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             A toutes celles et à tous ceux, personnalités et représentants du Mouvement 
Sportif Seine et Marnais, qui nous font le plaisir et l’honneur d’assister à nos travaux, je 
souhaite une cordiale bienvenue  

             Je tiens d’abord à adresser à Monsieur Maire de Melun, nos plus vifs 
remerciements pour avoir accepté de mettre à notre disposition cette salle. 

Avant de commencer le rapport moral, ayons une pensée pour Jacques DUPRE, ancien 
secrétaire général du CDOS qui nous a quitté au mois de janvier, François, le fils de Jean 
Jacques COMBOURIEU décédé dans l’accident aéronautique en Espagne et ainsi que nos 3 
sportifs de Haut Niveau disparus cette semaine en Argentine, Florence ARTHAUD, Camille 
MUFFAT et Alexis VASTINE. 

En leur mémoire je vous demande quelques instants de silence.  

Merci. 

 Le rapport moral du Président constitue l’un des éléments incontournable de toute 
Assemblée Générale. Au cours de cette matinée, tour à tour, nous vous présenterons des 
points détaillés de chacun de nos grands domaines d’activités.  

Concernant, la vie du CDOS : plusieurs membres du Comité directeur ont arrêté leurs 
fonctions au cours de l’année, notamment au poste de Président, Monsieur Alain VELLER au 
mois de mai 2014, le secrétaire général Monsieur Jean Yves BOURGEOIS il y a 2 semaines. 

  Il y a 2 ans,  j’annonçais que l’association se situait dans une période charnière. Un 
moment clé où le statut quo n’était plus une option et où il fallait, soit aller de l’avant et 
nous développer, soit réduire la voilure : c’est-à-dire diminuer le volume de nos activités, 
nos actions, notre développement. 

C’est selon ce double mot d’ordre, conforter nos acquis et nous développer, que 
l’action du Comité Directeur s’est faite au cours de ces derniers mois. A cet égard, et même 
si de nombreux chantiers restent à poursuivre, si beaucoup de choses restent à améliorer, 
si de nombreux enjeux restent à relever, nous avons la conviction de s’être engagés sur la 
bonne voie. 

Voici les grands enjeux: 

Les questions liées à la réforme territoriale  

La relation avec les nouvelles intercommunalités  

L’engagement du CDOS dans la feuille de route du CNOSF  



Le CNDS   

L’organisation du Sport dans un contexte de  réforme territoriale 

         Projet de loi NOTRe  (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui a été 
adoptée par l’Assemblée Nationale le 10 mars 2015)  porte sur la suppression de la clause 
de compétence générale et la  clarification des compétences. 

Ainsi il revient aux : 

• Régions : Développement économique, transport et aménagement du territoire 

• Départements : Solidarités sociales et territoriales 

• Communes : Echelon de base de la démocratie locale 

• Intercommunalités : finalisation de la carte intercommunale et généralisation de la gestion 
commune de services publics de proximité et le renforcement de l’intercommunalité et en 
définissant le nombre minimum à 20 000 habitants. 

En ce qui nous concerne la relation avec les nouvelles intercommunalités est à construire 
en créant une représentation olympique et sportive au sien de chaque structure. 

Il faudra s’appuyer sur le CRIB et un élu référent, en mettant à leur disposition une 
expertise et une connaissance du fait sportif (un service de type centre de ressources) 

Redéfinir l’organisation territoriale du Mouvement Olympique et Sportif 

L’enjeu est de : renforcer la plus-value des CROS/CDOS/CTOS vis-à-vis des relais 
territoriaux des fédérations et des clubs, dans les différentes phases de concertation avec 
les décideurs territoriaux, notamment dans la perspective de généralisation de schémas 
territoriaux de développement du sport. 

Cela entraine un triple défi : 

- Défi de la proximité : Etre proche des centres de décision et des clubs  

- Défi de la représentativité : Etre légitime dans la représentation de toutes les fédérations 
pour être reconnu comme acteur de la concertation / négociation avec les pouvoirs 
publics  

- Défi de l’efficience : Faire converger axes de développement et ressources  mobilisables 

Mais des questions sont en suspens :  

- qui fait quoi ? 

 – Le choix du scénario nécessite une parfaite connaissance et appréhension de la 
commande de l’évolution de l’organisation des services déconcentrés de l’Etat. 

 – La représentation du Mouvement Olympique et Sportif à l’échelle des politiques 
territoriales comme des potentialités de son financement. 



 – Qu’en est-il de la répartition des  compétences entre régions, départements, métropoles, 
intercommunalités, communes ? 

Ainsi que de l’évolution de l’organisation des services déconcentrés de l’Etat ? 

– La représentation du Mouvement Olympique et Sportif à l’échelle des nouvelles régions 
est privilégiée, pour autant, doit-on proposer un découpage infrarégional identique d’une 
région à l’autre afin de permettre aux territoires d’ajuster leur représentation selon un 
cadre fonctionne . 

 – Comment appréhender la notion de territoire, territoires administratifs, bassins de vie, 
pôles de compétences Métropolitains, etc... ?  

 – L’organisation en réseau, des compétences des instances représentatives du 
Mouvement Olympique et Sportif et non par territoire, soulève la question de l’identification 
de chefs de file par compétence / ou / de pôles de compétences, etc. 

Des questions sont en suspens :  

La proximité avec le terrain favorise une plus grande efficacité mais engendre des coûts 
plus importants. 

Comment trouver un bon compromis pour capitaliser, analyser, transférer les structures 
susceptibles d’évoluer, reste entière, tout en intégrant une incontournable baisse des 
financements publics ? 

Dans ce contexte le CDOS 77 se veut être un organisme de coordination et de concertation 
au service du mouvement sportif. 

La question de l’articulation entre le niveau régional, le niveau départemental et le niveau 
intercommunal constitue un enjeu majeur. 

S’agissant de la politique publique du sport, cette articulation est largement 
déterminée du fait des conditions de mise en œuvre des projets de développement 
sportifs disciplinaires conçus sous la responsabilité des ligues sportives régionales. 

Cet assemblage entre les niveaux ne saurait donc se concevoir de façon 
bureaucratique et dogmatique. Elle doit l’être en référence à la politique du sport et aux 
dynamiques territoriales. 

L’exercice n’est pas simple, car il ne se décrète pas. Il incombe aux bénévoles biens 
sûrs : les présidents et responsables de commissions, les membres des CD,  les animateurs 
et formateurs de nos diverses formations et nos personnels permanents.  

Mais c’est aussi et surtout l’affaire de tous, car sans échange, rien n’est possible.  

 Il est normal que les pouvoirs publics exigent un encadrement professionnel et 
diplômé. Mais cela nécessite des efforts et représente un coût qu’il nous est de plus en plus 
difficile à supporter.  

Comme beaucoup d’associations, le CDOS est devenu une entreprise où nous trouvons, 
heureusement pour les bénévoles que vous êtes et que nous sommes, une aide efficace 
des salariés permanents. 



 2 -L’engagement du CDOS dans la feuille de route du CNOSF 

J'ai signé la feuille de route du CNOSF le 19 janvier 2015 après avoir pris avis auprès du 
bureau le 15 janvier. 

Nous n’avions pas le choix, ou bien nous signons cette feuille de route ou bien nous n’étions 
plus délégataire du CNOSF.  

Dans cette feuille de route, de nouvelles missions nous sont confiées : 

LES ACTIONS FAISANT L’OBJET D’UNE DELEGATION PAR LE CNOSF 

 1. Sport & Santé 

 a. «Sentez-Vous Sport » 

 b. Comité Sport Santé — « Vidai Sport» 

 2. Sport & Education 

 a. Rythmes Scolaires 

 b. Déclinaison de la convention CNOSF/MEN/MdS — dont classes sportives (2nd semestre 
2014) 

 3. Sport & Pratiques et Citoyenneté 

 a. Accompagnement au développement des associations sportives 

 b. Soutient à la Vie associative — dont bénévolat ainsi que les dossiers Femmes & Sport 

 c. Développement Durable — RSO dont Contribution sociétale du Sport 

 4. Sport & Equipement 

 a. Schémas de cohérence des équipements 

 b. Expertise « utilisateur » auprès des collectivités territoriales 

 5. Sport & Professionnalisation 

 a. L’emploi et l’accompagnement à la fonction employeur — dont relation avec le CoSMoS 

 b. Formation — dont plan territorial de formation CROS-CTOS I CDOS 

 6. Sport & Politiques publiques 

 a. CNDS 

 b. Conférences régionales du sport dont Schémas territoriaux de développement du sport 

 c. CESER 

 



Proposition de création de la conférence métropolitaine des CDOS et du CROSIF (CMCC) 

La création de la Métropole du Grand Paris (MGP) est un évènement important pour le 
mouvement sportif francilien. Traditionnellement bâti en suivant les découpages 
administratifs (région et département), ce dernier est susceptible de voir son 
environnement institutionnel évoluer : la MGP sera une nouvelle entité avec laquelle il 
faudra compter, les Conseils généraux sont éventuellement appelés à disparaître et 
l’échelon intercommunal verra ses compétences évoluer. 

La Mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris 

Les objectifs : 

La CMCC doit poursuivre les objectifs suivants pour l’année 2015. Ces objectifs ont été 
définis par rapport à l’état d’avancement actuel des réformes institutionnelles. 

- Elle doit définir une position commune face aux réformes institutionnelles en cours et, si 
possible, faire défendre cette position commune par chaque CDOS et par le CROSIF auprès 
de l’Etat et des collectivités locales. 

- Préfigurer des nouvelles organisations régionales du mouvement olympique en fonction 
des différents scénarios institutionnels possibles. 

- Définir une position commune sur les moyens à mettre en œuvre pour la grande  cause 
régionale que sont les équipements sportifs et pour la promotion d’un urbanisme sportif. 

Les CDOS de la Grande Couronne, 77, 78, 91, 95, seront, eux, chargés de suivre le dossier de 
la réforme générale des collectivités territoriales, avec une attention particulière pour les 
compétences futures des intercommunalités. Ils proposeront des évolutions du mouvement 
sportif en fonction des scénarios possibles devant la CMCC.(Conférence Métropolitaine 
des CDOS et du CROSIF) 

Je dirai un mot sur le CNDS qui au fil des années n’a pas évolué favorablement pour la 
Seine et Marne avec  - 21,1% de dotation sur l’olympiade, malgré une augmentation sensible 
de la part régionale. 

Jusqu’où iront-nous ? 

Vous et nous avons  le sentiment de ne plus parvenir à remplir nos missions premières, 
pourtant créatrices de lien social, de forces éducatives et bien vivre-ensemble.  

Les aides des collectivités locales et de l’État, ne parviennent pas à équilibrer ces 
manques, quand elles-mêmes ne s’inscrivent pas dans un mouvement à la baisse. Pour 
toutes ces actions menées au jour le jour, répondant souvent aux convocations de 
dernière  minute, dans l'intérêt du bien commun, je dois remercier tous mes amis du comité 
directeur et du bureau directeur qui, parfois, trouvent que je vais trop vite.  

En ce qui nous concerne directement, je tiens à saluer l’effort du Conseil Général, qui nous 
soutien dans nos actions, pour le moment nous ne sommes pas impactés par la baisse de 
nos crédits comme le sont certains de mes collègues des CDOS d’Ile de France. 

Ce n'est pas moi qui vais trop vite, c'est l'actualité, la politique, l'histoire, et notre rôle à nous 
responsables, comme vous toutes et tous d'ailleurs,  il faut anticiper, prévoir et proposer.  



Mes remerciements iront aussi à notre personnel administratif, je voudrai les remercier 
tous, Catherine, Julie, Elodie, Joanna et Malik. 

Vous les connaissez bien désormais. Ils sont ici aujourd'hui et vous pouvez les questionner 
sur les sujets qui vous préoccupent. Ils font partie de l'équipe du CDOS et se sentent aussi 
impliqués que nous dans nos projets. 

Je voudrais saluer le départ, dans quelques jours, de Philippe BAYLAC, qui après de 
nombreuses années passées au service du sport en Seine et Marne nous quitte pour 
d’autres horizons, avec qui, grâce à une excellente entente que nous avons pu faire 
avancer les projets.  

Merci Philippe et bonne chance dans ton nouveau job. 

Je vous souhaite à tous et toutes une bonne  assemblée générale participative, riche de 
débats.  

Les responsables de commissions vont maintenant prendre le relais, je leur laisse 
volontiers la parole. 

Merci à tous pour ces minutes d’attention.  

 
 Denis DAUNE 
 Président 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


