sur le canal du Château de Fontainebleau. Chaque 
partenaire départemental (Comité et/ou Association) s’est impliqué 
pour que le dynamisme de l’action soit un succès. Trente-cinq 
activités sportives ont été proposées. La plupart des visiteurs 
venaient de Fontainebleau ou d’Avon, ils ont souvent découvert les 
activités par hasard car la communication n’a pas été suffisante 
malgré les efforts faits dans ce sens. 



Pour la clôture de cette journée, le Comité Départemental d’Aviron a proposé une 
démonstration d’aviron féminine avec un « quatre de couple » qui a été fort applaudi. 

 

AUTRES ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER : 

Aviron : 

La pratique de l’aviron initiée en 2015, prendra toute son ampleur au cours de l’année 2016. 
Une convention entre la Ligue Contre le Cancer et le Comité Départemental d’Aviron de 
Seine et Marne a été signée le 15 février 2016. Le Conseiller Technique Départemental, 
Christophe Bourdon est à l’origine de cette initiative. 

Depuis novembre des personnes atteintes d’un cancer - ou en rémission -  peuvent s’initier 
à la pratique de l’aviron à Samois sur Seine pour le sud de la Seine et Marne avec 
l’Association Nautique Fontainebleau Avon ; et à Lagny sur Marne pour la zone nord du 
département avec la Société Nautique de Lagny. Un programme qui ambitionne de placer 
le sport en soutien des pathologies. 

Cette pratique de l’aviron permet d’améliorer la qualité de vie et de profiter des bienfaits 
du sport. 

 

Escrime : 

Un autre partenariat se développe. Le Cercle d’Escrime du Mée sur Seine propose des 
séances adaptées pour des femmes atteintes ou en rémission du cancer. Cette pratique 
permet une mobilisation de l’épaule et donc de travailler les gestes mais sans touche ; c’est 
un complément à la rééducation. 
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Le comité directeur de la maison des sports a œuvré cette année pour l’amélioration de 
tous. 
 
L’Assemblée Générale 2015 de l’Association de Gestion de la Maison Départementale des 
Sports s’est tenue le 18 février 2016, nous permettant de voir plus clair pour 2016 /2017. 
 
Le fonctionnement de la Maison des sports paraît satisfaire à tous les comités et 
associations (APSL, CRIB, AMADEUS, ATELIERS  SPORTIFS,  CDOS 77). Et tous les comités 
départementaux ayant leurs bureaux et aussi leur siège social.   
 
Nous avions lancé une étude de marché pour refaire les 7 toilettes du bâtiment A. 
Suite à cela, le Conseil départemental a pris à sa charge la réfection  des toilettes. 
 
Nous avons aussi eu pour cette année d’importants dégâts des eaux, dus à une fuite sur la 
terrasse (ce ne sera pas la dernière …malheureusement). Ces réparations ont été prises 
en charge financièrement par notre assurance, je pense qu’il va falloir bientôt envisager la 
réparation des gouttières. 
 
Pour le chauffage, nous avons souvent des problèmes dans les bureaux : les robinets 
thermostatiques se bloquant, nous ne voyons jamais l’entreprise gestionnaire (malgré les 
relances) !!!  
Depuis le mois de juillet, nous contrôlons les livraisons de fuel. Et nous regardons la jauge.  
 
S’il y a eu quelques fois des problèmes, ceci est maintenant résolu, du moins je l’espère. Je 
vous demande quand même si vous avez des ennuis de chauffage de le signaler à Céline, 
cela ne voulant pas dire pour autant que le problème sera réglé le jour même.  
Eviter quand même de chauffer à l’électricité.  D’avance merci  pour tout  (les charges) ! 
     
 
 
    Claude POT 
 Président de la Commission 
 Gestion des biens et  
 équipements 
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I. L’activité du CRIB en 2015 (du 1er janvier au 31 décembre) : 
 
En 2015, le CRIB a continué ses activités de renseignements téléphoniques, mail ou par 
rendez-vous.  
 
Depuis plusieurs années, l’évolution des demandes ne change pas. Par rapport à 2014, peu 
de changements sont visibles en termes de quantité, de domaines d’interventions, même si 
l’on constate une légère progression des demandes. Le constat est le même que l’année 
dernière, c’est-à-dire une progression des demandes suite à des conflits internes, ou avec 
la mairie… 
 
II. Les thématiques traitées par le CDOS en 2015 : 
 
Le CRIB étant un dispositif supporté par deux associations (CDOS 77 et APSL 77), une partie 
des demandes est traitée par l’Association Profession Sport et Loisirs de Seine et Marne.  
Concernant les thématiques traitées par le CDOS, le tableau ci-dessous indique les 
questions récurrentes, ces dernières ne changent pas d’une année sur l’autre. 
 

 

Vie statutaire (Statuts, règlement intérieur, création, 
fonctionnement, dissolution…) 

Recherche de financements /subventions : CNDS, dossiers 
et conventions de partenariat 

Responsabilité/assurance (Responsabilité de l’association, 
des dirigeants, assurances) 

Fiscalité : Rescrit Fiscal 

Organisation de manifestations  

Autres (exemple : comment obtenir un n° SIRET ?) 

 
 
III. La communication, les actions de développement du CRIB, les partenariats : 
 
Concernant 2015, les partenaires sont les mêmes que l’année précédente. A savoir : 

- Conseil Départemental de Seine et Marne 
- La DDCS 77 
- La Communauté de Communes des Pays de l’Ourcq  
- La ville d’Ozoir la Ferrière  

 
Une plaquette du CRIB est envoyée aux communes en même temps que je leur envoi de 
l’information sur les formations dirigeants.  



 
Les formateurs du CDOS 77 continuent de réaliser une très bonne « publicité » pour le CRIB 
77. En effet, de plus en plus de dirigeants nous contactent suite aux formations qu’ils ont 
suivies.  
 

Je constate également que la préfecture (DDCS) et les 
sous-préfectures (particulièrement Meaux), réorientent 
un grand nombre d’associations vers nos services, que 
ce soit pour la création d’association, pour des 
élections, des conflits internes, l’organisation d’une 
assemblée générale… Elles jouent un grand rôle dans le 
développement des activités du CRIB 77.  
Une plaquette de communication ainsi qu’un courrier 

d’accompagnement seront envoyés durant le premier trimestre 2015 aux sous-préfectures 
afin de mieux faire connaitre nos services. 
 
 
Le site internet du CRIB 77 est mis à jour plus régulièrement, comme je l’avais mentionné 
l’an passé.  
 
Le CRIB 77 est partenaire du site ASSO77.fr créé par le Conseil Départemental de Seine et 
Marne, Portail des associations de Seine et Marne lancé le 5 décembre 2014. Ce centre de 
ressources de la vie associative est ouvert à toutes les associations, ainsi qu’aux Seine-et-
Marnais qui souhaitent s’informer sur la vie des associations du département. 
L’objectif de ce site internet, est de faire le relais entre les associations du département et 
les structures d’accompagnement existantes.   
Le CRIB de Seine et Marne comptait sur cette plateforme pour améliorer sa notoriété et 
ainsi toucher un maximum de nouvelles associations. Malheureusement, je ne constate 
aucune retombée.  
 
Le CRIB 77 est également présent autant que possible sur l’accueil des formations de 
dirigeants organisées par le CDOS 77 en soirée ou matinée.  
 
 
 

 La Co-Responsable du CRIB 77 
 Julie SCHRAM 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 Bis rue du Président Despatys – 77000 – MELUN  

01.60.56.04.20 

secretariatcdos77@franceolympique.com  

01.60.56.04.57. 

celine.lefevre@mds77.fr 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez tous les documents et photos de l’AG du CDOS 77 sur : 

http://seineetmarne.francelolympique.com  
 


