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le sport loisir.
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Jean-Claude Flé a réalisé un travail remarquable ces dernières

années.

Pour ma part, je vous assure que durant ce mandat, l’équipe
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Loteries – Tombolas
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Pour faire face à la crise, la nécessité d’aider les associations à employer est devenue une priorité pour l’Etat. Le
gouvernement entend ainsi développer les contrats aidés et notamment les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi

Les conditions d’éligibilité du CAE sont les suivantes :
Destinataires : - Demandeur d’emploi inscrit en parcours d’accompagnement vers l’emploi,

- Jeunes ayant un CIVIS(Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale) ou un CIVIS renforcé.
Employeurs : Secteur non marchand
Type de contrat : - CDD de 6 à 24 mois (renouvelable 2 fois dans la limite de 24 mois).

- Selon conventions initiales et avenants de renouvellement : 20h/semaine (jusqu’à 35h).
Durée du travail : De 20h/semaine (temps partiel), ce jusqu’à 35h (temps complet) au SMIC horaire.
Rémunération : SMIC horaire (8,71€/heure) selon le nombre d’heures effectuées.

Les CAE ont récemment été rendus plus avantageux à double titre :
� La prise en charge par l’Etat du taux brut du SMIC horaire est passée de 75% à 90%.
� L’aide de l’Etat n’est plus limitée à 20 heures hebdomadaires mais porte sur la durée travaillée par le salarié.
La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (01 64 10 42 42) reste à votre disposition pour toute
information concernant les contrats aidés.
Contacter : Monsieur Eric VEGAS DANGLA (michel.vegas-dangla@jeunesse-sports.gouv.fr) ou Madame Danielle
RICARD (danielle.ricard@jeunesse-sports.gouv.fr).

Pauline SOULLARD
DDJS de Seine et Marne

CRIB CRIB



http://seineetmarne.franceolympique.com 3

AIDE

AUX ASSOCIATIONS

Quand les dirigeants engagent leur responsabilité …
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Dans ce cas si une plainte est déposée et que l'association est condamnée à réparer le dommage subi, sa
responsabilité civile est engagée. C'est l'association, en tant que personne morale, qui est alors poursuivie,
mais la responsabilité personnelle d'un dirigeant peut être recherchée, s'il est l'auteur du préjudice,
indépendamment de ses fonctions. Les assurances proposées aux associations couvrent à minima la
responsabilité civile. Il faut toutefois veiller à ce qu'elle s'applique à l'ensemble des dommages et que
l'indemnisation des accidents corporels, l'assistance aux personnes et/ou la protection personnelle des
dirigeants soient prévues.
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La responsabilité pénale est engagée dès lors qu'il y a infraction à la loi, condamnation et peine. La
responsabilité pénale renvoie à la répression, chaque infraction étant définie par la loi : crimes et délits
contre les biens (vol, escroquerie, abus de confiance, etc.), ou encore contre les personnes (dénonciations
calomnieuses, discriminations, homicide involontaire, etc.), ou enfin, contraventions (diffamation,
provocation à la haine raciale, etc.) En pratique, les dirigeants seront poursuivis. La loi du 10 juillet 2000
tempère, toutefois, cette responsabilité en introduisant la notion de délit non intentionnel. Attention, si leur
responsabilité pénale n'est pas engagée, les dirigeants peuvent toutefois être poursuivis civilement en
réparation des dommages subis. Aucune garantie ne peut couvrir la responsabilité pénale ; la "protection
juridique" ne prend en charge que les frais de défense de l'assuré devant la justice.
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Les dirigeants de l'association peuvent être poursuivis et contraints de régler les dettes de l'association sur
leurs propres deniers, s'ils ont commis une faute de gestion : engagement de dépenses sans examen
préalable des ressources disponibles, dissimulation de difficultés financières au conseil d'administration et
à l'assemblée générale, etc. Or, si la prévention doit rester le maître mot, le risque zéro n'existe pas. Mieux
vaut donc étudier chacun des risques et choisir une couverture en conséquence.
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Le Crédit Agricole (Pacifica, la filiale assurance des biens du Crédit Agricole) s'est associé avec la Société
mutuelle d'assurance des collectivités locales (Smacl), acteur de référence sur le marché depuis 30 ans, pour
proposer une assurance spéciale associations, qui prend bien en compte l'ensemble des risques encourus
dans l'exercice de leurs activités : responsabilité civile étendue aux dommages causés entre membres,
dommages aux biens mobiliers et immobiliers, indemnisation des accidents corporels, assistance aux
personnes, protection personnelle des dirigeants, etc. L'offre peut également être adaptée en fonction de
risques particuliers.



Le 7 mars 2009 était coché comme le Jour J du CDOS. Cette
journée, tant attendue, vient de se dérouler au stade de
Melun. Près de 80 personnes étaient présentes, les
représentants des Comités Départementaux affiliés au
CDOS (près de 50 présents), les partenaires du CDOS (le
Conseil Général, la DDJS), le CROSIF, l’inspection
d’académie, le Crédit Agricole Brie Picardie, la presse
locale…).
Tous ont écouté avec attention les différents rapports qui
montrent que l’activité du CDOS s’intensifie dans des
différents domaines de plus en plus vastes. L’Assemblée
Générale s’est montrée concernée avec des questions
pertinentes que ce soit pour le CNDS (posée par la lutte),
pour les bilans financiers (posée par les sports de boules),
pour les installations de la maison des sports (posée par le
judo) ou sur la communication (posée par Mr PIOPPI de La
Marne).
Parmi les autres temps forts de cette AG, il y a eu la
projection du film de présentation du CDOS, initié par
Dominique THERAULAZ. Un DVD et son livret de
présentation ont été remis à chaque comité.

Les administrateurs et les comités on offert un superbe appareil photo au président sortant Jean Claude
FLE, (notons aussi le bel hommage de la part du comité handisport qui a remis un livre photo magnifique
sur les sportifs handicapés), qui a reçu aussi un vibrant hommage de la part de chaque personnalité invitée :
Mr DELMOTTE du CROSIF, Mr MARCHAL de l’inspection d’académie, Mr de LAMARE de la DDJS, Mr
BONTOUX du Conseil Général qui a vanté ses qualités de « pédagogue».
Il faut dire que Mr FLE n’a pas compté les heures de réunion durant ses 8 années de présidence !
Mais le moment que tout le monde attendait était l’élection de son successeur. Ce 7 mars restera dans les
annales puisque pour la première fois deux candidats briguaient le poste de président. Même si la
campagne fut longue et difficile avec ses hauts et ses bas, elle aura eu le mérite d’avoir fait s’échanger des
idées, d’avoir fait réfléchir.

Lors de cette AG a eu lieu aussi la
première remise de trophées à deux
jeunes dirigeants (un président de club de
basket de 25 ans et un dirigeant de 30 ans).
On a aussi offert des souvenirs aux
membres de l’équipe sortante du CDOS
qui a recueilli des applaudissements
mérités au regard du travail accompli
(Mme ROMEO, Mr BRELLE, Mr AUBERT,
Mr MONTHEILLET, Mr PERRIERE et une
pensée pour les absents le Docteur
COMBOURIEU et Mr DJIZMEDJIAN).

Après un vote de l’Assemblée, les 30 nouveaux élus du
CDOS (pensée pour Mr THIRION, hospitalisé), se sont retirés
pour désigner un président. Denis DAUNE et Dominique
THERAULAZ étaient candidats. Le score a été plus que serré
(15-13 en faveur du premier cité). L’Assemblée Générale
ratifiait largement ce choix, Denis DAUNE succédant ainsi à
Messieurs FLE, DESSAISSEMENT, CROUZY et AUBERT.
Après les discours, Mme TIXIER, adjointe au maire de Melun
concluait cette assemblée générale, non sans avoir été
remerciée de son accueil. Il était 14 heures et le CDOS avait

un nouveau président et une nouvelle équipe !

V.KROPF

ACTUALITÉS DU CDOS 77
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ACTUALITÉS DU CDOS 77
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Denis DAUNE
Président

CD Tir Sportif

Jean Pierre LANGLAIS
Vice Président Délégué

CD Tennis
Commission Statuts et Règlements

Jean Claude BLED
1er Vice Président

CD Natation
Commission Manifestations

Vincent KROPF
Vice Président

CD Aviron
Commission Promotion et Communication

Maryse TAILLEBOIS
Vice Présidente

CD Tir à l’arc
Commission Sport au féminin,

sport pour tous et handicaps

Claude POT
Vice Président

CD F.S.C.F
Commission Gestion des biens

Et équipements / CNDS

Annie LEROY
Secrétaire Générale

CD Etudes et
Sports Sous Marins

Jean Claude BENECHIE
Secrétaire Général

Adjoint
CD Tennis de Table

Jean Marc LEMAIRE
Trésorier Général

CD Boules Lyonnaises

Robert NICOLAS
Trésorier Général

Adjoint
CD Hand Ball

Yves AUDOUARD
Membre Bureau

CD Cyclisme
Commission Haut Niveau

Médicale

Bernard TALVARD
Membre Bureau

CD Escrime
Chargé de mission

pour le Haut Niveau

Dr Jean Pierre
FOUILLOT

Médecin CDOS 77

Jean Claude
BEAUREGARD

CD Montagne Escalade

Daniel BECK

CD Sport en Milieu Rural

Guy BLOND

CD Rugby

Philippe CHIABODDO
CD Basket Ball

Commission
Récompenses et Partenariat

Jean Pierre COURBET

CD Athlétisme

Stéphane COURVOISIER
UFOLEP

Commission Aménagements du
Territoire et sports Nature

Philippe DELACOUR

CD Ski Nautique

Jean Claude FLE

CD Pétanque et Jeu Provençal
Commission Formation / sport et tourisme

Francis HUET

CD Equitation

Emile MAILLEY

CD Football

Jean METAUT

CD Handisport

Gérard ORSEL

CD Golf

Evelyne POTIRON

CD Twirling Baton

André PRACHT

CD Judo

Jean Claude THIRION

UNSS
Commission CNDS

Dominique
THERAULAZ

CD FFHMFAC

Jacques TRIBOTTE

CD Volley Ball

Alain VELLER
USEP

Commission Fonction éducative
et ateliers Sportifs
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Président
Denis DAUNE

Secrétaire Général
Annie LEROY

Secrétaire Gal Adjoint
J Claude BENECHIE

Secrétaires
Administratives

Catherine GRAVIOU
Elodie RORA (MDS 77)

Ateliers Sportifs
Milieu pénitentiaire

Malik MAZOUZI

CRIB
Julie SCHRAM

Trésorier
Jean Marc LEMAIRE

Trésorier Adjoint
Robert NICOLAS

Commissaire aux comptes
Angel PINAR

Médecin CDOS 77
Jean Pierre FOUILLOT

Vice Président
Délégué

Jean Pierre LANGLAIS

1er Vice Président
Jean Claude BLED

Vice Président
Vincent KROPF

Vice Présidente
Maryse

TAILLEBOIS

Vice Président
Claude POT

Promotion et
Communication

Challenge Fair Play
Trophée Espoir
Inf’Olympique

Médias

Récompenses et
partenariats

Philippe
CHIABODDO

Médicale
Jean Claude BLED
Yves AUDOUARD

Jean Jacques COMBOURIEU

Sport au Féminin,
Sport Pour Tous et

handicaps

Gestion des
Biens et

Equipements
MDS

C.N.D.S
Claude POT
Jean Claude
THIRION

Statuts et Règlements
Jean Pierre
LANGLAIS

Animations et
Manifestations

Jeux de Seine et Marne
Soirée des Champions

Haut Niveau
C.H.N.S

Yves
AUDOUARD

Fonction éducative
et Ateliers Sportifs

Alain VELLER

Aménagement du territoire et
Sports Nature

Stéphane COURVOISIER

Formation
Jean Claude FLE

Sport et Tourisme
Jean Claude FLE

ACTUALITÉS DU CDOS 77
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Il est toujours très difficile d’établir son propre bilan d’activité.
Durant 8 ans, l’évolution de la demande ou des priorités de notre société a nécessité
une adaptation continue du mouvement sportif.

Nous avons tenté de poursuivre certains objectifs en :

� Soutenant la pratique sportive et l’émergence des athlètes ou des équipes de haut niveau

(CHNS, soirée des champions…)

� Informant, formant les dirigeants sportifs bénévoles (CRIB, soirées d’information…)

� Formant des cadres techniques en Seine et Marne qui en manque et en aidant ainsi à la création d’emplois
(préparation au BEES 1er degré…)

� Participant et veillant à la protection de la santé (lutte contre l’obésité chez les jeunes, prévention contre le dopage,
suivi médical des plateaux techniques…)

� Ouvrant l’activité sportive à tous ainsi qu’aux plus défavorisés par une mise en place d’une politique d’insertion
sociale et professionnelle (actions dans les quartiers difficiles, ateliers sportifs, milieu carcéral…)

� Développant la pratique sportive féminine (opération sport au féminin)

� Facilitant l’accès de la pratique aux handicapés (participation à l’ "Handiguide “)

� Favorisant récemment dans le cadre du CNDS (commission co-gérée avec la DDJS), l’activité sportive aux jeunes
dans un souci éducatif complémentaire à celui de l’école ou en lien direct avec elle (accompagnement éducatif)

� Développant les activités de pleine nature, riches en Seine et Marne, dans le cadre de la création de la CDESI et du
week-end « Naturellement Sport »

� Encourageant l’aménagement concerté du territoire en équipements nécessaires dans notre département à la
croissance démographique forte

� Préservant l’esprit sportif, l’échange et le partage ( Fair Play, cellule de veille…)
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Pour les années qui viennent le CDOS et le mouvement sportif devront se mobiliser sur certains

dossiers sensibles comme :

� L’émergence d’équipements sportifs structurants dans notre département qui s’urbanise très vite
à l’ouest et encore rural dans l’est et le sud

� Le développement de l’emploi d’éducateurs sportifs encore peu nombreux dans certaines
disciplines

� L’aide aux associations et particulièrement aux « petits » clubs qui font la richesse de la vie
associative de nos 514 communes dans le cadre du « projet de club »

� Le soutien au bénévolat de plus en plus « occasionnel » en encourageant l’accès aux responsabilités par
l’information et la formation

� Les activités de pleine nature en nombre croissant en Seine et Marne (en relation avec le tourisme…)

�	 ��� �� ���� ��	������	 ��� �� ���� ��	������	 ��� �� ���� ��	������	 ��� �� ���� ��	����� …
J’ai eu la chance de partager avec toute l’équipe du CDOS et tous nos partenaires 8 années bien
remplies où le temps m’a paru parfois trop court. J’ai apprécié de travailler de très nombreuses heures
dans un climat de convivialité et de réalisme qui, j’aime à le croire, a donné une image reconnue de
notre comité.
Je souhaite pour le futur que cet esprit sportif et cette convivialité soient toujours présents pour
l’intérêt même du bénévolat sportif associatif qui fait que nous trouvons dans le sport beaucoup plus
que le sport lui-même. ������ ���	�
��
� ��� ������
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Ce guide a été présenté le vendredi 6 février 2009 et c’est une première. Tous les
acteurs du sport se sont réunis pour rassembler dans un guide nombre
d’informations pratiques pour que les personnes en situation de handicap puissent
venir pratiquer du sport. Ce guide est clair, pratique et adapté à tous les handicaps,
il est disponible notamment dans la maison du handicap ou à la maison
départementale des sports à Melun auprès du secrétariat du CDOS 77
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Le CDOS a réalisé la première édition du guide du supporter Seine et Marnais. Son
principe est de rassembler dans un même calendrier tous les évènements sportifs
organisés dans notre département afin de vous permettre d’y assister et de vivre
pleinement cette année 2009. Vous pouvez télécharger ce guide sur notre site
Internet.
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Nous sommes dans la phase finale de la programmation des Jeux. La
collaboration avec la Municipalité et le service des sports est très bonne. Nous
allons désigner le dessin pour l’affiche. Pour les Jeux de Mitry Mory nous avons
la participation de 23 comités départementaux, 10 clubs de Mitry Mory et du
Service Jeunesse. 31 Disciplines seront représentées.

Nous tenons à remercier nos partenaires Conseil
Général 77, Direction Départementale de la Jeunesse
des Sports et de la Vie Associative, Crédit Agricole
Brie Picardie, SNCF Paris Nord, Décathlon
Pontault-Combault pour leurs aides financières
mais aussi les élus de la ville de Mitry Mory et ses
services municipaux.
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Le comité de rédaction Inf'olympique profite de ce numéro pour remercier les personnes suivantes pour le travail
effectué au sein du CDOS et de ses différentes commissions (sport pour tous, médicale, formation, finance...)

Claude ROMEO
(au CDOS depuis 1996)

Commission Sport pour Tous

Jean-Jacques COMBOURIEU
élu en 2001
Commission Médicale

Gérard DJIZMEDJIAN
élu en 2003

Jacques AUBERT
Commission CNDS

Mario BRELLE

Pierre MONTHEILLET
Commission Formation

Gilles PERRIERE
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Jeudi 5 mars 2009, le club de Taekwondo de Nandy a montré qu'il
transpirait le dynamisme. Les membres du jury (Conseil général,
DDJS, CDOS, Crédit Agricole Brie Picardie, presse) les élus et une
cinquantaine de personnes ont eu droit à une démonstration des
jeunes du club, sous le regard bienveillant du champion local Torann
MAIZEROI.

Enfin, c'est aussi le 5 mars que l'association des trophées de l'espoir et du Fair Play a
tenu son assemblée générale. Deux informations à retenir : la première, concerne
le Fair Play, ce challenge est ouvert désormais aux clubs et aux équipes : le
formulaire est disponible sur les sites internet du CDOS et de la DDJS; deuxième
chose : Mr Vincent KROPF succède à Paul VITANI à la tête de l'association.

De plus, il y a eu de beaux discours que ce soit la jeune présidente du club ou celui de Torann qui
avait promis à son coach, après les blessures de l'année 2008, de revenir fort. Le champion a été
ému lorsqu'il a rappelé qu'il avait gagné deux titres de champion de France cette année. De plus,
même s'il s'entraîne au pôle à Aix en Provence, il n'oublie pas de revenir à Nandy et d'animer des
entraînements : sa disponibilité contribue à en faire un EXEMPLE ! Rendez vous, Torann, pour ta
deuxième finale du trophée de l'espoir le 18 juin.
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Vous souhaitez que vos manifestations, vos résultats … soient mis en ligne sur le site
www.seineetmarne.franceolympique.com ?
Il vous suffit de nous contacter ou de remplir les formulaires prévus à cet effet directement sur
notre site

Que pensez vous de notre revue ?
Qu’aimeriez vous y trouver ?
Vous êtes aussi les rédacteurs de cette publication !
Faites nous parvenir vos idées, vos envies, …
Inf’Olympique ne peut vivre sans votre coopération, alors tous à
vos stylos !
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TOUR D’HORIZON
SPORTIF…

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE  ET SPORTIF DE SEINE-ET-MARNE
Maison Départementale des Sports

12, Bis Rue du Président Despatys  - Case Postale 7630  - 77007 MELUN CEDEX
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Le mois de mars en est la parfaite illustration. En
effet, Meaux a reçu la Coupe d’Europe de Basket
Handi où le club local s’est brillamment qualifié
pour la finale, offrant à son public un spectacle de
qualité. Bravo aux hommes du président Roussel,
qui poursuivent aussi l’aventure en coupe de
France et en championnat. Fontainebleau accueille
aussi une manche de la coupe du monde de
concours complet, répétition générale avant les
championnats d’Europe de Septembre. 

Toutes les informations sont bonnes à prendre afin
de décrocher le titre. Montereau a aussi organisé
un championnat de France d’haltérophilie. Bref, les
grands événements sont là sans oublier les
boucles de la Marne et la course cycliste Paris-
Troyes, la reprise du championnat de France pour

les Templiers de Sénart (vice champion de France
en titre!), pour les équipes de duathlon de Meaux
(après avoir pris les repères lors de leur épreuve à
domicile). Le calendrier sportif est d’une richesse
qui reflète le dynamisme de nos associations. A
côté de ces grands événements, les matchs de
championnats de France ont continué, Melun Val
de Seine en volley maintient le suspense, tout
comme les handballeurs de Pontault et les
footballeurs de Sénart Moissy. En revanche, deux
descentes sont à signaler, celles des basketteurs
de Montereau et du Mée qui rejoignent les autres
équipes en N3. Enfin, saluons la performance de
nombreux athlètes, à commencer par Florian
CARVALHO, médaille de bronze en senior sur cross
court. Bon courage à tous.

1. Ambre FRANC (Ski Nautique de

Gravon), vice championne du monde

junior.

2. L’Equipe de Hockey Subaquatique de

Fontenay Trésigny qui remporte une

nouvelle coupe d’Europe des clubs.

3. Les Athlètes MANGA, JEANNET,

VERTISCHEL, MEGE et CALLYDON qui

sont devenus champions de France

jeunes en athlétisme.

4. Daniel HETTE, devenu secrétaire

général de la FF Tennis.

5. Térence JOUBERT (Escrime, Melun)

pour ses podiums en Coupe du Monde.

• Du 01 au 03 Mai : Tournoi International de Rugby à Provins.
• Les 16 et 17 Mai : Championnats de France de Hockey

Subaquatique à Lagny.
• Du 26 au 28 Mai : Championnat de France UNSS de Course

d’Orientation.
• Les 06 et 07 Juin : Nationales de Course d’orientation en VTT

à Fontainebleau.
• Du 06 au 14 Juin : Jeux de Seine et Marne organisés par le

CDOS 77 à Mitry Mory.
• Le 14 Juin : Stade de Melun, coupe de France endurance de

développé couché.
• Le 25 Juin : Finale du trophée de l’espoir.
• Du 26 au 28 Juin : Le Grand Parquet de Fontainebleau accueille

le PRO ELITE GRAND PRIX avec les meilleurs cavaliers de France
de sauts d’obstacles.

Pour toutes les autres dates consultez l’agenda et le guide du supporter  

sur le site du CDOS !!!

TOP 5 RDV à ne pas manquer

LA SEINE-ET-MARNE SAIT RECEVOIR DES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

PONTAULT-COMBAULT
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