Le C omité D épartemental Olympique et Sportif de Seine et M arne a accueilli,
d’octobre 2009 à mars 2010, 435 dirigeants associatifs bénévoles (soit 805
inscriptions comptabilisées) qui pouvaient suivre, au choix ou en totalité, 5 modules
autour des thèmes suivants : « L’A ssociation / Responsabilité », « La C omptabilité et
la T résorerie », « Les Subventions », « La C onvention C ollective N ationale du
Sport », « Le Projet A ssociatif ».V
stagiaires,parmi ceux qui avaient suivi les 5
V ingt stagiaires,
modules, ont participé, avec beaucoup d’assiduité, à la première formation
supplémentaire proposée durant deux samedis de mars, afin d’obtenir le
complément nécessaire (15H ) pour l’obtention de la partie théorique du C ertificat
de Formation à la Gestion A ssociative (C .F.G.A .) selon le décret du 1er octobre 2008 et l’arrêté du 15 décembre 2008. A ccueillis
dans la salle de réunion du T ennis C lub de M elun, mise à disposition par la municipalité (que nous remercions vivement), les
participants nous ont dit avoir apprécié les échanges et les connaissances apportées.C ette formation au C FGA devant être complétée par
une formation pratique de 20 jours dans une association déclarée, et, encadrée par un tuteur pédagogique, les membres de la
commission formation du C D OS 77 se sont déplacés dans les associations d’accueil pour apprécier les responsabilités et les tâches
accomplies.
Il faut dire que les 20 dirigeants
concernés sont aussi des responsables
d’expérience et que les entretiens en ont
été d’autant plus riches et facilités. Le
C D OS 77 proposera le renouvellement
de la préparation pour 2010/2011, en
demandant de nouveau l’agrément
auprès des services régionaux.

Jean-C laude FLE

Le mercredi 5 mai au matin, un groupe d’administrateurs du C D OS 77, emmenés par la secrétaire générale A nnie LEROY, a visité le
centre de détention de M elun, où le C D OS77 intervient dans l’animation sportive, coordonnant, par l’intermédiaire de M alik
M A Z OU Z I l’intervention d’éducateurs sportifs extérieurs à l’établissement.A ncien couvent construit sur l'île Saint-Etienne,le bâtiment
est transformé en prison en 1808.
1808 C 'est alors l'une des premières maisons centrales en France, presqu’entièrement reconstruite de 1859
à 1863.
détention, la prison
1863 D epuis 1977,
1977 devenue centre de détention
accueille en majorité des personnes détenues pour de courtes
courtes-peinesou
peines en fin de détention.
détention A près avoir passé les divers sas
de protection, et déposé portables, carte d’identité et autres
objets prohibés, les administrateurs ont été accueillis par les 2
moniteurs de sport de la centrale (M
M rs N IV A LLE et
N ’GU YEN ) avec un excellent café au mess du personnel. C e
sont en effet 180 personnes de l’administration pénitentiaire
qui travaillent ici pour environ 300 prisonniers
prisonniers. N ous avons
alors visité les divers lieux de pratique sportive, situés dans
plusieurs cours différentes.A insi les détenus peuvent s’adonner à de nombreux sports, allant de la pétanque au football, en passant par
le tennis
tennis, le tennis de table,
e l’aïkido et l’EPGV . Les administrateurs ont ainsi foulé la superbe surface synthétique du terrain de
football,située entre la cour centrale et la Seine, et admiré la salle de musculation.
ation Les prisonniers apprécient ces installations, malgré
un certain manque de place.H élas,ils ne sont qu’un nombre insuffisant à en profiter.La visite s’est alors poursuivie dans lesateliers,où
travaillent les deux tiers des prisonniers, préparant leur réinsertion, et bénéficiant de ressources leur permettant, entre autres, de
« cantiner », et d’avoir ainsi de meilleures conditions matérielles de détention. Plusieurs axes d’activités et de formation professionnelle
ont été choisis par le centre de M elun :
erie-C haudronnerie - Imprimerie,
Imprimerie graphisme - Rénovation de films aux fins de numérisation pour l’IN A
- C A P/B EP M étallerieC hacun bénéficie d’ateliers spécifiques. Les administrateurs ont pu parcourir ces ateliers avec les moniteurs et se rendre compte des
rapports humainstissés
entre eux et leurs prisonniers,dans cet établissement.
humains
Gérard ORSEL

