
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CDOS 77 
AGE du 23 mars 2013 à Roissy en Brie 77680 

 
- Madame Sylvie FUCHS, Maire de la commune de Roissy en Brie,  
-  
- Monsieur Philippe SIBEUD,  Directeur  de la DDCS,  

 
- Paul VITANI, Directeur par intérim  de la DDJS,  

 
- Philippe BAYLAC, inspecteur de la DDJS,  

 
- Monsieur Jean Pierre BONTOUX le 1er Vice présidents du Conseil Général,  

 
- Gilbert HENRY-  Vice président du CROSIF, qui vient de me prévenir que suite à un 

problème familial ne peut être présent. 
 

- Monsieur le Capitaine LABARTHE – représentant le colonel commandant l’EIS 
 

- Madame Chantal ROSIAUX - conseillère technique départementale EPS  des services 
départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne 
 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de service 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents  des Comité Départementaux et des Clubs Seine et 
Marnais  
 
et vous tous chers amis sportifs. 
 
Au nom du Comité Départemental Olympique et Sportif, je souhaite la bienvenue à toutes les 
personnalités invitées et à tous les représentants du Mouvement Sportif du département.  
Votre présence est une encore fois le témoignage de l’intérêt que vous accordez au CDOS 77 et 
plus particulièrement à son action au service du sport fédéré départemental et de ses acteurs. 
 
Merci à Madame la Maire de nous accueillir dans ses locaux.  
 

Comme chaque année le rapport moral du président est l’occasion de vous exposer 
quelques points de vue personnels et quelques jugements portés sur notre activité d’une manière 
globale, mais aussi sur l’actualité, sur la manière dont notre mouvement associatif est sollicité, 
sur les difficultés qu’il rencontre et sur l’avenir qui lui sera peut-être réservé. 

 
Dans les propos entendus par les responsables élus des A.G. auxquelles j’ai assisté j’ai 

retrouvé beaucoup de mes propres réflexions et je me suis dit que si je réussissais à faire du 
copier-coller des différents rapports moraux, j’en aurai fini avec le mien que j’ai terminé hier 
soir fort tard. 

Cette année 2012 a été bien sûr marquée par les Jeux Olympiques de Londres au cours 
desquels la délégation française a conquis 34 médailles au total dont 11 en or. Cet évènement 
planétaire a fait l’objet, en France, d’une couverture médiatique impressionnante et accessible à 
tous sur les chaînes du service public.  

Les sportifs français, par leurs performances et leur attitude, y ont donné une image 
positive de leur sport contribuant ainsi très largement à mobiliser l’intérêt du public Français. 

 



 

L’engouement des médias n’a toutefois pas été le même pour les Jeux Paralympiques qui 
ont suivi, ce que l’on ne peut que regretter. Pour autant, Londres aura sans doute marqué un 
tournant pour le sport adapté et le handisport parce que leur positionnement dans le paysage 
sportif peut désormais s’inscrire dans la durée au-delà de cette seule vitrine. 

Il s’agit ici de sport de haut niveau qui, dans notre département concerne, toutes 
disciplines confondues, 107 sportifs (liste ministérielle) et 126 sur les listes espoirs. Il existe bien 
quelques clubs de niveau national mais la majorité des 2914 clubs et des 61 comités sportifs 
s’adressent à un large public, notre département compte plus de 291 000 licenciés. 

Alors, comment ces associations, en majorité administrées par des bénévoles, peuvent-
elles par exemple répondre à l’ouverture aux personnes handicapées ? Sur cette question 
d’ailleurs comme sur celles de la prise en compte du développement du nombre de licenciés, du 
renouvellement des dirigeants, de l’accès aux responsabilités pour les jeunes et les femmes ou 
encore de l’emploi sportif.  

Il est nécessaire pour les associations sportives de se structurer, d’anticiper, de se 
préparer, de programmer, en d’autres termes de définir leur projet de club ou plan de 
développement pour les comités départementaux. 

 
Ce sera l’un des enjeux majeurs de l’Olympiade 2013 -2017. 
 
Au sujet du CNDS, plusieurs points noirs subsistent : 
 le nombre croissant des « petits » bénéficiaires exclus en raison du montant minimal 

attribué (750 euros)  et la baisse de 21,1% programmée pour les 3 ans à venir. 
J’ai écrit à Monsieur le directeur de la DDCS qui a transmis à Madame la Préfète et cette 

dernière a envoyé un courrier à la Ministre. 
A ce jour nous attendons la réponse. 
 
La prochaine étape, consiste donc à formaliser projet associatif et plan de développement. 
 Plan dans lequel il faudra, pour le mouvement sportif, concentrer son engagement sur les 

trois domaines transversaux que sont l’emploi, la formation et le développement durable du sport 
et des territoires comme l’a affirmé lors du congrès national annuel des CROS/CTOS/CDOS, la 
commission des territoires, dans ses résolutions finales en octobre dernier.  

 
La question de l’emploi et de la formation est effectivement au cœur de l’action du 

CDOS 77, menée par le Centre de Ressources et d’information des Bénévoles et animé par Jean 
Claude FLE dans une logique d’accompagnement et de conseils visant à amener les dirigeants 
d’associations à une gestion cohérente, autonome et responsable. 

La formation dite des « 1 000 jeunes bénévoles » impulsée par le ministre des sports et 
relayée par le réseau CROS-CDOS est une réponse à de telles sollicitations c’était un pari 
ambitieux, mais Madame la Ministre a souhaité la faire disparaître. 

Le Mouvement Sportif, est un acteur essentiel du développement durable des territoires, 
il doit s’affirmer comme tel, et pas exclusivement sur la question de l’offre sportive. Cela doit 
nous amener à œuvrer dans le cadre d’une démarche concertée avec les collectivités, les services 
de l’Etat, le secteur associatif voire avec la contribution d’autres partenaires. 

 
 Les contacts établis avec l’Association des Maires d’Ile de France et avec quelques 

collectivités, autour d’interrogations liées à la construction ou l’aménagement d’équipements 
sportifs peuvent être les prémices d’un dispositif territorial destiné à apporter toute l’expertise 
des utilisateurs du secteur sportif. 

 



 

D'une simple association fédérant quelques comités, le CDOS est devenu une structure 
ressource pour les clubs et comités sportifs. Le CDOS 77 via le CRIB, s’attache, en étroite 
collaboration avec le service sport du CG et le pôle sport de la DDCS, dans un contexte 
réglementé et complexe pour nombre de bénévoles, à répondre aux besoins croissants des 
associations sportives.  

La commission communication a été particulièrement active et réactive pour délivrer une 
information pratique, utile au secteur sportif, avec divers supports : la newsletter, la lettre du 
CDOS et le site internet. 

Le CDOS 77 doit être un organisme de coordination et de concertation au service du 
mouvement sportif. 

La législation affirme que « Les activités physiques et sportives constituent un élément 
important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale ; elles contribuent, 
notamment, à la lutte contre l’échec scolaire, à la réduction des inégalités sociales et culturelles, 
à la santé». 

Il ne s’agit pas là d’un discours de tribune : il s’agit simplement de la citation, mot pour 
mot, de l’article de loi considérant l’intérêt général dont le sport est porteur. 

 
Concernant la partie spécifique de la santé, une large étude est en cours. L’Académie de 

médecine préconise, non seulement de faire figurer l’activité physique sur l’ordonnance, mais de 
la faire rembourser par la sécurité sociale. Ces prescriptions d’activités physiques, concerneraient  
10% des patients souffrant de certains cancers, de diabète type 2 ou d’insuffisance cardiaque.  

Lors de la dernière réunion de fin février 2013 avec l’ARS d’Ile de France, l’ARS a déjà 
provisionné un montant relativement conséquent pour développer le sport médicalisé. 

 
Mais dans le même temps le ministère des sports vient de se désengager de l’opération 

« Sentez Vous Sport ». 
Il est parfois difficile de comprendre les arcanes des politiques. 
 

Ce rapport que vous pourriez qualifier de pessimiste n’est en fait que réaliste parce qu’il est le 
fruit de réflexions de celles et ceux qui sont au quotidien confrontés aux évolutions de notre 
société qui elle-même souffre en ce moment. Le sport n’est que le miroir de cette société, « face 
à cela que fait-on ? » 
Modestement, en temps que responsable bénévole ayant des compétences reconnues nous 
essayons d’apporter un peu de mieux vivre aux seine et marnais pour une modique participation 
financière. 
 
Je tiens à remercier nos partenaires institutionnels qui sont à nos côtés régulièrement et qui eux 
aussi rencontrent parfois des difficultés. Merci au Conseil général de Seine et Marne de nous 
avoir accompagné fortement ces années passées. 
Merci à la DDCS, avec malheureusement un budget qui ne progresse pas, mais qui, avec nous, a 
su donner une nouvelle impulsion et orientation à la gestion du CNDS avec en particulier la 
sous-commission territoriale qui rapproche les acteurs des décisions finales.  
 
Aux représentants de l’Etat, aux représentants du Conseil général je leur demande de remercier 
en mon nom personnel mais aussi au nom de l’ensemble du mouvement sportif, tout leur 
personnel administratif qui, dans des conditions qui ne sont pas toujours  simples, nous 
accompagnent au quotidien et fait en sorte que tout se passe bien dans nos relations. 
 



 

Merci à tous mes collègues du comité directeur du CDOS et du Bureau qui m’assistent 
régulièrement et sans doute, parfois, me supportent (donnez le sens que vous voulez à ce 
verbe…) et surtout un grand merci  « aux filles » comme je dis souvent,  notre personnel 
administratif que vous connaissez bien. 
 
Celles et ceux qui fréquentent le siège du CDOS voient bien que les portes sont toujours 
ouvertes, signe d’accueil permanent et dans le souci de vous rendre service. 
 
Après 4 années passées à la présidence du Comité Départemental, c’est avec une certaine 
émotion que je quitte mes fonctions. 
 
Je ne ferais pas un bilan de toutes ces années, vous tous membres du Comité, Présidents et 
représentants des clubs de Seine et Marne, avaient pu apprécier (ou pas) le travail qui a été réalisé 
au fil du temps. 
 
Beaucoup d’entre vous m’ont aidé dans cette tâche, je vous en remercie et je vous souhaite à tous 
une bonne olympiade. 
 
Denis DAUNE  
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne 
 
 
 
 
 


