
     
                                  

RAPPORT D'ACTIVITES 2017 

 
57 comités départementaux et 2 clubs sont adhérents au CDOS. 

 

 Mesdames, Messieurs, 

 C’est la première fois que je vous présente ce rapport d’activités de notre Comité, car comme beaucoup de mes collègues, 

nous occupons nos responsabilités au sein de cette nouvelle équipe depuis seulement un an. 

 

Nos prédécesseurs nous ont heureusement bien accompagné  dans notre tâche et c’est pourquoi nous tenons tout d’abord à les en 

remercier. 

Cependant nous n’avons pas forcement pris un « rythme de croisière » très rapidement  ce qui a perturbé nos salariés et aussi, de 

moindre façon, nos Partenaires ou Comités sportifs. 

Cette nouvelle équipe, malgré tout, a su quand même, pour une grande partie de notre activité traditionnelle, répondre aux attentes 

et œuvrer dans nos commissions. 

Vous en aurez une présentation  par  chaque responsable, à la suite de cette introduction. 

En effet, il y a un an, nous avons tout d’abord pris un temps afin de prendre connaissance de chaque sujet ou préoccupations.  

Pour mémoire nous avons eu 5 réunions de Comité et 2 de bureau les : 

- 16/01/2017 Comité Directeur 

- 27/02/2017 Comité Directeur 

- 20/03/2017 Comité Directeur 

- 19/06/2017 Comité Directeur + Bureau 

- 18/09/2017 Bureau 

- 10/10/2017 Comité Directeur 

 

Cela nous a permis de se définir des priorités et un plan de travail et de dialogue avec nos partenaires avant de s’engager dans la 

réalisation. 

Nous avons en même temps intégré les évolutions de la nouvelle politique mise en place par notre Conseil Départemental de Seine 

et Marne à la suite de sa période de réflexion notamment par exemple sur l’aide apportée aux  sportifs de haut niveau. 

Nous avons repris également nos discussions avec la DDCS, notre partenaire Seine et Marnais représentant l’Etat, et en particulier 

sur le point très sensible du financement de nos actions et de notre Comité au  travers des subventions CNDS. 

Cette préoccupation majeure concernant nos moyens financiers d’existence est partagée  par notre Comité Régional Olympique et 

Sportif avec qui nous travaillons également ensemble sur de nombreux projets. 

Nous tenons à saluer à nouveau, l’arrivée de Mr DUMAS  dans cette Equipe de la DDCS77. 

Cette année a été aussi pour le mouvement olympique français dans son ensemble, une année de travail sur le projet PARIS 2024 

qui comme vous le savez a atteint son objectif en septembre dernier. 

Pour ce qui concerne directement les actions de notre Comité je citerai seulement deux évènements qui ont marqués notre année 

2017/2018, c’est-à-dire les 19éme jeux de Seine et Marne qui se sont déroulés à Torcy du 3 au 11 juin 2017 et la soirée des bleus 

qui s’est tenue à Samoreau le mardi 13 février 2018. 

Pour les jeux de Seine et Marne, nous tenons à féliciter la Municipalité de Torcy et la Communauté de Communes de Paris Vallée 

de la Marne  pour tout le travail et l’organisation qu’ils ont apportés. 



A propos des « Bleus » pour rappel, nous n’avons pas pu remettre un trophée à Morgan Ciprés, et pour cause, il était à 

Pyeongchang aux Jeux Olympiques d’hiver, où il s’est classé 5éme avec sa partenaire Vanessa James, en programme court par 

couple. 

Félicitations : Nous en reparlerons à la prochaine soirée des « Bleus ». 

  Par ailleurs nous avons aussi travaillé avec la Municipalité de Melun à la manifestation Sentez Vous Sport prévue le 1
er

 octobre 

2017 sans pouvoir aboutir faute à une  météo défavorable. 

Concernant également notre activité traditionnelle, il faut souligner l’intérêt suscité par  le domaine sport santé, pour lequel nous 

nous sommes  énormément investis durant cette année afin de mettre en place en particulier, une formation complémentaire de 

niveau 1 en direction des éducateurs sportifs. 

Nous sommes toujours présents surtout quand il s’agit de s’impliquer pour défendre nos valeurs et notamment la lutte contre les 

incivilités, le racisme, la radicalisation où l’homophobie. 

Enfin, du côté de notre fonctionnement interne, nous avons aussi assuré le suivi et les évolutions de notre équipe des salariés, ne 

serait-ce qu’en raison du départ de Jérôme Chine-Hime qui a suivi son épouse en province et l’arrêt pour congé maternité de 

Céline Lefèvre. 

C’est pourquoi nous souhaitons la bienvenue à Violaine Arnoux au secrétariat et à Marina Rouabhi au sein de l’équipe 

FORENSPORT. 

Le Comité tient à l’occasion de cette assemblée générale, à souligner le travail important réaliser par Pierre Mahieux  pour  son 

engagement et son implication dans cette équipe FORENSPORT et l’activité que nous développons en milieu carcéral. 

Cela conforte  notre décision de renforcement de cette équipe dans  une orientation encore plus marquée vers un concept projet 

avec pour objectif  d’accroitre l’activité voire d’atteindre d’autres publics. 

Nous n’avons pas encore finalisé l’ensemble des évolutions souhaitées pour cette équipe mais cela ne saurait tarder. 

Bravo également à tous ceux qui sont là depuis longtemps : Julie Schram, Catherine Flé, Céline Lefévre, Abed Bouhadjer et 

Christophe Laumone sans qui nous ne pourrions pas répondre à tous nos engagements. 

Voici en quelques mots les points que nous souhaitions soulignés aujourd’hui. 

Pour conclure,  si nous mettons bout à bout tout ce qui a été réalisé, cela représente tout de même un niveau d’activités 

relativement conséquent malgré une baisse de nos effectifs élus et de leur participation globale. 

Merci encore une fois à nos partenaires de la DDCS et du Conseil Départemental de Seine et Marne, au CROSIF et au CNOSF et 

à tous les Comités sportifs qui nous soutiennent. 

Notre, mais surtout Votre Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne souhaite poursuivre activement  son 

travail  avec des ambitions bien affirmées telles qu’apporter plus à nos Comités et nos sportifs par exemple. 

Pour cela, n’hésitez pas à nous rejoindre pour renforcer nos commissions ou nos groupes de travail, même si vous n’êtes pas 

forcement élus. 

Nous espérons aussi que notre parole sera entendue quand à nos financeurs pour faire progresser le Sport (avec un grand S) en 

Seine et Marne : Objectif 2024 ne l’oublions pas !. 

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous,  une excellente année sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre LOUBIERE 

Secrétaire Général 

 


