L’A ssemblée G énérale du CDOS 77 aura lieu le 27 M ars 2010 à A von

L'internat d'excellence de Sourdun mène un projet fort intéressant sur les Jeux Olympiques, le
CDOS 77 a naturellement soutenu le projet, avec notamment le prêt de l'exposition sur les Jeux.
Le CDOS 77 met à votre disposition un bilan sportif de l’année 2009 téléchargeable sur
http://seineetmarne.franceolympique.com
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Plus de 504 personnes se sont inscrites depuis le début des formations « M odules Dirigeants » !Il reste encore des
places pour M eaux, M elun et Provins, pensez à vous inscrire en remplissant le bulletin d’inscriptions sur notre site
Internet !
Jean Claude FLE

N otre équipe étudie les demandes, attribue, prépare et remet des lots publicitaires pour récompenser
la pratique d’activités sportives, ludiques, gratuites (ou à très faible coût), encadrées par des associations fédérées et
destinées principalement aux personnes non licenciées. La nouvelle commission aimerait recevoir des demandes de
petites associations désireuses de faire découvrir leur sport par le biais d’événements particuliers. V oici un de nos
objectifs déjà recherché depuis la création de cette commission.
 La commission dite « Sport Pour T ous » du C.D.O.S. peut apporter son soutien par une dotation de lots à toute
manifestation sportive s’ouvrant en totalité ou partiellement à un public inhabituel non licencié ou licencié d’une
autre spécialité. Dérogations possibles à l’estimation de la commission, en particulier à destination des plus jeunes.
La participation à la manifestation doit être gratuite ou quasi-gratuite.
Les demandes peuvent être émises par un club ou un comité départemental adhérent au CDOS 77.
U n imprimé type est à remplir par le demandeur (imprimé joint au courrier d’information). U n délai raisonnable
de 3 semaines précédant la manifestation sera exigé pour chaque dépôt de dossier. T oute demande reçue hors délai
sera refusée.
Pour toute attribution de lots, un membre de la commission « Sport Pour T ous » sera appelé à suivre la
préparation des lots et à les remettre le jour de la manifestation, en ayant pris soin de se mettre en relation avec le
responsable. M erci de nous fournir une invitation avec le lieu, le jour et l’heure où seront remises les récompenses.
U n compte-rendu avec photos et coupures de presse devra être envoyé au CDOS à l’issue de l’action.
Les formulaires sont disponibles sur simple demande auprès du secrétariat
secrétariat du CDOS 77 ou sur notre site
Internet rubrique « formulaires »
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