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La commission de la Gestion des Biens et Equipements a œuvré cette année pour 
l’amélioration de tous. 
 
L’Assemblée Générale 2014 de l’Association de Gestion de la Maison Départementale des 
Sports s’est tenue le 09 février 2015, nous permettant de voir plus clair pour 2015 /2016. 
 
Le réseau internet fonctionne, à part quelques problèmes de connections gênant les 
utilisateurs (mauvais débit). Nous espérons que ceci sera réglé dans le courant du mois de 
Mars. 
 
Le fonctionnement de cette entité parait satisfaire tous les comités et associations  (APSL, 
CRIB, AMADEUS, ATELIERS SPORTIFS, CDOS77 et  les 14  Comités). Certains d’entre eux 
évoquent un manque de place. 6 Bureaux de plus au minimum et une salle de réunion - pour 
environ  30 personnes - seraient souhaitables. 
 
Nous avons subi d’importants dégâts des eaux consécutifs à une fuite sur la terrasse (ce 
ne sera pas la dernière …malheureusement) et également de grosses fuites, dues à 
certaines toilettes, obsolètes. Les toilettes défectueuses ont toutes été changées, les 
réparations ont été effectuées, et prises en charge, financièrement, par le Conseil général. 
 
En ce qui concerne le chauffage, nous avons souvent des problèmes dans les bureaux : 
ceci est dû vraisemblablement à quelques fuites au niveau des parties communes ou 
enterrées. Nous rajoutons de temps en temps de l’eau et nous purgeons dans la partie 
haute (3ème étage). 
 
Beaucoup de problèmes restent en suspens et à l’AG de Février 2015, nous avons tenté  d’y 
répondre. Nous attendons l’AG du CDOS77 du 14 mars et la nomination d’un nouveau 
Président, pour examiner avec lui comment envisager l’avenir de la Maison des Sports. 
 
Nous allons avoir des problèmes financiers. En effet, les dispositions du contrat signé par 
M.Veller (Président en 2013), prévoient que le Conseil général doit nous facturer un montant 
de 12.000€ par an pour prise en charge de chauffage, eau, électricité, déchets de toutes 
natures. En conséquence, l’Association de Gestion de la Maison Départementale des Sports 
devra augmenter ses loyers pour faire face à toutes ces dépenses. 
 
Nous souhaitons une sincère collaboration avec  les représentants du Comité de direction 
de l’Association. 
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