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Je ne pensais pas me retrouver, aujourd'hui, en charge de vous présenter le rapport 
d'activité du secrétariat général, ayant, depuis le 16 septembre 2014 cédé la place à Jean 
Yves BOURGEOIS. Hélas ! Je vous infligerai donc, une fois de plus, le déplaisir de m'écouter 
et j'espère que vous voudrez bien m'en excuser ? 
 
Traditionnellement, je commence ce rapport par un descriptif du "périmètre sportif" 
représenté par le CDOS 77 : 
- 63 Ligues, Comités départementaux et Clubs adhérents  
- dont 25 olympiques ; 23 sportifs ; 7 multisports ou affinitaires ; 2 fédérations scolaires ; 
- 3 Membres associés et 3 Clubs associés, dont un nouveau Club de Hockey sur glace. 
 
Ces structures rassemblent environ 3400 Clubs enregistrant un peu moins de 300 000 
licenciés. Oui, le tissu du mouvement sportif seine et marnais se porte bien et haut. 
 
Je ferai, ici, une parenthèse, en dévoilant mes méthodes de travail. En effet, avant de 
"plancher" sur la rédaction de mon rapport annuel, j'aime, souvent, relire le ou les 
précédents, ne serait-ce que pour mesurer, le cas échéant, les progrès réalisés par notre 
maison. Permettez-moi de citer un passage de l'an dernier : 
"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'ajustements, lesquelles 
paraissent laborieuses..." 
 
Laborieuses, en effet, ces "phases d'ajustement" auxquelles ont succédé étape de vacance 
- consécutive à la démission d'A. VELLER, et délicate période de "reconstruction", après 
élection - en Comité directeur - de Denis DAUNE, Président par intérim jusqu'à ce jour. 
Une année particulière... au cours de laquelle les travaux du CDOS 77 se sont, malgré tout, 
poursuivis et, parfois même, amplifiés dans certains domaines. 
 
- 5 réunions de Bureau ; 5 séances de Comité directeur et les travaux des Commissions ont 
maintenu un niveau d'activité important.  
 
Nous avons participé aux rendez-vous d'information, de concertations, sollicités par les 
organes institutionnels locaux, départementaux, régionaux et, parfois, nationaux. Nous 
avons collaboré aux groupes de travail et commissions diverses mis en place par ces 
derniers. (Je profite de cet instant pour remercier chaleureusement ces institutions, leurs 
élus et personnels, avec lesquels nous avons noué des relations confiantes et chaleureuses 
; je nommerai : le CNOSF, le CROSIF, le CNDS territorial ; le Conseil général et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, notamment). 
 



Nous avons, autant que faire se pouvait, répondu à vos invitations, pour vos Assemblées 
générales, championnats ou manifestations diverses et je vous serais reconnaissante 
d'excuser nos absences, le nombre exponentiel des évènements auxquels nous 
souhaiterions assister ne le permettant pas. 
 
Comme chaque année, les Présidents et Responsables des pôles d'activités du CDOS 77 
vous présenteront chacun un résumé de leurs travaux de 2014 - dont les rapports détaillés, 
en ligne depuis quelques jours, vous ont été remis ce matin - et je ne citerai moi-même que 
quelques points remarquables. 
 
Vous pouvez, d'ailleurs, tout au long de l'année, suivre nos actions par l'intermédiaire de 
notre revue, Inf'olympique, et grâce à notre site internet et notre newsletter. Des 
publications viennent régulièrement compléter ces informations et valoriser nos champions 
seine et marnais (100 % bleu, par exemple). 
 
Le CDOS 77 - implanté dans le "poumon" de l'Ile de France ! - ne peut rester indifférent à 
l'organisation et au développement des sports de nature, notamment sur le massif de 
Fontainebleau, et demeure vigilant aux difficultés soulevées par les pratiquants concernés. 
Il est présent dans toutes les structures dédiées, CDESI  et autres. 
 
La Commission Sport et Tourisme a, pour la seconde fois, organisé des activités sportives à 
l'occasion de séjours au bénéfice de familles seine et marnaises défavorisées. Gros succès 
rencontré par cette opération ayant accueilli près de 500 personnes. 
 
Travail et responsabilités énormes échoient aux membres de la Commission CNDS du CDOS 
77, dans des conditions que vous devinez "serrées". En 2014, 414 dossiers analysés en 
quelques semaines ! 
 
179 sportifs, en cet exercice, ont bénéficié de contrats d'objectifs. Il a été relevé qu'un 
effort devait, cependant, être accompli en matière de suivi médical. 
 
La soirée des Champions du 6 février 2014, à COMBS LA VILLE, n'a pas manqué de souligné 
les mérites des "artistes de l'année" ! 
 
Une mission importante du CDOS 77 est accomplie par la Commission Formation qui a 
accueilli 360 personnes, désireuses d'acquérir des connaissances précieuses pour 
améliorer la gestion de leur association et intéressées par nos modules spécifiques. Le 
cycle "jeunes dirigeants" réalisé avec l'UNSS connait un succès tout à fait estimable. Un 
grand merci aux formateurs Béatrice BAHYERHOFFER et Jacques MELINAT qui nous 
accompagnent fidèlement depuis tant d'années. 
 
La Maison Départementale des Sports a connu, au cours de cette année, quelques 
déboires, notamment en matière de dégâts des eaux, les intempéries exceptionnelles de 
l'été n'ayant pas épargné une toiture vétuste. La nature de l''équipement mis à disposition 
du CDOS 77 et des associations résidentes ne prédispose pas à une gestion aisée des 
problèmes rencontrés, tant par le propriétaire (le Conseil général 77) que par les 
occupants, et nécessite un perpétuel arbitrage entre coût des travaux souhaités et 
rentabilisation des investissements. 
 
Le CRIB - Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles - est toujours à votre 
disposition pour vous accompagner à dépasser les difficultés vécues dans la gestion de 



votre Club ou de votre Comité, vous renseigner sur les responsabilités encourues par les 
dirigeants et vous confier quelques "outils" de gouvernance. 
 
Et je terminerai par les différentes thématiques dont je me suis occupée personnellement, 
à savoir : 
 
- La Commission "Sport au féminin", laquelle agit pour favoriser l'accès des femmes tant à la 
pratique sportive qu'aux responsabilités associatives. Dans le cadre du plan départemental 
de féminisation du sport, en collaboration avec la DDCS de Seine et marne, Fémix et le 
soutien du Conseil général, nous avons réuni des dirigeantes, des futures dirigeantes et 
des auditeurs attentifs. Chacune - et chacun - ont apporté une large contribution à une 
réflexion commune encourageante. 
 
- La Commission "Fonction Educative du Sport", qui regroupe trois dispositifs : 
 Le Sport en milieu carcéral : le CDOS 77 intervient dans trois établissements : les Centres 
de détention de Chauconin (Meaux) et de Melun, et le Centre Pénitentiaire du Sud Francilien 
(Réau), pour organiser des séances sportives au bénéfice des personnes sous main de 
justice. 
= En mouvement vers l'emploi, dispositif du Conseil général en faveur des bénéficiaires du 
RSA, dans le but de les remobiliser socialement et professionnellement. Le CDOS 77 offre un 
anel d'activités sportives en ateliers, qu'il développera en 2015. 
= FORENSPORT : dans le cadre du dispositif Avenir Jeunes du Conseil régional d'Ile de 
France, il s'agit de proposer, à des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté, des parcours 
individualisés en vue de déboucher sur un projet professionnel et/ou de formation. En 2014, 
le CDOS 77 a animé 8 cycles e 10 jours d'APS sur le territoire Sud du département. Au cours 
de cet exercice, la Commission Fonction Educative du Sport du CDOS 77  a accompli un 
travail considérable, afin de construire un projet répondant aux caractéristiques et aux 
contraintes d'un nouveau marché public, à conclure pour 4 ans. 
Simultanément, notre Comité s'est porté candidat à la mise en oeuvre d'une action similaire 
dans le Nord du département. Retenus, ces deux dossiers, correspondant à un 
accroissement prévisible de 50 à 60 % du nombre de bénéficiaires, participera très 
sensiblement à l'accroissement du budget global de notre Comité : en recettes mais, 
également en dépenses, afin de faire face à cette augmentation d'activité. 
 
- Comme depuis 2010, j'ai organisé - pour la 5ème fois, donc - l'évènement Sentez-Vous-
Sport du CDOS 77. Malgré aléas divers et météo défavorable, plus de 150 visiteurs de tous 
âges ont pu découvrir près de 20 disciplines différentes, animées par 80 bénévoles. En 2015, 
tenant compte du bilan réalisé, une manifestation vous sera également proposée, sous une 
forme différente. 
 
Cela devient une habitude, les comptes du CDOS 77 de 2014 présentent un résultat 
excédentaire, situation permettant de reconstituer des réserves, mises à mal en d'autres 
temps - notre prudence a porté ses fruits - et d'aborder ce nouvel exercice avec énergie. 
Car énergie sera nécessaire pour, à nouveau, rassembler, créer les synergies 
indispensables à prendre "à bras le corps" la mesure des enjeux que le mouvement sportif 
sera amené à appréhender, voire dominer, avec, pour le CDOS de nouveaux statuts à 
décliner, dès que le CNOSF arrêtera les siens. 
 
Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, l'ordre du jour de notre Assemblée générale 
présente un point particulier : l'élection du Président qui garantira le fonctionnement du 
CDOS 77 pendant les deux années de fin de mandat, élection susceptible de conduire à une 
recomposition du Bureau du Comité. Cette situation ressemble quelque peu à celle que 



nous avons connue le  23 mars 2013, à ROISSY, où, avant les élections au Comité directeur, 
dans mon rapport, je rappelais que : 
"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 exponentielle. C'est, 
nécessairement, un partage des charges et des responsabilités, par une équipe solidaire, 
qui peut mener à bien l'ensemble des travaux."  
 
Je ne pense pas différemment aujourd'hui ! 
 
Je remercie, à nouveau, nos partenaires institutionnels,  élus, salariés, les intervenants de 
nos manifestations, le personnel du CDOS 77, les collègues du Comité directeur qui 
s'impliquent dans nos travaux. 
 
Je vous remercie de votre longue attention et vous souhaite une excellente année 
sportive. 
 
 Annie LEROY  
 Secrétaire Générale Adjointe 


