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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

� L e 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 5 14 communes dans le cadre du « projet de club »

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

� L es activités de pleine nature en nombre croissant en Seine et Marne (en relation avec le tourisme…)
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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’intérê t mê me du bénévolat sportif associatif qui fait que nous trouvons dans le sport beaucoup plus
que le sport lui-mê me. ������ ���	�
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