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Deux thématiques procèdent de la responsabilité de la Commission Sport au féminin du 
CDOS 77 : 
 
 - l'accès des femmes à la pratique sportive ; 
 - leur accès aux responsabilités associatives. 
 
Pour la première, comme annoncé lors de la dernière Assemblée générale, un pôle 
spécifique "féminin" a été réalisé lors de l'opération "Sentez-vous sport" du 21 septembre 
2014, proposant, notamment, des activités "dédiées" et des activités "mixtes", douces, 
particulièrement prisées par les femmes, dont le nombre de visites a atteint 40 %, soit, la 
quasi parité ! 

 
Pour la seconde, dans le cadre du plan départemental de 
féminisation su sport, nous avons tenu une rencontre en date 
du 10 avril 2014, à Tournan en Brie, en collaboration avec la 
DDCS de Seine et Marne, Fémix et avec le soutien du Conseil 
général. Cette soirée de débats - au cours de laquelle la salle a 
pu largement s'exprimer sur les difficultés rencontrées et les 
solutions pertinentes développées par certaines associations - 
a rencontré un grand succès. 
 

Par ailleurs, la Commission a préparé la mise en place d'une animation, réalisée par 
l'Association Fémix, au bénéfice des dirigeantes ou futures dirigeantes désireuses 
d'acquérir confiance en soi, techniques et outils de gestion d'équipes. 
 
Une session de deux jours, nommée "Pour donner des Elles au 
sport", s'est tenue le 24 janvier 2015 (journée internationale du 
sport féminin) et le 7 mars 2015 (veille de la journée de la femme). 
 
L'enthousiasme exprimé par les participantes - et par les hommes  
ayant assisté quelques heures à ces journées - a conduit la Commission à envisager une 
seconde édition pour la fin de l'année. 
 

Pour ce qui concerne l'accès à la pratique, 
après avoir soutenu les actions des Clubs, 
la Commission Sport au féminin du CDOS 77 
souhaite, dorénavant, soutenir les actions 
innovantes des Ligues et Comités 
départementaux, en participant activement 
à l'organisation de ces évènements, 
confortant les moyens humains et matériels 
des structures désignées. 
 



En 2015, elle s'associera - elle l'a déjà fait ! - à l'organisation d'une formidable manifestation 
réalisée par le Comité Départemental de Natation, appelée "Les Bonnets Roses". Le 10 
octobre 2015, à la piscine de TORCY, sera proposée aux femmes du département, et même 
de toute l'Ile de France, une journée de natation, où chacune pourra parcourir la distance 
qu'elle souhaite, au bénéfice d'une œuvre caritative. Des animations complémentaires 
offriront un parcours ludique et convivial. Soyez attentifs à la communication que nous vous 
enverrons et que nous vous demandons de relayer le plus largement possible. 
 
Un second projet sera distingué par un jury composé des membres de la Commission Sport 
au féminin du CDOS 77. 
 
Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour 
remercier Fémix, le Conseil général - représenté 
souvent par Isabelle CHUSSEAU - la DDCS, avec 
lesquels nous formons un Comité de pilotage actif et 
chaleureux. Je nommerais particulièrement Catherine 
SEURRE, éloignée temporairement, Christian BOYARD, 
rendu indisponible par la maladie, Philippe BAYLAC qui 
va prochainement nous quitter. Je compte, bien sûr, sur Nadia ARAUJO, sa remplaçante, 
pour un soutien efficace. 
 
Merci, également, à toutes les femmes, dirigeantes et bénévoles, rencontrées lors de nos 
manifestations et qui n'oublient pas d'inviter la Présidente de cette Commission lors de 
leurs activités "féminines" ou autres. Que de liens amicaux se sont créés depuis toutes ces 
années !  
 
Enfin, je lance un appel à toutes ces femmes ! Venez rejoindre la Commission, votre 
Commission. Nos travaux ont besoin de vous : que les femmes s'occupent des femmes ! 
 
 
 Annie LEROY 
 Présidente de la Commission 
 Sport au Féminin 


