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1 - Peu de changements enregistrés au niveau des Ligues et Comités 

départementaux adhérents : 62 au total - dont le Comité départemental 

d'aéromodélisme qui nous a rejoints cette année - dont 25 Comités 

olympiques ; 23 Comités sportifs ; 7 Comités multisports ou affinitaires ; 2 

Fédérations scolaires ; 3 membres associés et 2 clubs associés, rassemblant 

plus de 3800 clubs où environ 300 000 licenciés pratiquent leurs disciplines 

favorites. Voici le socle de notre légitimité. 

 

2 - Il y a près d'un an - le 23 mars 2013 - les Ligues et Comités présents et représentés à 

l'Assemblée Générale de Roissy en Brie ont exprimé leur confiance à une nouvelle équipe, 

formée de 5 nouveaux élus et de 25 "anciens". Parmi ces administrateurs, 3 femmes (Si la parité 

est en marche, elle progresse avec une grande prudence !) 

C'est toujours un exercice délicat de constituer, en cours d'année, une équipe issue de milieux 

sportifs très différents, à laquelle il faut impulser un souffle collectif à l'inspiration 

nécessairement différente du passé. Cela demande un temps de "rodage" pour parvenir à une 

adéquation d'objectifs et de méthodes. Cela demande un savoir-faire de gouvernance, et 

beaucoup de doigté. 

De l'intérieur, vivre au quotidien ces différentes phases d'ajustement - lesquelles paraissent 

parfois laborieuses - masque le bilan que ma fonction de Secrétaire Générale m'amène à 

brosser. Or, avec le recul indispensable à cet exercice, je constate que ce bilan s'avère si riche de 

réalisations qu'il suffit à témoigner du caractère très  "globalement positif" qui se dégage de nos 

actions. 

 

3 - Nos travaux se sont construits lors des 7 réunions de Bureau et des 6 

séances de Comité Directeur qui se sont déroulées en 2013, auxquelles se 

sont ajoutées les réunions des Commissions d'activité et de différents 

groupes de travail sur des thématiques particulières. Un agenda "structurel" 

très chargé !  

 

4 - A ce dernier, figurent, encore, les rendez-vous d'information, de concertation avec les 

organes institutionnels locaux, départementaux, régionaux, voire nationaux. Le CDOS 77 a, en 

effet, assisté, participé, collaboré, activement aux travaux de nos partenaires : CNOSF ; CROSIF ; 

CNDS territorial ; Conseil général ; Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de 

Seine et Marne, ainsi qu'à ceux de leurs commissions diverses. Malgré un "partage des tâches", 

cela demande un investissement important pour "la garde rapprochée" du Président. 



5 - Il faut, également, rappeler que vos invitations - à l'occasion de vos Assemblées générales, 

championnats ou manifestations festives diverses - si elles retiennent toujours notre attention, 

ne peuvent, cependant, recevoir systématiquement une réponse positive, faute de disponibilité. 

J'espère que vous voudrez bien nous en excuser. 

 

6 - Les Présidents et responsables des pôles d'activité du CDOS 77 vous présenteront chacun un 

résumé de leurs activités de 2013 et, comme habituellement, je me contenterai de rappeler 

brièvement les actions et moments forts de cet exercice : 

 

- 380 participants - dont une majorité de femmes (210) - ont suivi 

nos séances de formation aux thèmes variés, séances réparties sur 

l'ensemble du territoire de Seine et Marne. Mention spéciale : aux 

modules préparant au Certificat de Formation à la Gestion 

Associative (CFGA), diplôme qualifiant ;  à la Formation "Jeunes 

dirigeants" créée avec l'UNSS ; au module de formation à l'utilisation d'un défibrillateur. 

 

- Le Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles - CRIB - a contribué, comme chaque 

année, à l'information des dirigeants d'Associations, quant aux difficultés rencontrées en matière 

de vie statutaire, de recherche de financements, d'assurance-responsabilités, d'organisation de 

manifestations, et autres... 

 

- La Commission Haut niveau a, bien sûr, participé, avec le Conseil 

général et la DDCS, au choix des sportifs issus de sports individuels ou 

collectifs, aidés dans le cadre des Contrats d'objectifs. Elle a, également, 

travaillé activement pour un meilleur suivi des dossiers, des "droits" et 

"devoirs" en découlant. 

 

- Vous vous doutez que la Commission CNDS du CDOS 77 est investie d'un travail et d'une 

responsabilité énormes en assurant, entre autres, l'information des Comités et des Clubs, l'étude 

des dossiers déposés par les Comités, VIA et Associations, pour la part traditionnelle et 

l'accompagnement éducatif. C'est donc, au total, près de 700 dossiers analysés. Saluons, à cet 

égard, l'excellente collaboration nouée avec les services de la DDCS. 

 

- Le CDOS 77 agit, depuis de nombreuses années, en matière de réinsertion des personnes en 

rupture sociale, au niveau de deux dispositifs destinés à les remobiliser, notamment sur un 

projet professionnel, par la pratique sportive et l'initiation aux valeurs du sport : 

 * Formation Rencontre Sport (FORENSPORT) ; 

 * En mouvement vers l'emploi (Pack Insertion du Conseil général) 

Il intervient, également, dans 3 établissements : le Centre de détention de Meaux-Chauconin ; 

les Centres pénitentiaires de Melun et du Sud Francilien (Réau), pour organiser des séances 

sportives au bénéfice des personnes sous-main de justice. La mise en œuvre de cette activité, 

dans 3 établissements éloignés, au moyen d'un mi-temps de coordination, n'est pas toujours 

exempte de problèmes ! 

 

- Notre Commission Aménagement du territoire et sports de nature a suivi particulièrement les 

dossiers "Natura 2000" et "Forex" (Forêts d'exception), sur le massif de Fontainebleau, fleuron de 

notre département et site privilégié où se déroulent nombre de pratiques de "sports nature". 



- En 2013, la Commission Sport -tourisme, en collaboration avec le Conseil général, Seine et 

Marne Tourisme et 4 Comités départementaux, a réalisé une première : dans le cadre du projet 

"Vacances pour tous", 14 famille défavorisées ont bénéficié d'un séjour alliant culture et sport. 

 

- La Commission médicale du CDOS 77, présente, afin de promouvoir l'axe 

SPORT - SANTE lors des manifestations accueillant tous publics : Sentez-

vous sport, Sport au féminin, a, également, participé à l'organisation des 

Rencontres du CDOS 77 du 12 octobre 2013, à Ozoir la Ferrière, où le lien 

entre la médecine et le sport a été débattu. 

(Rappelons qu'au cours de ces Rencontres, les "Emplois d'Avenir" - 

deuxième thèmes prévu - ont fait l'objet de nombreux échanges avec la salle). 

 

- Pour ce qui me concerne, j'ai réalisé, comme depuis 2010, le 4ème Sentez-vous sport, en date 

du 22 septembre 2013, à la base de loisirs régionale UCPA de Torcy, avec une réussite bien 

agréable. J'ai assuré, de plus, l'animation de la Commission Sport au féminin, dont les actions 

ont connu des fortunes diverses ! 

 

- Toutes ces actions sont soutenues par la  Commission Promotion et 

communication, dont les travaux s'exercent  sur "tous les plans" : 

 * revue traditionnelle : Inf'olympique ; 

 * publications "conjoncturelles" : 100 % bleu, par exemple ; 

 * site internet (25429 visites en 2013 !) 

 

Cette Commission est, également, le "bras armé" des importantes manifestations historiques 

que le CDOS 77 organise et anime en collaboration avec le Conseil général : 

 * les Jeux de Seine et Marne, qui se sont déroulés du 8 au 16 juin 2013, à Brie Comte 

 Robert (8000 participants) ; 

 * la Soirée des Champions. 

 

En 2013, le CDOS 77 a lancé un label "Commune sportive de Seine et Marne". 

Première édition, premier succès, puisque 60 demandes nous sont parvenues, parmi 

lesquelles 20 villes ont été mises à l'honneur. 

 

- Bien entendu, le CDOS 77 gère la Maison Départementale des Sportifs qui accueille 14 

Comités et Associations. Un gros effort a été accompli au niveau de la mise à jour du 

fonctionnement structurel. Quelques aléas matériels, fuites d'eau, problèmes de chauffage, ont 

émaillé la vie des locataires. Une mutation de l'installation téléphonique interviendra la semaine 

prochaine. Souhaitons que ce changement améliore le confort des utilisateurs. 

 

7 -Sur le plan de la trésorerie, cette année encore, le CDOS 77 dégage un 

résultat excédentaire, bien venu pour conforter ses réserves, indispensables 

pour assurer la pérennité de l'organisme. 

C'est une bonne nouvelle, en cette période au cours de laquelle nos 

partenaires institutionnels nous annoncent régulièrement des resserrements de 

crédits, cf l'enveloppe du CNDS... Vigilance et prudence demeurent de règle, et d'autant plus 

que les remaniements à venir en matière de géographie territoriale - engendrant, peut-être, un 



bouleversement des portefeuilles de compétences - ne manqueront pas de retentir sur notre 

organisation. La mesure de l'impact de ces dispositions n'est pas réalisée. 

 

8 - En résumé, 2013 : bon bilan. 

2014 : à cette heure, les actions sont engagées ou en passe de l'être, tout aussi nombreuses et 

variées, avec, cependant, les incertitudes habituelle, voire approfondies, en matière budgétaire, 

notamment pour ce qui concerne l'attribution du CNDS. 

 

9 - Je terminerai ce rapport en adressant mes remerciements : 

 

- à nos fidèles partenaires institutionnels, élus et salariés, pour leur soutien ; 

 

- au personnel du CDOS 77 : je n'oublie pas que sans lui, que ferions-nous ? 

 

- à mes collègues administrateurs du CDOS 77, notamment aux "fonctionnels" qui agissent sur 

tous les fronts ainsi que vous avez pu le constater et qui méritent qu'un appel soit lancé 

aujourd'hui, en vue d'un "recrutement" complémentaire. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente année sportive que je me 

réjouis de passer en votre compagnie. 

  

 

 Annie LEROY 

 Secrétaire Générale 

 


