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 La Commission ne s’est pas réunie formellement, mais ses membres se sont 

rencontrés plusieurs fois au sein des structures auxquelles nous participons.  

Ce fut les cas au sein de la CDESI, qui s’est réunie deux fois en 2017.  

 

Dans ce cadre, le premier semestre fut consacré à la collecte des informations destinées à compléter le tableau 

préparé par Thomas Letapissier. L’idée est de rechercher, dans le périmètre des nouvelles structures 

intercommunales, les liens entre les clubs sportifs existants sur le territoire, qui pourraient conduire à des offres 

diversifiées aux familles et aux sportifs qui souhaiteraient venir pratiquer dans le département. Le Comité 

départemental de canoë-Kayak par exemple réfléchit à plusieurs propositions dans ce sens.  

 

Le second semestre à essentiellement été consacré aux négociations avec l’ONF, qui, dans le cadre du respect du 

Code de l’Environnement auquel il semble être soumis, a considérablement durci les conditions de délivrance des 

autorisations de pratiques sportives qui nous sont opposées en particulier sur le périmètre de la Forêt de 

Fontainebleau. Le refus de plusieurs autorisations met les clubs dans une situation difficile, et s’oppose à la volonté, 

exprimée par ailleurs, du Conseil Général de développer le sport-tourisme.   

La mise au point d’un protocole d’accord dans ce sens est l’un des objectifs pour 2018.  

 

 

 

 

 Michel CHARIAU 

 Président de la Commission 

 Aménagement du Territoire  

 et Sports de Nature 
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Le 21 janvier 2017, lors des Assises du MOS qui se sont déroulées au Corum de Montpellier, ont été votés 

par les CROS /CDOS et CTOS, les nouveaux statuts uniques du Mouvement Olympique et Sportif des 

Territoires et le mode de désignation des Administrateurs  (Président, Bureau Exécutif, Conseil 

d'Administration).                                                                                     

- Président élu avec son équipe 

- Election du Bureau Exécutif sur scrutin de liste 

- Election complémentaire au scrutin plurinominal pour les autres membres du Conseil d'Administration.  

     

 

Puis validation lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire du CNOSF     

Aussi il était impossible de mettre en place pour le 11 mars 2017 ces nouveaux statuts qui modifieront d’une 

manière importante le mode électif.    

 

 

 L'Assemblée Générale Elective 2017 du CDOS77 s’est tenue avec les anciens statuts.                                                                                                                                                                                        

Ces nouveaux statuts sont à approuver par les Assemblées Générales Extraordinaires des 

CDOS/CROS/CTOS. 

Après les élections du CROS IDF du 24 mars 2018, nous préparerons la modification de nos statuts et nous 

nous alignerons sur les domaines de compétence impartis aux vice-Présidents. 

 

 

Jean-Pierre LANGLAIS 

Commission Statuts et Règlements 
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 Retour sur la campagne 2017: 

 

 

A nouveau comme depuis 3 années,  le CDOS ne fut que très peu acteur de la campagne CNDS contrairement aux 

règles édictées par la DRJSCS et le mouvement sportif. 

Contrairement aux autres CDOS Franciliens, nous n’avons pas été en mesure d’étudier tous les dossiers assez tôt en 

amont et ni de faire des propositions. 

 

Les seuls avis que nous avons pu émettre sur les attributions au regard des dossiers présentés à la DDCS de Seine et 

Marne, n’ont pas été pris en compte. 

De ce fait, le CDOS a voté contre les montants proposés ou plutôt imposés par les services de l’état. 

 

Hormis ces tracasseries dues à l’exécutif, cette campagne s’annonçait de prime abord délicate pour ceux qui allait 

faire leur demande, avec l’obligation de passer par E.subvention. 

 

Nous pouvons féliciter les demandeurs car sur 359 dossiers (381 en 2016) déposés seulement une quarantaine ne 

fut pas réalisée avec E subvention. 

  

Pour la part territoriale (source DDCS 77) : 

 

283 bénéficiaires du CNDS (contre 289 en 2016) 

47 dossiers Comités pour 541 500 € (soit 42,7 %) et 236 clubs pour 725 887 € (soit 57,3 %) pour un total de 651 

actions financées 

 

 

 

 

 

 



 

Répartition des subventions par objectifs prioritaires : 

 

 

Intitulés Thématiques Nombres d’actions 

Clubs 

Montant 

attribué 

 

 

 

CIAPS 

Développement de la pratique 

sportive 

333 663 207 € 

Animation autour des grands 

évènements sportifs 

 

11 

 

23 500 € 

L’éthique et lutte contre les 

discriminations 

99 216 500 € 

La formation 43 140 569 € 

Aide au fonctionnement (CDOS) 1 14 000 € 

La pratique sportive comme facteur 

de santé 

18 35 381€ 

Apprentissage 5 24 000 € 

Appel  

à  

Projet 

Sport SANTE  84 931 € 

J’apprends à Nager  33 589 € 

Pratique Féminine en QPV  31 700 € 

 

EMPLOI 

Clubs 34 311 845 € 

Comités départementaux et CDOS 18 147 800 € 

  

Totaux 

  

1 727 032 € 

 

 

 

 



Répartition du CNDS  77 : CIAPS + JAN + F QPV + 
SANTE 

(47) 
COMITES 

CLUBS 
(montant total ; nombre)  

TOTAL 

111 - FOOTBALL 83 500   48 100   14   131 600   

100 - C.N.O.S.F. 110 000   0   0   110 000   

123 - TENNIS 30 600   41 600   13   72 200   

117 - JUDO 13 000   46 150   16   59 150   

119 - NATATION 5 250   41 839   11   47 089   

901 - ASSOCIATIONS PROFESSION SPORT   47 000   2   47 000   

115 - HANDBALL 12 000   31 500   13   43 500   

101 - ATHLETISME 14 000   27 100   11   41 100   

113 - GYMNASTIQUE 3 450   37 100   9   40 550   

604 - U.N.S.S. 37 000   1 500   1   38 500   

105 - BASKET-BALL 15 000   19 900   8   34 900   

129 - VOLLEY-BALL 7 950   22 350   8   30 300   

102 - AVIRON 8 000   21 100   4   29 100   

109 - EQUITATION 2 500   21 000   4   23 500   

124 - TENNIS DE TABLE 6 000   16 650   5   22 650   

246 - ROLLER SPORTS 4 900   17 700   7   22 600   

126 - TIR A L'ARC 5 800   16 500   6   22 300   

110 - ESCRIME 6 200   15 000   6   21 200   

503 - SPORT ADAPTE 8 000   12 900   3   20 900   

247 - RUGBY 8 000   11 500   5   19 500   

501 - HANDISPORT 7 500   11 800   3   19 300   

103 - BADMINTON 6 700   11 298   5   17 998   

107 - CANOË-KAYAK 2 000   15 500   5   17 500   

413 - UFOLEP 10 500   7 000   3   17 500   

122 - TAEKWONDO 9 500   7 500   3   17 000   

125 - TIR 5 000   11 800   3   16 800   

229 - KARATE   16 300   6   16 300   

250 - SKI  NAUTIQUE WAKEBOARD 8 500   7 500   4   16 000   

232 - MONTAGNE ESCALADE 4 900   11 000   3   15 900   

605 - U.S.E.P. 15 500   0   0   15 500   

118 - LUTTE 6 500   7 800   3   14 300   

221 - ETUDES et SPORTS SOUS-MARINS 3 500   10 800   6   14 300   

999 - AUTRES   14 000   2   14 000   

108 - CYCLISME 3 300   9 200   5   12 500   

711 - FF DES CLUBS OMNISPORTS   12 000   5   12 000   

104 - BASEBALL,SOFTBALL&CRICKET 8 000   3 000   1   11 000   

127 - TRIATHLON 5 050   5 500   3   10 550   

408 - F.S.C.F. 6 000   4 500   2   10 500   

212 - SAVATE BOXE FRANCAISE 6 300   3 800   1   10 100   

245 - RANDONNEE PEDESTRE 7 000   3 000   2   10 000   

230 - KICK BOXING MUAY THAÏ   9 000   2   9 000   

403 - SPORT POUR TOUS   8 700   3   8 700   

407 - MILIEU RURAL 7 000   1 500   1   8 500   

225 - GOLF 8 000   0   0   8 000   

261 - SPORTS DE CONTACT 6 500   0   0   6 500   

242 - PETANQUE ET JEU PROVENCAL 4 500   1 500   1   6 000   

219 - DANSE 1 600   4 100   2   5 700   

106 - BOXE   5 500   2   5 500   

114 - HALTEROPHILIE   5 500   2   5 500   

217 - COURSE D'ORIENTATION 4 000   1 500   1   5 500   

410 - F.S.G.T. 4 500   1 000   1   5 500   

402 - E.P.G.V. 2 500   2 000   1   4 500   

233 - MOTOCYCLISME   4 000   2   4 000   

254 - TAICHICHUAN ET CHI GONG    4 000   3   4 000   

131 - HOCKEY SUR GLACE   3 000   1   3 000   

257 - VOL A VOILE 3 000   0   0   3 000   

112 - SPORTS DE GLACE   1 800   1   1 800   

128 - VOILE   1 500   1   1 500   

205 - AIKIDO BUDO 1 500   0   0   1 500   

210 - BILLARD   1 500   1   1 500   

712 - MEDAILLES JS 1 500   0   0   1 500   

121 - SKI       0   

TOTAL 541 500 725 887   236   1 267 387   

 

 



 

 

Campagne CNDS 2018 : 
 

 

Nouvelle campagne qui n’a laborieusement démarrée qu’en date du 19 février 2018 due à des profonds désaccords 

entre le mouvement sportif et Madame la Ministre avec surtout une vérité qu’il n’est pas aisé d’annoncer : Près de 

50 % de l’enveloppe du CNDS va être destinée à Paris 2024 ! 

 

Le pilotage sera assuré par la DRJSCS Ile de France et non plus par la DDCS. 

Le retour des dossiers sera à faire au plus tard pour le 2 avril 2018 avec un nouvel outil appelé « Compte Asso ». 

Une meilleure collaboration entre la DDCS et le CDOS serait en train de renaitre… 

 

 

 

Philippe DELACOUR 

Commission C.N.D.S.  
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 Modules dirigeants  

 

Comme les précédentes années, nous avons proposé des formations dans différentes villes pour éviter, si 

possible, des déplacements trop longs aux dirigeants associatifs dans notre vaste département. 

Ainsi, nous sommes intervenus à Torcy, Pontault-Combault, Moissy Cramayel et Pouilly le Fort. 

 

Comme tous les ans, nous obtenons la gratuité sur la mise à disposition d’une salle sur 5 ou 6 samedis consécutifs. 

Nous demandons aux Mairies de communiquer l’information à l’ensemble de leurs associations.  

 

Notre catalogue formation est ensuite conçu et imprimé durant l’été pour être adressé le plus rapidement possible 

aux Comités Sportifs Départementaux, aux associations, aux communes, aux partenaires…pour une diffusion aussi 

large que possible en Seine et Marne. 

 

Cette année, aucun module n’a été annulé faute d’inscrit.  

Ceci est, entre autre, la résultante d’un rapprochement avec des communes dont la formation de leurs bénévoles, 

fait partie d’un véritable projet. Certaines villes vont jusqu’à financer la participation de leurs associations, il est a 

noté que certains comités Départementaux s’y mettent aussi.  

 

Ainsi, la commission formation a proposé les thèmes suivants : 

 Fonctionnement de l’association, les pièges à éviter 

 Organiser une assemblée générale 

 Responsabilité civile et pénale d’une association 

 Principes fondamentaux de la comptabilité associative 

 Gestion comptable d’une association 

 Comment financer son association 

 La fonction employeur 

 Ecrire son projet associatif 

 

Depuis maintenant pas loin de 8 ans, nous obtenons un agrément CFGA de la part de la DRJSCS, afin d’organiser 

le CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative), soit 30 heures de formation théorique (5 modules en 

demi-journée + 2 journées complémentaires) sachant que le CDOS77 est reconnu organisme agréé de formation.  



À l’issue de ces 30 heures de formation théorique, une visite du stagiaire est prévue dans son association pour un 

entretien oral en présence du « tuteur ». 

 

En 2017,  13  stagiaires ont suivi ce cursus qui facilite l’immersion dans le monde associatif et la prise de fonction à 

responsabilités.  

 

 

 BasiCompta 
 

Cela fait maintenant 2 ans que nous proposons le logiciel BasiCompta aux associations (logiciel simplifié de 

comptabilité : saisies des pièces comptables, édition du compte de résultat au format Cerfa, suivi de sa comptabilité 

par action, gestion des amortissements…). Fin 2017, nous étions à 41 structures adhérentes (associations ou 

comités départementaux). 

 

 
 
 

 Formation Sport-santé  
 

 Kit MiniAnne 
 
De même, dans le cadre « sport /santé », la commission formation, avec le SDIS de Seine et Marne, propose un 

apprentissage aux gestes qui sauvent avec une initiation à l’usage du défibrillateur. L’objectif de cette formation 

est que les personnes formées se chargent elles-mêmes d’initier par la suite leur 

entourage au moyen d’un kit « MiniAnne » remis gratuitement à la fin de la 

formation d’une durée de 2 à 3H. Nous sommes intervenus, en partenariat 

avec le club de Tennis du Mée sur Seine, dans une école élémentaire pour 

former 54 élèves de CM1 et CM2.  

 

 Formation complémentaire sport-santé de niveau 1 
 

Nous avons formé des éducateurs sportifs pour qu’ils développent une offre de « sport-santé » dans leur structure 

(club, association…) pour recevoir des personnes sédentaires ou atteintes de pathologies chroniques, à visée 

préventive ou thérapeutique non médicamenteuse, validée par la Haute Autorité de Santé. 

Rappel des objectifs développés : 

1 - Connaître les caractéristiques générales des principales pathologies chroniques et pour chacune d’entre elles, 

quelles recommandations d’APSA. 

2 - Être capable d’encourager l'adoption de comportements favorables à la santé. 



3 - Mettre en œuvre une évaluation initiale de la situation de la personne en incluant des évaluations fonctionnelles 

propres à la pratique physique envisagée, ainsi que l’identification des freins, des ressources individuelles et des 

capacités de la personne à s’engager dans une pratique autonome, par des entretiens et questionnaires spécifiques 

simples et validés. 

4 - Concevoir une séance d’activités physiques et sportives adaptées (APSA) en suscitant la participation et 

l’adhésion de la part de la personne. 

5 - Mettre en œuvre un programme : animer les séances d’APSA, évaluer la pratique et ses progrès, soutenir la 

motivation du patient, détecter les signes d’intolérance lors des séances et transmettre les informations pertinentes 

au prescripteur (médecin…) dans des délais adaptés à la situation. 

6 - Évaluer à moyen terme les bénéfices attendus du programme : établir un bilan simple et pertinent pour les 

prescripteurs et les personnes, établir un dialogue entre les acteurs  selon une périodicité adaptée à l’interlocuteur. 

7 - Savoir réagir en cas d’accident au cours de la pratique. 

 

La formation s’est déroulée les lundis 9 et 16 octobre 2017 de 9h à 17h au Bois du Lys à Dammarie les Lys. Nous 

avons accueilli un groupe de 24 éducateurs salariés ou bénévoles dans une très bonne ambiance. Les retours sont 

très positifs : partage, connaissances, réseau…  

Malgré les 120 € que coutait cette formation, elle a rencontré un franc succès et beaucoup nous demande quand 

aura lieu la prochaine formation.  

Pour information, elle se déroulera sans doute à la mi-octobre 2018 dans le nord du département.  

 

 

 Jeunes dirigeants 
 

Pour la quatrième année consécutive, en partenariat avec l’UNSS, notre formatrice intervient dans les collèges et 

Lycées : Formation jeunes dirigeants. 

Ainsi, les élèves qui participent à cette formation sont souvent sollicités pour encadrer des épreuves sportives UNSS 

et pour certains aider à la gestion associative de leur club externe. 

 

Au total, en 2017,  302  personnes adultes ont suivi nos formations : 

 53 %  de femmes 

 47  %  d’hommes 

  40 %  de dirigeants d’associations hors milieu sportif. 

 

La commission essaie de s’inscrire dans une démarche de développement durable en réduisant le nombre 

d’impression. Notre catalogue est édité sans date afin de ne pas être gâché d’une année sur l’autre. Il est imprimé en 

moins d’exemplaires que les années précédentes, puisqu’une grosse partie de la communication est réalisé de 

manière dématérialisée (newsletter, mails, internet…). 



 

 

 
Ville 

 
Modules 

Nombres 
de 

dirigeants 

 
Femmes 

 
Homme
s 

Sport 
Hors 
sport 

PONTAULT 
COMBAULT 

(janv) 

Gestion Comptable 11 8 3 5 6 

Comment financer son association 10 7 3 4 6 

Le projet associatif 9 7 2 4 5 

La fonction employeur 5 3 2 2 3 

POUILLY LE 
FORT (janv/mars) 

Fonctionnement d’une association 12 6 6 10 2 

Responsabilité civile et pénale 8 3 5 6 2 

Gestion Comptable 13 5 8 10 3 

Comment financer son association 10 4 6 9 1 

Le projet associatif 3 0 3 2 1 

La fonction employeur 7 4 3 7 0 

MOISSY 
CRAMAYEL 

(fevr/mars) 

Fonctionnement d’une association 20 10 10 7 13 

Gestion comptable 13 9 4 6 7 

Comment financer son association 14 5 9 5 9 

 
 

TORCY 
(sept/oct/nov) 

Fonctionnement d’une association 3 2 1 3 0 

Responsabilité civile et pénale 3 3 0 3 0 

Gestion Comptable 4 2 2 4 0 

Comment financer son association 6 3 3 6 0 

La fonction employeur 5 1 4 5 0 

 
PONTAULT 
COMBAULT 

(nov/dec) 

Fonctionnement d’une association 7 5 2 1 6 

Responsabilité civile et pénale 11 7 4 3 8 

Le projet associatif 10 6 4 1 9 

La fonction employeur 11 7 4 2 9 

 

MODULES 
SPECIFIQUES 

Principes fondamentaux de la 
comptabilité associative (7oct=) 

5 5 0 3 2 

BASICOMPTA 1 (14 janv) 7 3 4 6 1 

BASICOMPTA 2 (25 mars) 7 4 3 4 3 

BASICOMTA 3 (7 oct) 7 4 3 5 2 

Organiser une assemblée générale 7 5 2 4 3 

MiniAnne  
(Ecole Fenez – Le Mée sur Seine) 

57 27 27 27 27 

 

CFGA rattrapage (2015/2016) 4 0 4 4 0 
CFGA 2017 13 6 7 5 8 

 

TOTAL 302 
161 

(53,3%) 
141 

(46.7%) 
163 (54%) 139         

(46%) 



 
 

SPORT TOURISME 
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 La commission ne s’est pas réunie formellement, mais ses 

membres ont assisté à plusieurs réunions qui se sont tenues au 

Quartier Henri IV à Fontainebleau.  

 

Elles concernaient essentiellement l’évolution des structures 

du Conseil Départemental, qui a regroupé Seine et Marne Tourisme, 

Tourisme 77, et Seine et Marne Développement au sein d’une même 

entité, Seine et Marne Attractivité.  

 

Nous avons perdu notre place officielle au sein du comité directeur de cette nouvelle structure, mais nous 

restons présents dans les  instances dirigeantes, ainsi que le bureau que nous occupons à Fontainebleau.  

 

En liaison avec le Conseil départemental, les échanges que nous avons eus, portaient essentiellement sur les 

actions que nous pourrions mener afin que les sportifs et leurs familles qui viennent dans le département, soit pour 

les compétitions, soit pour les loisirs, puissent également s’ouvrir au tourisme. Nous devons continuer nos échanges 

pour proposer des offres répondant à cette attente.  

 

Cela suppose, bien entendu, que nous puissions continuer de pratiquer les sports de nature dans le 

département, et plus particulièrement dans la forêt de Fontainebleau.  

 

Constituée officiellement au 1er Janvier 2018, les commissions de cette nouvelle structure ne se sont pas 

encore réunies, mais bien sur, le CDOS 77 y sera représenté.  

 

 

 



 

 

 

 Le CDOS77 a été sollicité de nouveau par le 

Centre du Rocheton pour participer à l’action 

« Vacances Familles » qu’ils ont souhaité 

poursuivre malgré l’abandon du financement du 

Conseil Départemental en 2016. 

 

 

 

 

Cette action (initiée en 2014) avait été reconnue très positive par tous : les participants, de prime abord, 

pour la découverte de nombreuses activités sportives, mais aussi par les responsables sportifs qui ont reconnu tout 

l’intérêt d’une telle action et en particulier les contacts valorisants avec les familles jamais parties en vacances.  

 

Ainsi, le Comité du Ski Nautique, l’association Graville Evasion (équitation, poney) et l’UFOLEP (tir laser, 

sarbacane…) ont encadré l’animation sportive durant une semaine de juillet. 

 

 

Pour 2018, le Rocheton a renouvelé sa demande auprès du CDOS77. 

 

                                              

 

 

 Michel Chariau 

 Président de la Commission 

 Sport Tourisme 
 



 
 

ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS 
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Les membres de la commission sont chargés de préparer et d’organiser la Soirée des Bleus et les Jeux de Seine et Marne. 
 
 

 La soirée des Bleus : 
 
 
Elle a été organisée l'an passé le 31 janvier à Torcy, ville qui a accueilli les Jeux de Seine et Marne. 

 

 Cette année, elle a eu lieu à  Samoreau  le 13 février 2018 dans la magnifique salle de la Grange aux Dîmes. 

 

Cette soirée organisée avec le concours des services du Conseil Départemental a permis de récompenser les athlètes 

de Seine et Marne qui ont obtenu un podium lors d'un Championnat d'Europe ou d'un Championnat du Monde. 

 

A la demande du Président BARBAUX nous avons également récompensé des bénévoles. 

 

Parmi les nombreuses personnes que les comités départementaux nous ont proposées nous avons été amenés, afin 

que la partie remise des médailles ne s'éternise pas trop, de ne retenir que cinq personnes au titre des bénévoles. 

 

La commission va devoir réfléchir aux critères à retenir pour l'avenir concernant la récompense des bénévoles. Si 

l'on souhaite aller au-delà de cinq personnes, une première hypothèse serait de réaliser cette action progressivement, 

à l’occasion de la soirée des Bleus, de notre A.G. ou lors de l'A.G. de leur comité départemental.   

 

Cette soirée a permis, comme les années précédentes, d'inviter les Présidents des Comités Départementaux et des 

Clubs des athlètes récompensés. 

 

Cette remise de médailles s'est terminée autour d'un buffet dinatoire qui a permis des échanges constructifs entre les 

participants. 

 

Merci aux différentes personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être présentes, à Monsieur le Maire de Samoreau 

qui a mis la Grange aux Dimes à notre disposition gratuitement et au Conseil Départemental, principal financeur de 

cette soirée. 

 
Francis HUET 

Président du CDOS 

 



 

Les Jeux de Seine et Marne  
 
INTENSITE, voilà un mot qui résume fort bien la XIXe édition des Jeux de Seine-et-Marne, organisée à Torcy. 

Cette manifestation sportive, lancée par le CDOS 77 en 1982, s'est déroulée du 3 au 10 juin 2017 à Torcy, qui avait 

la particularité d'accueillir les Jeux pour la deuxième fois, après ceux de 1997. La ville a confirmé son statut de 

place forte du sport en Seine-et-Marne tout au long de cette semaine "olympique". 

 

Lorsque le Maire Guillaume LE LAY FELZINE a clôturé les Jeux selon un cérémonial inspiré des Jeux 

Olympiques, il a voulu remercier de façon appuyée la Maire-adjointe en charge des sports, Mme Brigitte EUDE, 

mais aussi le responsable de l'unité sports Stéphane ALBE, l'homme-orchestre de ces jeux, et Mme IOSUB, Maire-

adjointe en charge des politiques éducatives. Ces personnes-là, ainsi que toutes les équipes de Torcy, ont vécu les 

jeux intensément, étant sur le terrain, permettant d'accueillir du mieux possibles les 75 manifestations programmées 

et les sportifs venant de plus de 65 communes du 77. 

 

 

 

Voici quelques exemples, afin de vous permettre peut-être, de saisir l'intensité des Jeux. 

 

Dès le 3 juin, alors que la cérémonie d'ouverture débute sur le stade du Frémoy, la flamme olympique parcourt la 

ville de Torcy, les 250 jeunes de la ronde cyclisteUSEP arrivent pour clôturer leur périple d'une semaine, les 

basketteuses disputent les finales de la Coupe de Seine et Marne, tandis que les judokas seniors tentent de décrocher 

un billet pour les championnats de France. Quatre événements qui se déroulent en simultané, c'est dire l'intensité, 

rappelant le concept olympique qui rassemble dans un même lieu plusieurs sports. 

 

Le lendemain, les épreuves d'athlétisme (championnat de Seine-et-Marne) ont réuni 334 jeunes athlètes, tandis que 

la piscine de l'arche guédon accueillait 258 jeunes nageurs devant des tribunes pleines.  



 

Le lundi, l'open de BMX a été disputé par 150 pilotes faisant apprécier leur 

habileté et incarnant l'effort intense que représente un "run". Le public était là et 

c'était incontestablement un des temps forts des jeux.  

 

Autre temps fort des jeux, le match basket-handi du jeudi soir entre Meaux, 

champion de France en titre et Corbeil-Essonnes. Si le ton était franchement à la 

rigolade une heure avant le match, on pouvait sentir monter la concentration 

pour être prêt au moment du coup d'envoi, rappelant que les joueurs étaient des 

compétiteurs ! Le match a en effet était intense, avec notamment trois 

sélectionnés paralympiques Mario FAHRASMANE, Samir GOUTALI pour 

Meaux et David FRANEK pour Corbeil. A noter la présence du sélectionné 

paralympique 2016 Alex ADELAIDE dans les tribunes. 

 

Intensité également du côté du hand ball le vendredi 9 juin avec deux matchs différents. Le match de 18h30 

opposait le collectif des espoirs féminines amenées à jouer les intercomités lors de la saison 2017-2018 et peut être 

pour certaines les Jeux Olympiques de Paris 2024. Puis le soir, les seniors ont répondu présents avec un match de 

gala, et des joueurs contents d'être là, tenant des gestes techniques pour le plus grand plaisir des amateurs de hand, à 

l'image du président du club Philippe GALLANT, dont le club fêtait les 40 ans cette année avec une montée en N1 

notamment. A noter que le jour même les scolaires de Torcy terminaient 4e du championnat de France UNSS à 

Dreux après un derby en demi-finale face à Pontault-Combault. 

 

Les scolaires ont été au cœur des Jeux de Seine et Marne, découvrant de très 

nombreuses activités. Plus de 300 élèves ont ainsi pu découvrir le golf, avec 

notamment l'un des meilleurs français François CALMELS, formé en 

Seine-et-Marne. Les initiations étaient proposées dès la maternelle, 

notamment pour le chanbara. Les élèves découvraient la discipline avec 

Michel BOUDON, pionnier en France.  

On pourrait encore multiplier les exemples. 

 

La cérémonie de clôture a rassemblé plus de 400 personnes, venues 

découvrir au stade du Frémoy les différentes disciplines, que ce soit l'aviron, 

le base-ball, le triathlon, l'athlètisme, ou le golf. Tout le monde était 

rassemblé sur le stade, c'est cela le sens des Jeux de Seine et Marne, 

rassembler les sports et faire souffler l'esprit olympique. 

 

 

 

 



 

Merci à Torcy pour son accueil, merci aux personnalités pour leurs présences (notamment Mme Martine BULLOT 

du Conseil départemental, partenaire des Jeux), bravo à toutes les équipes de Torcy (emmenées par Stéphane 

ALBE, qui n'a manqué aucune des épreuves !), chapeau aux participants (plusieurs milliers) et aux clubs, comités 

départementaux rassemblés. A l'image de Julien AVOM MBUME qui a allumé la vasque olympique qui regarde vers 

les Jeux Olympiques de 2020, toute l'équipe du CDOS 77 autour du Président HUET se tourne vers 2019 pour la 

20e édition des Jeux de Seine-et-Marne, manifestation unique en France.  

 

 

          

                             

 

 

 

Vincent KROPF, 

pour le CDOS 77. 
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 s’inscrit dans le cadre du dispositif "Avenir Jeunes" du Conseil Régional d'Ile de France 

et Pôle Entrée à l’Emploi, ce module sportif est destiné à remobiliser les jeunes de 16 à 25 ans en rupture sociale ou 

professionnelle, parfois en décrochage scolaire, au moyen d'un parcours de 

formation individualisé, en vue de déboucher sur un projet professionnel et/ou 

de formation. C’est en tant que co-traitant des lots n°6 et 7 pilotés 

respectivement par le Greta (Meaux) et Upromi (Le Mée-sur-Seine) que nous 

parvenons à proposer ce projet collectif. 

 

Pour remplir notre mission, nous nous appuyons sur l'articulation de nos valeurs 

sportives et du cadre professionnel auquel ces jeunes seront prochainement 

confrontés.  

 

En 2017, ont été proposés à 225 stagiaires, issus de 

l’ensemble du territoire seine-et-marnais, 15 modules de 10 

jours, soit près de 1200 heures de formation, autour des 

activités suivantes : équitation, course d'orientation, tennis, 

boxe et escalade. Endurance, régularité, discipline et rigueur 

sont des qualités qu'ils doivent tenter de développer et que 

nous évaluons. Pour ces jeunes, c’est l’opportunité de 

mesurer leur capacité d’adaptation à un management sportif 

structuré au sein d’un environnement bien souvent inconnu, situation qu'ils seront susceptibles de rencontrer dans 

leur future vie professionnelle. 

 

Le découpage de la Seine et Marne en bassins d’emplois, la diversité du public encadré et un certain désengagement 

des Missions Locales nous obligent à une recherche permanente de Stagiaires. Notre équipe d’encadrement est, 

depuis février 2017, soumise à d'importantes directives administratives, encore plus contraignantes pour 2018 ; 

dévoreuses de temps de travail. Pour exemple le Conseil Régional d'Ile de France bénéficie, à cette date, de Fonds 

Européens, mais afin de percevoir la subvention accordée au CDOS 77 au prorata du nombre de stagiaires (jeunes 

en difficulté) et aussi leur permettre de percevoir leur indemnité, il faut réaliser des tableaux de bord et autres, à 

renseigner, sans faute et sans rature, puis conserver les archives 10 ans voire 12 ans  etc….).  

 



 

 

Pierre MAHIEUX, Coordinateur de la fonction éducative du sport, suite au départ de Jérôme CHANE HIME pour 

rapprochement familial, a du seul pendant plusieurs mois assurer la gestion des projets décrits dans ce présent 

rapport. Enfin, je tiens à saluer l’arrivée de Marina ROUABHI qui depuis février 2018 occupe le poste de 

Coordinatrice-adjointe. 

 

« Actions sportives en milieu pénitentiaire » 

 

L'organisation de séances sportives au bénéfice des personnes sous-main de justice participe à leur 

programme de socialisation, de préservation de santé et de réinsertion. Le CDOS 77 dans le cadre du « sport en 

milieu pénitentiaire » coordonne et positionne des éducateurs Sportifs sur les trois établissements pénitentiaires 

Seine-et-Marnais : Meaux-Chauconin-Neufmontiers, Melun et Réau. 

 

En partenariat avec le CROS IDF, l’Administration pénitentiaire, la DDCS, et le Conseil Départemental, nous 

avons, sur cette année 2017, tenu et animé onze comités de pilotage. Ces temps formels offrent l’occasion de 

s’assurer de la bonne gestion de l’enveloppe financière, de définir des orientations et d’évaluer les activités 

actuellement initiées.  

 

L’année 2017 fut compliquée dans la mesure où le FIPD (Font Interministériel de Prévention de la Délinquance) a 

décidé de ne plus financer ces actions, ses priorités ayant changé. Par voie de conséquence, nous avons été 

contraints d’interrompre l’ensemble des interventions sportives au sein du Centre Sud Francilien de Réau. Grâce 

aux concours de la DDCS 77, de la Préfecture, du CROS IDF, une aide financière a permis de reprendre le cours 

des activités. 

Voici ci-dessous, un tableau exposant la réalité de notre action au sein de cet environnement :  

 



 

 

 

Comme vous le savez, les sortants de prison doivent faire face à de nombreuses difficultés : isolement social, 

problème de santé physique et psychique, problèmes de dépendance, faible niveau de scolarisation et de formation, 

absence de ressource. Partant de ce constat, nous avons souhaité proposer un projet sportif visant à : 

- réacquérir les fondamentaux de la vie professionnelle et reprendre confiance en soi 

- participer à la construction d’un projet professionnel en adéquation avec la réalité du marché 

Ce projet initié sur les territoires de Meaux et de Melun devrait, nous l’espérons, se développer au cours de l’année 

2018.  

Perspectives 2018 : 

- Accroître le volume d'activité dévolu à « Forensport ». Pour cela des pistes de développement axées sur des 

dispositifs ouverts à différents autres publics en difficultés sont explorées. Cette démarche est rendue d'autant plus 

nécessaire que les orientations et objectifs décidés par la nouvelle gouvernance du Conseil Régional - maître 

d'œuvre du dispositif "Avenir Jeunes" - inspire quelques inquiétudes aux différents opérateurs "de terrain". 

- Consolider notre offre éducative et sportive auprès des personnes placées sous-main de justice 

Je souhaite au nom du CDOS 77 féliciter l'investissement du Coordinateur Pierre MAHIEUX et du 

professionnalisme des éducateurs Abed BOUHADJER et Christophe LAUMONE qui ont favorisé un 

fonctionnement de qualité, qui recueille l'adhésion totale de nos partenaires et, surtout, des publics accueillis. 

 Nos remerciements s’adressent également : 

- à Annie LEROY et Philippe CHABOT qui ont géré ces Commissions lors de la dernière mandature, 



- au Comité d’Athlétisme 77 qui participe régulièrement aux actions sportives en détention, 

- au GRETA MTE, à UPROMI pour Avenir Jeunes ;  

- aux Personnels des Etablissements Pénitentiaires, à la DISP, à la Préfecture de Seine et Marne;  

- aux "Institutionnels", financeurs indispensables : Conseil Départemental 77, Conseil Régional IDF;  

- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour le C.N.D.S, le CROS IDF en particulier Annie LEROY, 

Présidente de la Commission SPORT EN MILIEU CARCERAL du CROS IDF. 

 

 

Jean-Pierre LANGLAIS 

Président Commission Fonction éducative du sport 
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Les projets que nous avions annoncés, lors de la dernière Assemblée générale du CDOS 77, ont tous été réalisés. 

 

- Pour promouvoir la pratique sportive des femmes qui en sont éloignées, deux évènements étaient prévus 

 

1 - dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, l'opération Octobre rose réalisée en partenariat avec le 

Club de Hockey sur glace de Dammarie les Lys - LES CARIBOUS. 

 
Les maillots offerts par le CDOS 77 ont été vendus aux enchères entre les deux matchs compétitifs des 7 et 14 

octobre 2017  

 

La vente des maillots et quelques dons supplémentaires ont permis de verser 1620 € à 

une association locale « Sein Serment Solid’aire » qui aide les femmes atteintes d’un 

cancer du sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- Un village Sport au féminin au sein de l’événement Sentez-Vous Sport. Cet évènement a malheureusement 

été annulé suite à de mauvaises conditions climatique. Il devrait être reporté en juin 2018. 

 

 

 

- L'accès des femmes aux responsabilités associatives est toujours une préoccupation importante de la 

Commission Sport au féminin du CDOS 77, qui collabore, pour cette thématique, avec l'Association 

Fémix Sports. 

 

Après 3 sessions réussies pour "Pour  donner des Elles au Sport", une nouvelle formation a été organisée. Malgré 

un report de dates, de décembre 2017 à janvier 2018, un nouveau groupe de 15 femmes s'est rassemblé, toujours 

dans une ambiance chaleureuse et décontractée tant pour les dirigeantes que les formatrices.  

 

Après avoir formé presque 70 femmes, le projet est aujourd’hui de toutes les réunir autour d’une journée atelier-

conférence qui devait se dérouler le samedi 10 mars 2018 à Fontainebleau, dans le cadre de la journée Internationale 

des Droits de la femme.  

 

Un grand merci à toutes nos participantes qui sont à l'origine de cette distinction ! 
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SPORT SANTE : Bilan Sentez-Vous Sports 2017 –  Manifestation du 1er octobre 2017 

 

Equipe CDOS77 : Michel Chariau , Rémi Callegari, Catherine Flé, Francis Grosselin, Céline Lefebvre, 

Pierre Loubiere, Julie Schram, Mansour Tabet. 

Equipe de Melun : Louis Vogel, Noel Boursin ainsi que Mrs  Zehringer , Bruel et Soyer. 

Conseil Départemental : Martine Bullot et le  Service des sports 

DDCS : Philippe Sibeud et son équipe 

CNOSF : Kerline Verjuin (chef du projet National) 

CROSIF : Eveline Ciriegi et Annie Leroy 

Comités, structures ou Associations représentés : 

Comité : Golf , Course d’Orientation , Equitation , Tennis de table , Badminton , tennis , Sports sous-

marins ,  Natation , Handisport, Aviron , kick boxing , taekwendo, Randonnée , sports de  glace , Ufolep. 

Clubs : USM plongée, USM Tennis de table, Tennis club Melun, Cercle des nageurs de Melun Val de Seine, 

Patinage Dammarie les lys et les Caribous Hockey sur glace, Les Ecuries de la Rochette. 

Structures : Ligue contre le Cancer, Centre 77 

 

Rappel de l’Objectif sentez-vous sports : 

Denis MASSEGLIA Président du CNOSF 

« Avec Sentez-vous sport, l’objectif du CNOSF, en association avec le Ministère des sports, le Ministère des 

solidarités  et de la santé et le Ministère de l’éducation nationale est de répondre à l’ambition d’inciter le plus 

grand nombre de nos concitoyens à pratiquer une activité physique régulière et appropriée ». 

« Cela permettra au mouvement sportif de proposer un maximum d’activités pour le grand public, les 

étudiants et scolaires, sans oublier les salariés en entreprise, afin de sensibiliser à la menace que représente la 

sédentarité pour la santé publique ». 

 



 

Rappel de notre  objectif départemental : 

Réunir la plus grande représentation du  mouvement sportif seine et marnais ainsi que de nos partenaires 

santé sur un seul évènement et un seul lieu afin de promouvoir nos activités sportives traditionnelles et/ou 

innovantes auprès du  grand public et montrer ainsi les bienfaits que chaque sport ou activité apporte à la 

santé du pratiquant. 

 

NOTA : Nous n’avons pas cette année, pris contact avec les grandes entreprises ciblées de notre 

département voire de la région, afin d’intégrer aussi le sport en entreprise. 

 

Le CDOS77 a choisi de faire appel à tous les Comités sportifs de seine et marne et/ou  à tous les clubs 

sportifs locaux pour présenter visuellement ou par des animations ou encore par des initiations, chaque 

sport représenté et décliner ainsi auprès du grand public l’intérêt santé qu’il apporte. 

 

Cette manifestation devait se  concentrer  en un grand village sportif installé en 2017 dans le complexe 

Marrinelli, le tennis club et la piscine de la Ville de Melun 77. 

 

La date retenue a été le Dimanche 1er octobre 2017 durant la semaine nationale de sentez-vous sport 

imposée du 23 septembre au 1er octobre 2017. 

 

Implantation de la manifestation : 

 



 

BILAN de cette manifestation : 

Compte tenu de l’objectif visé, c’est-à-dire de sensibiliser le grand public, l’équipe de pilotage du CDOS77 a 

décidé d’annuler cette manifestation le jeudi  28 septembre 2017 à 14h00 compte tenu des prévisions météo 

qui étaient annoncées défavorables avec une certitude de 4/5. 

Notre dernière expérience de 2016 sur les abords du canal du Château de Fontainebleau nous avait déjà 

confronté à cette situation sans pour autant aller jusqu’à l’annulation  mais avec un constat de moindre 

participation. 

Cette année les conditions étant pires que l’année précédente il n’était pas souhaitable de mettre à 

contribution autant de moyens et de personnes pour un résultat qui aurait été encore plus décevant. 

 

Bilan Qualitatif : 

Les moins :  

 -Participation des membres du CDOS77 commission sentez-vous sport ou sport santé, trop réduite 

 -Subventions à  la baisse donc pertes prévisibles malgré un minima de prestations 

 -La météo 

Les plus : 

 -La mise à disposition des installations sportives de Melun 

 -Une équipe Municipale très motivée 

 -Une aide logistique importante des équipes locales de Melun 

 -Une mobilisation du CROSIF et du CNOSF pour nous apporter une aide précieuse et des moyens 

 -Un grand intérêt apporté par le CNOSF à notre manifestation 

 -Un grand nombre de Comités ou clubs investis avec assiduité 

 -Un lieu bien adapté à ce type de manifestation : Plan B possible. 

-Un public local bien informé à S-1 lors de la journée commerciale et braderie de Melun 

(+sénatoriales) 

 -Un investissement important de nos salariés. 

 -Un relationnel  favorable (meilleur appui avec l’aide de nos contacts) 

 

Nous avons fait remonter notre sentiment de frustration quant à la décision d’annulation notamment pour 

la raison de mauvaises conditions météo, auprès du CNOSF afin d’avoir des dates plus favorables. 



 

Un plan B était finalement inutile car le grand public ne se déplace pas en cas d’intempéries. 

 

Bilan financier : 

Dépenses :        Recettes : 

-Déplacements/impressions : 127,10   euros   -CNDS : 2000  euros 

-Repas :   726,11   euros   -CD :  6000  euros 

-Engagement du personnel : 3505,39 euros  

 

Total dépenses :  4358,60 euros   Total recettes : 8000  euros 

Reste :     3641,40 euros (dont 2000 euros pour Sport au féminin) 

 

Suite à donner : 

Tout l’investissement réalisé à la préparation de cet évènement doit être repris à une autre date, dans un 

autre contexte certainement mais toujours sur Melun  et dans le cadre de sport santé (et sport au féminin). 

 

La Municipalité de Melun et l’USM nous propose une participation à la quinzaine des sports organisée du 3 

au 17 juin 2018. 

Nous souhaitons donc reconduire cette manifestation le 17 juin 2018. 

Le CNOSF valide cette action. 

 

Merci à tous les intervenants, pour avoir au moins réussi à réunir sur un projet l’ensemble du mouvement 

sportif seine et marnais pour une même cause le sport pour votre santé. 

 

Pierre LOUBIERE 

Commission Sport Santé 
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Le nouveau Comité Directeur en place suite à l’AG du 4 mai 2017 a poursuivi  le travail entrepris par l‘ancienne 

équipe de Claude POT avec l‘aide de Céline LEFEVRE. Après le départ de cette dernière, Violène vient de prendre  

le relais. 

 

Un plan de régularisation des finances (dette de 14 400€) a été mis en place (avec économies) suite à la nouvelle 

convention établie avec le Conseil Départemental, auparavant signée avec le CDOS  qui percevait directement  la 

subvention du CD77 dont une partie était destinée au temps partiel assuré par la secrétaire au profit de l‘association 

de la Maison des Sports (4500€ pour le salaire (30% de son temps) et 1500€ pour petit travaux). 

 

Le  point noir majeur pesant en particulier sur les finances, reste le nombre de bureaux encore inoccupés et dont la 

charge est supportée par les autres occupants du bâtiment. Il conviendrait donc de relancer un appel aux Comités et 

Associations potentiellement intéressés ! 

 

 

ACTIONS DERNIEREMENT ENTREPRISES 

- Correction des Surfaces de chaque occupant et adaptation de la méthode de calcul des charges. 

- Remise à niveau du réseau internet par Orange. 

- Suppression des abonnements des lignes téléphoniques des bureaux inoccupés. 

- Réparation du chauffage (radiateurs et chaudière) et des gouttières par le CD77. 

- Réfection du parking, nettoyage des espaces verts et réparation de la barrière par le CD77. 

- Coût des photocopies trop élevé signalé au CDOS (détenteur du contrat), les occupants ayant intérêt à faire les 

impressions à l’extérieur pour un coût bien moins élevé. 

- Contrôle des extincteurs par le CD77. 

 

 



 

TRAVAUX DE REMISE A NIVEAU 

- Remplacement des stores intérieurs  des fenêtres à charge des occupants. 

- Remplacement des vitres cassées et des fenêtres. 

- Petits travaux réalisés par Christian ARNALDI et Francis GROSSELIN : isolation des fenêtres en cours, 

remplacement  des stores des locaux communs, … 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

- Report du 13 février en raison de la préparation de la soirée des Champions par Violène. 

- Assemblée Générale de la Maison Départementale des Sports le mardi 13 mars 2018. 

 

 

Commission Gestion des  

Biens et équipements 
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I. L’activité du CRIB en 2017 

En 2017, le CRIB a continué ses activités de renseignements 

téléphoniques, par mail ou par rendez-vous.  

La sous-préfecture de Meaux ainsi que la DDCS 77 et maintenant les 

services fiscaux ainsi qu’AFILE 77 orientent régulièrement les associations vers les services du CRIB 77.  

Durant les formations prodiguées par le CDOS 77, les formateurs assurent également une grande communication 

pour nos services, c’est ainsi que nous réussissons à nous faire connaitre auprès des associations.  

Avec la refonte de l’ancienne Maia aujourd’hui appelée Vie associative 77, toutes les structures pouvant apporter 

une aide aux associations, se sont réunies afin de se présenter et d’exposer leur compétences. Ceci nous a, entre 

autre, permis de faire une présentation des services du CRIB 77 aux têtes de réseau de la CAF.  

Ce nouveau réseau devrait apporter un plus à la communication du CRIB 77. 

 

II. Les thématiques traitées par le CDOS: 

Le CRIB étant un dispositif porté par plusieurs associations, chacune à ses domaines d’interventions. 

- APSL 77 : l’emploi 

- AFILE 77 : les financements 

- CDOS 77 : le juridique 

Concernant les thématiques traitées par le CDOS, le tableau ci-dessous indique les questions récurrentes : 

 

Vie statutaire (Statuts, règlement intérieur, création, fonctionnement, dissolution…) 

Subventions : CNDS, dossiers et conventions de partenariat 

Responsabilité/assurance (Responsabilité de l’association, des dirigeants, assurances) 

Fiscalité : Rescrit Fiscal 

Organisation de manifestations  

Autres (exemple : comment obtenir un n° SIRET ?) 

Gestion de Conflits 



 

III. La communication, les actions de développement du CRIB, les partenariats : 

Les partenaires du CRIB 77 en 2017 : 

- La ville d’Ozoir la Ferrière  

- La DDCS 77 

 

Comme précisé précédemment, les formateurs du CDOS 77 contribuent à la reconnaissance du CRIB 77. En effet, 

de plus en plus de dirigeants nous contactent suite aux formations qu’ils ont suivies. Le greffe des associations ainsi 

que les autres structures porteuses du CRIB communiquent également énormément sur nos services.  

Comme annoncé l’an dernier en Assemblée Générale, nous avons lancé le nouveau site du CRIB 77 : 

www.crib77.fr, celui-ci se veut plus moderne, plus dynamique et une grande source documentaire sur un grand 

nombre de thématiques. Nous avons également un nouveau Flyer avec la même identité visuelle que le site internet.  

Statistique site internet année 2017 :  

Sessions 

890 

Utilisateurs 

794 

Pages vues 

1 283 

 

       

Le CRIB 77 est également présent autant que possible sur l’accueil des formations de dirigeants organisées par le 

CDOS 77 en soirée ou matinée ainsi que sur toutes les manifestations lui permettant de se faire connaitre 

(Assemblée Générale, manifestation du CDOS 77…). 

 

 

IV. L’avenir 

 

Après avoir perdu le financement du Conseil Départemental il y a quelques années, il semble que le financement 

des associations supports des Centres de Ressource et d’Information des Bénévoles (CRIB) face l’objet d’une 

modification d’attribution des subventions CNDS pour la campagne 2018.  

Je m’inquiète donc fortement de l’avenir du CRIB 77 sur notre territoire, sans financement, celui-ci aura du mal à 

perdurer dans le temps.  

 

 

La Co-Responsable du CRIB 77 

              Julie SCHRAM 
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Rappel : Résumé de la réunion du 15 juin 2015, portant sur la politique sportive du 77 :  

 

1/création d’infrastructures sportives de proximité et ruralité(évaluation des besoins par enquête) 

- arrêter le contrat de territoire; 

      - sortir de la règle du lien au collège; 

      - mutualiser les installations; 

     - créer des modèles économiques  simples, accessibles à tous publics ; 

2/Recenser les sources de financement  

      - la commune,  la CC ; 

      - le conseil départemental (établir un projet d’aide forfaitaire) ; 

      - le CNDS; 

      - la dotation de développement urbain dans le cadre de la politique de la ville; 

      - la région; 

      - certaines fédérations telles que le Football (euro 2016), le Tennis..... 

3/Sport de haut niveau 

       - Revoir le cadre et les conditions : devoirs/droits contractuels 

      - se tenir à la liste ministérielle; 

       - sports collectifs 

      - Ambassadeur du sport 77 

4/Jeux de Seine et Marne 

       - Vitrine de la politique sportive et de la pratique sportive du 77; 

- Évènement important pour le sport pour tous et pour les communes car cela fédère les équipes et services 

municipaux 

       - Remonter la subvention qui a été baissée de 50% 

5/La Formation des éducateurs  sportifs et l’emploie; 

6/handi sport, sport adapté, sport santé; 

7/ Sport féminin 

8/La maison des sports vétuste, inadaptée..... 

 

 

 



 

1ère réunion d’installation du groupe de travail « Coordination Départementale du Sport - CDS ». 

lundi 25 septembre 2017, à 11h30 à l’Hôtel du Département à Melun 

 

Objectif de la réunion : Mise en place du groupe de travail, validation de son fonctionnement et exposé des 

premières réflexions. 

 

1- Accueil et ouverture de la réunion par Mme Martine BULLOT. Denis BRISSON présente le contexte et 

le fonctionnement du groupe de travail, soit 2 réunions en plénière par an pour aborder les sujets d’actualité 

ou de fond. 4 à 5 réunions selon les besoins par groupe de travail thématique (manifestations, Paris 2024, 

sport et ruralité,…). 

 

2- Challenge des villes sportives / mis en place en 2013 et 2015 pendant les jeux de Seine-et-Marne, mais 

non reconduit en 2017 eu égard à la difficulté de gestion de l’opération. Par ailleurs, cela faisait doublon 

avec l’opération nationale commune entre le CNOSF et l’ANDES qui récompense les villes les plus 

sportives mais toujours problème de lourdeur administrative pour les collectivités, délais très courts pour 

rédiger et envoyer un dossier de candidature donc trop peu de dossiers reçus (environ 200 dossiers par an 

sur plus de 36 000 communes à l’échelle nationale). Les référents ANDES doivent continuer à assurer 

l’ancrage territorial du suivi des dossiers de ce concours. Dans l’attente des évolutions éventuelles de ce 

dispositif, transmission de l’Atlas francilien du RES (Recensement des Equipements Sportifs / 

Coréalisation IRDS et DRJSCS en annexe n°1 au relevé de décisions). 

 

3- Orientations ministérielles / feuille de route à venir…premières informations transmises néanmoins 

autour de l’augmentation du nombre de pratiquants, la lutte contre les discriminations et les violences dans 

le sport ainsi que le développement du sport santé, sport société et des grands événements à venir (JO 2024 

à Paris, Gay Games en 2018 en IdF,…). 

 

4- Paris 2024 / réflexion à mener afin d’optimiser l’impact des jeux olympiques et paralympiques sur le 

département (de manière pérenne), que ce soit au profit du mouvement sportif, des seine-et-marnais et des 

territoires. Réalisation d’une liste d’équipements et sites sportifs pouvant potentiellement accueillir des 

délégations internationales pour la préparation des jeux (annexe n°2 au relevé de décisions à compléter / 

modifier si besoin). Un Comité d’Organisation des Jeux Olympiques au niveau régional (COJO) va être créé 

pour traiter des questions relatives à l’accueil des délégations et des spectateurs. En Seine-et-Marne, 

plusieurs sites importants sont recensés comme le Grand Parquet de Fontainebleau, le CNSD de 

Fontainebleau et le projet d’aménagement du skatepark de Chelles pour l’accueil d’épreuves de skateboard. 

La question de l’accueil des épreuves équestres a été posée par quelques élus du Département pour 

positionner le Grand Parquet de Fontainebleau en lieu et place de Versailles mais il semble que la 

Fédération se soit positionnée finalement sur les hippodromes de la porte d’Auteuil ou de Longchamp. Une 



étude d’opportunité et de faisabilité est commandée par la CC du Pays de Fontainebleau, soutenue par la 

Députée Valérie LACROUTE. 

 

5- Sport et ruralité / présentation des dispositifs contractuels du Département permettant de financer des 

équipements sportifs en milieu rural. + DETR 2018 à approfondir (Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux). La DETR est éligible pour certaines communes du département (liste non connue à ce jour), et 

pourrait permettre de financer un équipement sportif dans le cadre d’un projet de développement local sur 

le plan économique, touristique, social et environnemental. Le taux retenu est de 20 à 40 % du coût HT du 

projet d’équipement. 

 

6- Manifestations  

- Sentez-vous-sport : problème de communication pour promouvoir l’événement, comment en faire une 

manifestation départementale ? 

Par ailleurs, suite à l’officialisation de la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux olympiques de 2024, la 

Ministre des Sports Laura FLESSEL a proposé que le 13 septembre devienne une référence avec la mise en place 

de la « Fête du sport », sur le principe de la fête de la musique. « Sentez-vous sport » viendrait donc s’intégrer à cette 

manifestation. 

-  Trophée de l’Espoir : devant les difficultés récurrentes rencontrées avec l’association et l’accueil réservé à la 

Vice-Présidente Martine BULLOT lors de la cérémonie finale au théâtre de Fontainebleau en juin, il paraît 

compliqué de trouver un compromis pour valoriser les athlètes…  

- Jeux de Seine-et-Marne : proposition de revoir le format sur la durée (3 ou 4 jours), la récurrence (tous les 4 

ans en année N-1 des jeux), et le ou les territoire(s) accueillant(s). 

- Soirée des Bleus : nécessité de revoir le format (durée, bénéficiaires, animations).  

Il est proposé de mettre en place un groupe de travail spécifique « Manifestations », très rapidement, notamment 

pour définir la date et les lieux proposés pour la prochaine soirée des bleus.  

 

7- Le Président BARBAUX a souhaité évoquer plusieurs points généraux : 

- Seine-et-Marne Attractivité : mise en place d’un EPIC au 1er janvier 2018, doté d’un budget de 16 à 17 M€, 

structure complétée par une agence d’ingénierie territoriale. 

- Le Département accompagne le club de Meaux dans son projet de réalisation d’une Académie de rugby. 

Construction nécessaire d’une structure spécifique. 

- Le Département peut mettre à disposition le château de Blandy-les-Tours pour l’organisation de 

manifestations type trophée de l’Espoir, Soirée des Bleus,… avec une capacité globale d’accueil de 400 

personnes. 

 

Jean-Paul GRANDIERE 

Président de la Commission chargée des 

Relations avec Collectivités Territoriales 





 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

12 Bis rue du Président Despatys – 77000 – MELUN  

01.60.56.04.20 - secretariatcdos77@franceolympique.com  

01.60.56.04.57. - celine.lefevre@mds77.fr 

01.60.56.04.22. – crib.cdos77@gmail.com 
 

 

 

Retrouvez tous les documents et photos de l’AG du CDOS 77 sur : 

http://seineetmarne.francelolympique.com  
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