
  RAPPORT MORAL Assemblée générale 2014 SOUPPES/LOING 

Monsieur le Maire de SOUPPES/LOING 

Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la cohésion sociale 

Monsieur le 1er vice-président du Conseil Général, cher Jean-Pierre 

Monsieur le directeur-adjoint de la DDCS 

Monsieur le responsable du Pôle sport de la DDCS, 

Mesdames et messieurs les directeurs ou représentants des services 

Mesdames et messieurs les présidents des comités départementaux et clubs de SetM 

Chers amis sportifs, 

 

 Permettez-moi au nom du comité départemental et sportif de SetM de vous souhaiter à tous 

la bienvenue dans cette salle mise à la disposition du mouvement sportif seine-et-marnais par la 

commune de Souppes sur Loing et principalement par son maire M. BABUT, que je remercie 

chaleureusement d’avoir répondu favorablement à notre demande. J’ai souvent l’occasion de le dire 

et le répéter, les collectivités territoriales sont les éléments indissociables du mouvement sportif. 

Que ce soit en termes d’équipement ou en termes d’aide au fonctionnement des associations 

sportives. Votre commune, monsieur le maire ne fait pas défaut à cette remarque, pas plus que sur 

les manifestations au premier rang le duathlon de novembre et la fête du sport début septembre, 

sans compter la présence de la base de loisirs. 

 Au terme d’une année de mandat, il est évident qu’un président se doit, au travers son 

rapport moral, « présenter » un bilan. Il doit faire part de ses satisfactions car il y en a, mais aussi ses 

préoccupations, et il y en a, voire ses inquiétudes. 

 Au chapitre du premier domaine évoqué : le fonctionnement du Comité départemental 

olympique et sportif et de son bureau. Avec cette présidence que j’occupe, j’ai sollicité de réunir au 

sein du bureau des membres compétents, engagés et volontaires, alliant expériences et expertises. 

Je suis de ceux qui depuis toujours pense que personne n’est providentiel ni irremplaçable. Je suis 

persuadé que du débat, de la confrontation d’idées naissent les bons projets, les bonnes directions et 

je l’espère les bonnes décisions. Je reconnais que ce n’est pas toujours facile, mais tout aussi 

tranquillement, j’affirme que chacun agit et s’engage pour la cause que nous défendons tous, le 

mouvement sportif, pour sa promotion et son développement. Je tiens donc à les remercier en les 

citant : Philippe Delacour, Vincent Kropf, Claude Pot, Yves Audouard, Jean-Pierre Langlais, Denis 

Daune, Jean-Claude Flé, Annie Leroy, Jean-Yves Bourgeois, Robert Nicolas et Francis Huet. Au-delà du 

bureau, bien sûr, d’autres administrateurs œuvrent au sein du CD et prennent leur place, toute leur 

place, au travers des commissions dont les compte-rendus montreront l’importance et la richesse. 

Au chapitre encore des satisfactions, les finances. Quelques années récentes en arrière, la situation 

budgétaire du CDOS était, sinon alarmante, du moins très délicate. Dès ce moment, des mesures ont 

été prises. Elles ont permis de redresser la situation. Cette année, nous avons poursuivi cette 



politique et ajouté quelques nouvelles dispositions concernant les représentativités et déplacements. 

Notre situation budgétaire est donc stabilisée mais il convient de rester toujours très vigilant. Pour 

cela d’ailleurs, notre trésorier, son adjoint et la commission des finances sont là pour nous alerter en 

cours d’année sur tous risques de dérapages éventuels. Sur un autre plan, grâce à Jean-Claude Flé et 

au concours de nos amis de la DDCS, nous avons pu, en octobre, réactiver les « rencontres du CDOS 

sur le double thème des emplois d’avenir et de la santé par le sport. Ce dernier point, vous le savez 

est une des priorités définies au plan national. La commission santé du CDOS a développé en 

partenariat avec le DR Marc Rozenblat, président de la SIFMED et de l’association Seine-et-marnaise 

de médecine du sport et disciplines associés, une série de conférence sur des thèmes propres à ce 

domaine qui se déclineront sur l’année 2014. Autre sujet, en partie résolu, la gestion de la maison 

des sports. L’année 2013 a permis de remettre à jour l’ensemble des budgets par des assemblées 

générales dont la dernière s’est déroulée le 6 mars dernier. 

Second volet de mon intervention, les préoccupations et sujets d’inquiétude. En premier lieu 

le CNDS qui comme le précisait récemment Jean-Michel BRUN, est cette année sur une période de 

transition. Lors de la dernière AG, Denis Daune, nous avait fait part de son intervention suite à la 

baisse  très marquée du CNDS de 11,5% pour notre département et prévu à 21 % sur les 3 ans à 

venir. Cette année la baisse « n’est que «  de 1,6% soit un ralentissement certes mais qui confirme 

une dotation en baisse. Car il n’est pas anodin de constater que, malgré une augmentation 

substantielle de l’enveloppe régionale, le 77 reste le seul département de l’IdF et de loin, à une 

exception près qui reste à l’équilibre, à voir ses droits de tirage en nette diminution. Courrier a donc 

été adressé au Directeur régionale avec copie à Mme la Préfète de SetM et au directeur DDCS pour 

que cessent ces diminutions sur le motif que notre département aurait été, par le passé, sur-doté ! 

Dans la sphère, autre point noir, le passage au seuil de 1500€ par structure. S’il peut être compris 

comme moyen d’éviter l’émiettement, ne risque-t-il pas aussi de mettre des clubs dans des situations 

critiques. Enfin, l’utilisation de e-subventions qui, si elle s’avère incontournable dans le cadre d’une 

démarche de développement durable et de dématérialisation, n’en reste pas soumise à une 

formation des utilisateurs et à une fiabilité totale qui reste à démontrer. 

 L’avenir de la Maison des sports reste aussi une de nos préoccupations. Certes, nous avons 

reçu des assurances du CG concernant un éventuel relogement dans d’autres locaux, si le site actuel 

devrait être écarté. Cependant, si un tel déplacement devait survenir, nous devons être prêts 

financièrement pour prévoir des équipements nouveaux qui seraient à notre charge : notre budget 

en tient donc compte. 

 L’emploi et la nécessité pour les CD et clubs de conforter et renforcer leur structuration 

restent toujours d’actualité. Les 1200 emplois SNDS et les ESQ sont des éléments de réponse mais les 

emplois d’avenir le sont aussi. La ministre, Mme Fourneyron, lors de la signature de la convention-

cadre avec la FFV, portant sur 50 postes, rappelait le potentiel de développement que représentait le 

mouvement sportif au travers de ces emplois nouveaux. Alors essayons de répondre aussi, à notre 

niveau, là où c’est possible à ce défi qui concerne notre jeunesse. 

 Pas de congrès en 2014. Les assises nationales des CDOS/CROS/CTOS qui l’ont remplacé en 

janvier dernier ont bien rappelé les priorités définies pour le mouvement sportif. L’implication de 

l’objectif de la santé par le sport est primordial et le dispositif « sentez-vous sport » en une 

déclinaison pratique et concrète. Les encouragements dans ce domaine ne manquent pas, pour 



rappel, le dernier courrier par le président du CNOSF et celui de la MF, incitant tout un chacun, et en 

premier lieu le mouvement sportif, à poursuivre son investissement dans cette opération. Il est bon, 

cependant, de rappeler que les moyens ne sont au rendez-vous. Sans l’implication du CDOS, d’une 

part, et de comités départementaux d’autre part, cette manifestation ne pourrait se tenir et aurait 

du mal à se pérenniser. Soyez donc encore plus nombreux à répondre présents , lorsque vous serez 

sollicités pour l’édition 2014.  

 Ces assises nationales ont également rappelé, l’importance de faire du sport un élément 

central d’un projet de société. L’expression utilisée par Denis Massiglia, président du CNOSF, « de 

passer d’une nation de sportifs à une nation sportive » est ambitieuse mais doit trouver des 

déclinaisons au plus près et à tous les niveaux, en particulier sur celui des territoires qui doivent être 

au cœur du projet au travers de 3 axes fondamentaux : 

- Accroître la présence dans les territoires pour générer du développement sportif 

- Influencer la puissance publique à tous les étages (AMF, ADF, ARF) 

- Unir toutes les forces territoriales pour les partenariats avec les comités olympiques 

 

On mesure bien, par-delà cette stratégie à trois têtes, le rôle du CDOS, des comités, des clubs 

auprès des collectivités territoriales dont on sait qu’elles demeurent les premiers financeurs du 

mouvement sportif. Celui-ci est l’acteur essentiel de l’offre sportive pour le développement des 

territoires. 

Dans  un autre registre, les assemblées générales auxquelles j’ai pu assister, insuffisamment 

j’en conviens, ou auxquelles des élus du CD étaient présents, ont montré à l’évidence, l’implication 

qui était la vôtre, dans un contexte parfois difficile mais dans lequel vous démontrez votre passion 

pour le sport et pour votre discipline. Non seulement l’investissement de chacun est avéré, mais il 

l’est avec une volonté qui parfois est soumise à rude épreuve. Sans flatterie aucune, soyez-en 

sincèrement remerciés. Car vous êtes dans les clubs, les comités, ces bénévoles, maillons 

indispensables, sans lesquels le mouvement sportif, mais aussi d’une manière plus large encore le 

mouvement associatif, n’existerait pas, ou peu, ou mal.  

2014 a été placé récemment par le premier ministre sous le signe de l’engagement associatif 

comme grande cause nationale. C’est bien ! Le rôle essentiel que les associations, et singulièrement 

celles du domaine sportif, jouent au service de l’intérêt général, est  mis en avant. Cette 

reconnaissance est juste et justifiée. Mais elle ne doit pas en rester qu’au stade des mots et des 

honneurs. Il convient, même en période de crise, de lui laisser de réels moyens de s’exprimer. Faire 

en sorte que les 12,7 millions de bénévoles associatifs de notre pays, dont 5,5 millions d’actifs de 35 

à 65 ans, puissent poursuivre leurs actions sue des projets soutenus par des professionnels. Voilà 

cette grande cause nationale à laquelle nous souscrivons et qui fera que l’expression déjà citée du 

président du CNOSF, puisse devenir une réalité dans les années à venir. 

Le CDOS77 reste pour sa part un acteur dynamique dans les secteurs où sa politique 

volontariste est identifiée et avérée. Le domaine de la formation, reconnu comme moteur au niveau 

régional, en est une des preuves parmi bien d’autres. Tout comme celle des jeunes dirigeants initiée 

par Jean-Claude Flé, en partenariat avec l’UNSS et qui sert de modèle au plan national. Notre comité 

77 est partie prenant et actif autour du secteur sport et santé au niveau Ile de France, piloté par le 



CDOS94. Le haut niveau, le sport au féminin, la fonction éducative, l’ensemble des secteurs est 

couvert et les rapports d’activités en montreront la qualité. Avec nos personnels, professionnels, que 

je félicite et qui savent à quel point je suis reconnaissant du travail qu’ils conduisent, nous essayons 

de répondre au mieux aux attentes et questions de chacun. Pour les conseils, c’est le rôle du CRIB. 

L’information, site internet, Info’lympique etc représentent un secteur lourd mais indispensable pour 

toute communication.  

Avant de conclure, je ne pourrais que mettre en exergue les excellentes relations qui existent 

avec, non seulement les élus du CG Jean-Pierre Bontoux en tête, mais bien aussi l’ensemble de tous 

ceux, qui à des échelons et rôles différents, constituent son équipe chargée des sports. Qu’on 

souligne bien aussi, l’aide financière qui ne se dément de la part du CG. Dans un contexte de 

difficultés et de budget contraint, les choix pour les élus départementaux sont complexes et difficiles. 

Cependant que le mouvement et le CDOS, dont on connait le rôle social, mais aussi éducatif et moral 

auprès de la jeunesse, soit toujours autant soutenu, montre à l’évidence, qu’il est parfaitement 

identifié sur les valeurs qu’il prône. Excellente relation encore avec la DDCS, son directeur M. Sibeud 

et adjoint M. Vitani, ainsi que le pôle sport conduit par Philippe Beylac. On sait que les DDCS, et pas 

seulement en Seine et Marne sont en proie à de questions d’effectifs. Je n’ignore pas le travail qu’ils 

doivent couvrir. Pourtant, malgré ces fardeaux, c’est non seulement une écoute réciproque mais des 

échanges fructueux qui font que nous sommes proches dans nos préoccupations. 

 En conclusion très brève, je reconnais que tout n’est sans doute pas parfait. Certes, on 

pourra nous reprocher quelques erreurs, des oublis. On pourra nous les reprocher, oui ! Je les 

assume ! Si tout n’est pas parfait, tout peut être par contre perfectible. C’est à cela qu’il faut 

s’attacher tout en recherchant des objectifs réalistes. Pour terminer sur une note dynamique, je tien 

à affirmer que le mouvement sportif et votre comité départemental olympique et sportif sont force 

d’idées et d’actions. Pour le prouver, appliquons à nous même ces paroles empruntées à Goethe et 

que l’ensemble des athlètes présents récemment aux Jo de Sotchi, brillants médaillés comme 

Vincent Fourcade et d’autres, ou non, auraient pu avoir présent à l’esprit, en défendant les idéaux 

olympiques :  

« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir, de la 

magie. » 

 

 


