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Sur un terrain de sport, faire passer de bonnes
inform ations est déjà une victoire !
Dans la pratique, cette m ission s’avère si com plexe qu’il devient
prim ordial,pour tout dirigeant,de « vulgariser » son discours,pour
m ieux dispenser et expliciter les principes essentiels d’une activité
saine.
Cette quarante-et-unièm e édition d’IN F’OLYM PIQ U E 77 traduit pleinem ent la
volonté de m ettre à la disposition des acteurs du sport un panel d’outils destinés à
transm ettre des m essages clairs et concrets,notam m ent auprès des plus jeunes.
Ces docum ents,signés par les experts de notre Com ité,en charge de la com m unication,
sont disponibles,à tout m om ent,par téléchargem ent surnotre site internet :
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Q ue ce soit :
-la rénovation,dans sa conception,de la Soirée des Cham pions seine-et-m arnais ;
- la pérennisation du Centre de Ressources et d’Inform ation des Bénévoles (C.R.I.B.)
avec la refonte de son site internet afin de le rendre plus attrayant et, surtout, plus
convivial pourtous ses utilisateurs ;
- l’offre de form ation élargie :Form ation Com m une au Brevet d’Etat ;Form ation des
dirigeants (jeunes et autres) ; Certificat de Form ation à la G estion Associative
(C.F.G .A) Form ation bureautique ; Prévention des incivilités ; Soirées d’inform ation
surle C.N .D.S.* ;
- l’em bauche d’un jeune diplôm é en Econom ie Sociale du Sport pour m ener à bien un
projet pilote com m un C.N .O.S.F.**/C.N .A.R.*** avec les acteurs de Seine et M arne ;
-etc…,
le bilan dressé à ce jour n’est pas l’aboutissem ent d’une m andature, m ais la prem ière
étape d’un édifice en construction,dont les nom breuses com posantes se réaliseront – ce
que je souhaite – au cours des m ois à venir

          
Le bénévolat s’essouffle ;ses principaux acteurs ont « le nez dans le guidon ». La plupart,
engagés tant dans leur vie professionnelle que dans leur(s) association(s), se sentent
débordés parla m ultiplicité des charges à assum er.
C’est pourquoi,au-delà de tout aspect technique,sachez que nous som m es au service de
tous et, particulièrem ent, des structures souhaitant recruter, gérer et pérenniser des
em plois.
N ous nous déplaçons,à la dem ande,et selon nécessité,dans notre grand départem ent,
où m unicipalités, collectivités locales et territoriales nous accueillent de m anière
conviviale et efficiente.
Denis DAU N E
*
C.N.D.S. – Centre National du Développement du Sport
Président
** C.N.O.S.F. – Comité National Olympique et Sportif Français
*** C.N.A.R. – Centre National d’Appui et de Ressources

Q ue pensez vous de notre revue ? Q u’aim eriez vous y trouver ? V ous êtes aussi les rédacteurs de cette publication !
Faites nous parvenirvos idées,vos envies,… Inf’Olym pique ne peut vivre sans votre coopération,alors tous à vos stylos !
V ous souhaitez que vos m anifestations,vos résultats … soient m is en ligne surle site w w w .seineetm arne.franceolym pique.com ?
Il vous suffit de nous contacter ou de rem plirles form ulaires prévus à cet effet directem ent sur notre site
Afin de créerun livret sur tous les clubs et com ités seine et m arnais et de m ettre en ligne les coordonnées de chaque
contact nous avons besoin de vous !!!Pourcela il suffit de rem plirvotre fiche de renseignem ents surnotre site Internet…
Contact :
Elodie RORA -01.60.56.04.57 -m ds77@ w anadoo.fr
M aison Départem entale des Sports -12 bis rue du Président Despatys -Case Postale 7630 -77000 M ELU N .
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