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1 - Le CDOS 77 représente 60 Ligues et Comités départementaux - dont 27 comités 

olympiques ; 20 comités sportifs ; 8 comités multisports et affinitaires ; 2 fédérations scolaires 

départementales ; 3 membres associés - et deux clubs associés - en tout, plus de 3800 clubs 

dans lesquels près de 300 000 licenciés pratiquent une ou plusieurs disciplines. 

Ces chiffres mesurent l'importance du rôle qui lui est dévolu. 

 

- Notre première mission consiste à représenter l'ensemble de ces 

structures auprès de institutionnels, Conseil général et Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), plus particulièrement, et à 

relayer toute information susceptible d'affecter la gouvernance du sport 

départemental. Rôle majeur, assuré grâce à la disponibilité d'un grand 

nombre de ses administrateurs. 

 

En témoigne l'énumération des réunions, séances de travail, d'information, manifestations, 

rencontres, de toutes natures, auxquelles le CDOS 77 a assisté, participé et souvent collaboré 

ou dont il a assuré l’animation : 

 - sur le plan national : CNOSF ; CNDS national ; COSMOS... 

 - sur le plan régional : CROSIF ; CNDS territorial... 

 - sur le plan départemental : Conseil général ; DDCS de Seine et Marne. 

 

Nous nous sommes efforcés de répondre à vos nombreuses invitations. Cela n'a pas toujours 

été possible car nos calendriers  refusaient parfois une surcharge trop importante ! 

 

- Par notre seconde mission, nous nous devons de propager les principes fondamentaux de 

l'olympisme et, plus particulièrement, la pratique du sport pour la santé et la prévention du 

dopage, la lutte contre toute discrimination et la violence dans le sport, les questions 

d'environnement et de développement durable. 

 

En 2012, année olympique, nous avons participé à la promotion de ces 

thématiques et à la valorisation des athlètes engagés aux Jeux de Londres (cf. 

les documents de communication et la soirée des champions). 

 

En 2013, poursuivant ces actions, le CDOS 77 fêtera le 150
ème

 anniversaire de la 

naissance de Pierre de Coubertin. Les 17
ème

 Jeux Départementaux de Seine et Marne, qui se 

dérouleront du 08 au 16 juin 2013, à BRIE COMTE ROBERT, constitueront l'évènement 

privilégié pour cette commémoration. 
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- La troisième mission du CDOS 77 lui assigne d'entreprendre, au nom des Comités et 

Organismes départementaux, et avec eux, toutes activités d'intérêt commun, notamment, 

celles de nature à encourager et organiser la formation des dirigeants, officiels, cadres et 

techniciens, et à apporter une aide effective pour la documentation et la communication. 

 

Mission remplie à la satisfaction de nos ressortissants, ainsi que les rapports 

d'activité des Commissions Formation et Communication et du CRIB vous le 

confirmeront. Taux de fréquentation des stages en augmentation ; nombre de 

visiteurs du site WEB ; des interlocuteurs du CRIB ; qualité des documents diffusés : 

le bilan est plus que globalement positif ! 

 

 

- Enfin, une mission importante "faire tout ce qui est nécessaire au développement de l'idée 

et de la pratique sportive au sein du département" est accomplie au quotidien par l'ensemble 

des acteurs du CDOS 77, bénévoles et salariés, qui œuvrent dans toutes les Commissions 

d'activités. Tous les présidents vous présenteront leurs actions en matière d'accompagnement, 

de promotion, d'animation. 

 

Pour ce qui me concerne, vous trouverez dans votre dossier le bilan des deux actions que j'ai 

personnellement menées : 

 

- "Sentez-vous sport", les 22 et 23 septembre 2012, à la Base de 

loisirs UCPA de TORCY, où 6 comités départementaux, 3 ligues 

régionales, 1 association régionale et l’UCPA de Vaires-Torcy, 

représentant 150 bénévoles et salariés, ont proposé 30 à 35 activités différentes à tous publics, 

de la maternelle aux séniors ; 

 

- "Comment favoriser la pratique sportive féminine et, particulièrement, 

l'accès des femmes aux responsabilités associatives" ont été organisées deux 

soirées-débats à MONTEREAU  (9 octobre 2012) et CRECY LA CHAPELLE (25 

octobre 2012) préparant un grand colloque départemental, le 29 janvier 

2013, à OZOIR LA FERRIERE - regroupant plus de 150 participants) prélude à un travail 

approfondi qui sera engagé tout au long de cette nouvelle olympiade.  

 

 

2 - Pour assurer la gestion structurelle du CDOS 77, le Comité directeur 

s'est réuni trois fois et le Bureau sept fois. En 2012, deux administrateurs 

nous ont rejoints : Floryane DUBOIS et Francis GROSSELIN. 

 

 

 

3 - Cette année, le Conseil général a mis, à disposition du CDOS 77, des locaux 

supplémentaires, libérés par le départ du gardien. Depuis, ces locaux sont 

partiellement occupés par l'UNSS, et le reste, après rénovation, est consacré à 

l'espace de convivialité des personnels de la Maison des Sports. La pièce 

récupérée au second étage donne "un peu de souffle" aux administrateurs, qui 

disposent, ainsi, d'un bureau et apprécient cette avancée. 
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4 - Notre souci de gestion économe et responsable, engagé depuis plus de deux ans, a encore 

porté ses fruits, malgré l'absence de rentrées conjoncturelles exceptionnelles (comme en 

2011). 

 

Le résultat de l'exercice 2012 en témoigne et permet de consolider les fonds associatifs. 

 

En revanche, association éligible au CNDS, le CDOS 77 n'échappera pas à la 

baisse globale des subventions allouées à la Seine et Marne pour 2013. 

L'équilibre financier demeure très fragile. 

C'est donc une année très difficile qui s'annonce et la responsabilité de la 

future équipe sera très lourde. Comment faire plus et mieux - ce qui nous est 

demandé de tous côtés - avec un budget réduit ? 

 

Je souligne, cependant, l'aide précieuse que nous apporte le Conseil général en nous 

attribuant, en ces temps difficiles, une subvention identique à celle de 2012. 

 

 

5 - Au terme de cette année, riche d'évènements, d'aléas, de difficultés, mais, également, de 

réussites, je souhaiterais : 

 

- remercier le personnel du CDOS 77, engagé sur tous les fronts à nos côtés ; 

- remercier l'ensemble de mes collègues administrateurs du CDOS 77 pour leur implication ; 

les membres du Bureau qui partagent nos soucis au quotidien ; notre 

Président, pour son action ; 

- remercier tous nos partenaires, élus et salariés, pour les excellentes 

relations que nous entretenons, favorisant une collaboration confiante 

et efficace. 

 

6 - Enfin, au terme de cette olympiade, prenant un peu de recul (est-ce possible ?), je voudrais 

exprimer mon ressenti : 

 

- Au cours de ces quatre années, le CDOS 77 a accompli et renforcé ses actions dans les 

domaines suivants : 
 

  l'accompagnement et la formation des cadres et dirigeants du mouvement sportif (voire    

 plus) ; 
 

  la communication dont les supports se sont améliorés et diversifiés ; 
 

  l'animation : les Jeux de Seine et Marne, à ampleur et retentissement accrus ; la Soirée  

 des Champions, devenue une véritable fête des athlètes et dirigeants ; 
 

  la promotion de l'accès à la pratique pour tous, en direction des personnes en situation  

 de handicap ; des femmes ; des personnes en insertion professionnelle et sociale ; des  

 personnes sous main de justice ; 
 

  et bien d’autres encore ! 
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Des manifestations nouvelles ont été créées parfois en « 48h chrono ». Citons, parmi elles, 

Sentez-vous sport ; les formations jeunes dirigeants ; les soirées consacrées à la prise en 

charge des malaises et à l'utilisation d'un défibrillateur ; le label « Commune Sportive de Seine-

et-Marne » ; les actions sport-tourisme … 

 

Pendant ce temps, le CDOS 77 a su réduire un déficit insupportable, et n'a pas, ainsi, à rougir 

de son bilan. 

 

Et pour cette nouvelle olympiade, j'exprime quelques pensées : 

 

Se proposer comme candidat au Comité directeur du CDOS 77, voire comme 

Membre du Bureau, ou plus, c'est se diriger vers une tâche passionnante, aux 

aspects techniques, humains, relationnels les plus variés, qui exige - notamment 

pour ce qui concerne les "fonctionnels" - engagement, disponibilité et ténacité, 

afin de répondre à tout instant à multiples sollicitations, dont le nombre croît de 

manière quasi exponentielle. 

 

C'est, nécessairement, un partage des charges et responsabilités, par une équipe solidaire, qui 

peut mener à bien l'ensemble des travaux. 

 

Et j'adresse mes tous mes vœux au Comité Directeur qui résultera de la consultation 

d'aujourd'hui ! 

 

En vous souhaitant une excellente année sportive, je vous remercie de votre attention. 

 

 

 Annie LEROY 

 Secrétaire Générale 

 

 


