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62 comités départementaux et 3 clubs sont adhérents au CDOS 

Soit environ 2.900 clubs regroupant environ 292.000 licenciés 

 

 

 

 Je ne vous parlerai pas de toutes les actions abordées cette année et pendant ce mandat par le CDOS. 

Notre Président vous a déjà retracé, lors de son discours, les principaux dossiers traités par le Bureau et le comité 

directeur, et les problèmes auxquels nous avons été confrontés. 

 

 Concernant les actions menées par les Commissions, les présidents et responsables des différents pôles 

d'activité du CDOS 77 le feront beaucoup mieux que moi dans quelques instants.  

 

 Je vais seulement vous présenter les actions communes menées par les membres du Bureau et du 

Comité Directeur. 

   

 * Depuis notre dernière assemblée générale, 6 réunions de Bureau et 4 réunions du Comité Directeur se 

sont tenues. 

  Il faut ajouter toutes les réunions des différents groupes de travail ; Réunions qui sont en augmentation 

suite aux différents problèmes déjà évoqués ou qui seront portés à votre connaissance dans quelques instants. 

  

 * Nous avons participé aux rendez-vous d'information et de concertation, également en augmentation,  

organisées au niveau du département (Conseil Départemental, DDCS,….),de la région (CROSIF, CNDS 

territorial, CCR, Inter région Ile de France) et à certaines réunions nationales, notamment les assises du CNOSF 

qui se sont tenues à Rennes et qui ont abordé notamment la mise en place des nouvelles régions administratives.   

 

 * Nous avons essayé de répondre à vos invitations à vos assemblées générales, championnats et autres 

manifestations. Si elles retiennent toujours notre attention,  il ne nous est pas toujours possible d'y assister faute 

de disponibilité.  

J'espère que vous voudrez bien nous en excuser.   

 

 Je terminerai ce rapport en adressant mes remerciements : 

 

 *  à l'ensemble du personnel du CDOS77, sans qui nous serions dans l'impossibilité d'organiser toutes 

les actions proposées, de répondre à l'ensemble des questions posées et d'établir l'ensemble des dossiers de 

demandes de subventions et autres. 

 

 *  à mes collègues du Bureau et du Comité Directeur qui ont été une nouvelle fois largement sollicités et 

qui ont su, malgré leurs autres activités professionnelles ou au sein de leurs Comités et Clubs, trouver le temps 

pour  préparer  et organiser les différentes manifestations et actions du CDOS. 

 

 Comme il s'agit de la dernière AG de ce mandat, je tiens à remercier tous ceux qui ont décidé de ne plus 

continuer cette aventure et je leur souhaite une bonne retraite. J'espère que nous pourrons compter sur leur avis et 

pourquoi pas sur leur présence pour certaines des actions que la nouvelle équipe que vous allez élire aura à 

mener. 

  

 

 Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente année sportive. 

 

 

 

 

         Francis HUET 

         Secrétaire Général 

 


