
RAPPORT D'ACTIVITE 2015 
 

 
64 comités départementaux et 3 clubs sont adhérents au CDOS. 
Soit 2902 clubs regroupant 292.001 licenciés. 
 
  

 
Je ne vous parlerai pas des différentes actions menées cette année par le CDOS. 
 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 menées par les membres du Bureau et du 
Comité Directeur. 
 Nous avons connu une année difficile car, en plus des problèmes qui viennent d'être évoqués 
par notre Président, nous avons été obligés de mettre en place une nouvelle organisation. 
 
 En effet, suite à l'élection de Denis DAUNE comme Président lors de notre dernière 
assemblée générale, le Bureau a été modifié avec l'arrivée de 2 nouveaux membres, et la nomination 
d'une nouvelle vice-présidente, d'un trésorier-adjoint, d'un secrétaire général-adjoint et d'un secrétaire 
général. 
 
 Nous avons également été obligés de remplacer Elodie qui nous a quittés après la journée 
"Sentez-Vous Sport". 
 Dès son arrivée Céline a dû reprendre notamment le dossier de la maison des sports et 
surtout celui de la Soirée des Bleus.  
 
 Annie LEROY vous exposera la solution retenue suite à la démission de Malik. 
 
 Toutes ces nouvelles embauches ont été faites, après de savants calculs, avec l'accord de 
notre Trésorier et du Bureau qui vous a présenté les comptes de l'exercice et vous a proposé le 
budget prévisionnel pour 2016. 
 
 * Depuis notre dernière assemblée générale 6 réunions de Bureau, 4 réunions du Comité 
Directeur et plusieurs réunions de différents groupes de travail sur des thèmes particuliers ont été 
tenues. 
  
 * Nous avons participé aux rendez-vous d'information et de concertation  qui ont été 
organisées au niveau du département (Conseil Général puis Conseil Départemental, DDCS,….) de la 
région (CROSIF, CNDS territorial, CCR, Inter région Ile de France) et à certaines réunions nationales.   
 
 * Nous avons essayé de répondre à vos invitations pour vos assemblées générales, 
championnats et autres manifestations. Si elles retiennent toujours notre attention, faute de 
disponibilité, il ne nous est pas toujours possible d'y assister.  
J'espère que vous voudrez bien nous en excuser.   
 
 Je terminerai ce rapport en adressant mes remerciements : 
 
 *  au personnel du CDOS77 sans qui nous serions dans l'impossibilité d'organiser toutes les 
actions proposées et de répondre à l'ensemble des questions qui nous sont posées, 
 *  à mes collègues du Bureau et du Comité Directeur qui ont été une nouvelle fois largement 
sollicités notamment pour les Jeux de Seine et Marne et autres manifestations du CDOS. 
 
 Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente année sportive. 
 
 
 
         Francis HUET 
         Secrétaire Général 
 


