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Rapport d’Activités 2014

 
 

1/ Vacances pour Tous 
 

Pour la deuxième année, l’action en faveur des familles 
seine et marnaises défavorisées, « Vacances pour 
tous », a été mise en place. Près de 500 personnes ont 
été accueillies. 
 
Durant les mois de juillet et août et pendant les 
vacances de Toussaint, sur demande des centres 
d’hébergement répartis en Seine et Marne, sept 
comités sportifs départementaux et leurs clubs ont été 
sollicités pour encadrer les activités sportives 
proposées aux familles : 

 
• SKI NAUTIQUE à Chartrettes 

• TENNIS au camping des Meldeuses (Isle les Meldeuses) 

• ESCALADE à Nemours 

• VELO à La Rochette 

• COURSE D’ORIENTATION à Samois Sur Seine 

• EQUITATION (poney) à La Rochette 

• AVIRON à Samois 

Ces activités ont fait l’objet d’une ou plusieurs interventions durant les semaines d’accueil 
de juillet et août.  
 
Fin octobre, deux comités sont intervenus au Centre du Rocheton : 
 

• SARBACANE, GYMNASTIQUE DOUCE, TIR LASER (encadrés par l’UFOLEP) 

• EQUITATION (poney). 

Pour chacune de ces activités, un ou deux cadres étaient présents et le matériel préparé 
et fourni selon les nécessités. 
 
Un nombre variable de participants (jeunes et adultes) se sont inscrits selon les activités : 6 
à 15 selon les groupes. 
 
Le CDOS 77 (subventionné par le Conseil général et le CNDS pour cette action) a passé une 
convention avec les différents comités et clubs pour le déroulé de l’action (budget 
préalable, facturation, encadrement, sécurité, matériel…). 
 



Plusieurs réunions préparatoires se sont tenues tout au long de l’année 2014. 
Des réunions/bilan ont eu lieu après les temps d’action.  
 
Le bilan qualitatif de ces actions a été globalement très positif pour les participants, 
souvent ravis, en particulier de pratiquer des activités sportives qu’ils n’avaient jamais eu 
l’occasion d’approcher. 
 
Les responsables sportifs ont reconnu tout l’intérêt d’une telle action : de nombreux 
contacts avec les familles et les encadrants lors des animations ont été valorisants et 
extrêmement positifs. 
 
Les consignes strictes de sécurité présentes tout au long des séances permettent d’avoir, 
du début à la fin, des participants attentifs qui régulent leur comportement. 
 
Les organisateurs et les hébergeurs ont souhaité qu’en cas de renouvellement, l’accueil 
soit préparé plus avant dans le temps : dates d’intervention, nombre d’inscrits, âge des 
participants, consignes obligatoires : tenue sportive en particulier, savoir nager (brevet de 
natation pour le ski nautique ou l’aviron par exemple…), lieux, horaires, matériel nécessaire, 
transport… 
 
En 2015, l’action est de nouveau reconduite et une première réunion s’est tenue en janvier 
au Conseil Général à l’initiative de Seine et Marne Tourisme organisateur de ce projet. Les 
hébergeurs seraient les mêmes (excepté Samois à ce jour) et les comités prêts à encadrer 
de nouveau. 
 
2/ S’il est reconnu que la Seine-et-Marne dispose de nombreux atouts 
pour être une destination touristique reconnue sur le plan des loisirs 
sportifs de nature et des sites touristiques, JOUER LA 
COMPLEMENTARITE entre activités sportives, activités touristiques et 
les services (hébergement, restauration, transport…) comme nous le 
proposons avec Seine-et-Marne Tourisme, avec l’aide du réseau 
d’offres individuelles ou collectives sous forme de « packages », n’a 
pas donné les résultats escomptés à ce jour… 
De nouveaux projets seront sans doute l’objet de nouvelles réflexions 
entre Comités sportifs,  Seine-et-Marne Tourisme et le CDOS 77.  
 
3/ L’implantation du Pôle d’excellence spécialisé dans le tourisme dans l’une des 
dépendances rénovées sur plus de 2 000 M² du château de Fontainebleau (quartier Henri 
IV)  fait que Seine-et-Marne Tourisme s’y installera aussi à compter de mars 2015. 
Il a été proposé au CDOS77 (ainsi qu’à d’autres partenaires) d’y avoir un bureau, à compter 
du 1er mai 2015, après signature d’une convention d’occupation.  
 
4/ Le CDOS 77 (qui occupe un des postes de vice-présidence de SMT) a été présent à 
chaque réunion du Bureau, du C.A. ou de l’A.G. de Seine et Marne Tourisme. La commission 
Sport/Tourisme du CDOS s’est réunie deux fois en 2014. 
 
 
 Jean Claude FLE 
 Président de la Commission 
 Sport Tourisme 

    

    


