RAPPORT D'ACTIVITES 2018
57 Comités départementaux ou ligues et 2 clubs sont adhérents au CDOS
Représentant environ 2900 clubs et 290000 licenciés
L’année 2018, comme déjà précisé par notre Président dans son intervention, a été une année ô combien difficile si ce n’est la
plus difficile que nous ayons eu à conduire.
Pour mémoire nous avons eu 3 réunions de Comité et 4 de bureau les :
- 18/01/2018 Comité Directeur + bureau
- 13/09/2018 Comité Directeur + bureau
- 18/10/2018 Bureau
- 22/11/2018 Comité Directeur + Bureau
Pourquoi se réunir souvent s’il n’est pas possible d’avoir une visibilité suffisante pour avancer !.
Comment assurer notre rôle, nos missions et nos actions traditionnelles sans pour autant s’inquiéter de la suite ?.
Pour rappel le CDOS 77 se veut être un organisme de coordination et de concertation au service du mouvement sportif.
Pour se faire :
- Il est en relation avec les partenaires institutionnels et les collectivités territoriales.
- Il est un porte-parole des 57 Comités Départementaux Sportif adhérents, il entretient avec eux et leurs associations (près de
3.000 regroupant 260.000 licenciés) les contacts les plus étroits leur apportant informations et conseils et les aidant dans leur
fonctionnement ; en particulier avec la mise en place du Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles (CRIB).
- Il joue un double rôle dans la formation des cadres sportifs en organisant :
• Une formation sport santé de Niveau1
• Une formation / information modulaire en direction des dirigeants associatifs sur des thèmes définis.
- Il participe aux travaux :
• De la commission départementale du CNDS (qu'il copréside) pour établir les orientations seine et marnaises
• Pour la mise en place de la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI).
- Il organise, « les Jeux de Seine et Marne », selon une fréquence et une durée qui vient d’évoluer
- Il récompense chaque année, lors de la « Soirée des Bleus» (anciennement "Soirée des Champions"), les athlètes et les équipes
atteignant les plus hautes marches des podiums européens ou mondiaux (40 à 50 trophées remis tous les ans) ainsi que des « coups
de cœur » et des bénévoles au parcours remarquable.
- Il favorise toutes les formes de pratique sportive qu'elles soient de masse, de loisirs ou de compétition.
- Il est en charge de la Maison Départementale des Sports dans le cadre de l'association de gestion.
- Il cherche à promouvoir l'éthique sportive selon les valeurs de l'Olympisme telles qu'elles sont précisées dans la charte
olympique : l'esprit sportif, la lutte contre toutes les formes de violences dans le sport, la lutte contre le dopage, la recherche du
beau geste (Fair Play), le trophée de l'Espoir…
- Il participe aux travaux concernant la santé du sportif, la santé par le sport, l'insertion par le sport…
- Il représente le mouvement sportif seine et marnais au Conseil d'Administration du Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile
de France (CROSIF), au Centre d'Information Jeunesse, à la Commission Départementale des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports, à la commission de pilotage des Contrats Educatifs locaux…

Depuis peu d’années , le CDOS77 ne publie plus le journal France Olympique , ne participe plus à la répartition des subventions
CNDS et il n’a plus d’intervention au Conseil du Haut Niveau Sportif (CHNS) avec le Conseil Départemental et la DDCS pour
élaborer et mettre en place une politique sportive départementale du Haut Niveau.
Par contre son engagement se renforce dans les domaines FORENSPORT, les actions auprès des publics sous mains de justice et
en mouvement vers l’emploi..
Un seul constat : nos modes de fonctionnement, notre périmètre d’intervention et nos responsabilités évoluent.
Nous regrettons par exemple que la compétence « formation » ne soit plus de niveau départemental mais régional ou ligue
concernant les demandes de subventions CNDS 2018 ce qui s’est traduit par un manque budgétaire faute de n’avoir pas eu de
reversion du CROS IDF. Nous avons tout de même continué grâce à la subvention du Département.
Nous avons aujourd’hui 7 salariés :
-Une équipe composée de Pierre Mahieux , Marina Rouabhi (arrivée en février 2018) , Abel Bouhajer et Christophe
Laumone qui sont investis de tout ce qui gravite autour de Forensport , de l’Intervention en milieu pénitentiaire ou auprès de
personnes sous mains de justice et d’ « En mouvement vers l’emploi ».
-Julie Schram en charge du CRIB et sur les projets CDOS notamment la formation et le sport au féminin.
-Violéne Arnoux qui remplace définitivement Céline Lefevre et qui a en charge le secrétariat et une partie de la gestion
de la maison des sports
-Enfin, Catherine Flé qui a en charge la partie comptable et gestion des paies du CDOS77.
Avant tout, merci à eux pour le travail sérieux qu’ils réalisent au quotidien.
Du coté Comité, le bureau est constitué de 10 élus auxquels s’ajoutent 16 autres afin de composer notre Conseil d’Administration.
Bienvenue à Thierry Mardargent qui a été coopté comme personne qualifiée durant cette dernière année.
Concernant nos actions 2018, nous avons poursuivi tout d’abord la mise en œuvre de la journée « sentez-vous sport » 2017 à
l’Espace Jacques Marinelli à Melun le dimanche 17 juin 2018 à la suite de la quinzaine des Sports organisée par la Ville de Melun
et l’USM.
Par contre pour l’édition « Sentez-vous sport » 2018 nous avions choisi et validé avec le CNOSF de la réaliser en parallèle de la
journée nationale des sports du 23 septembre 2018 afin de respecter la période préconisée.
Cela a été tenu avec le CNSD à Fontainebleau mais n’a pas abouti à Ozoir la férrière comme prévu : nous en reparlerons lors du
compte rendu de cette commission.
Concernant toujours le thème « Sport Santé bien-être » nous avons participé au groupe de travail PRESCRIFORM au CROS IDF
le 29 novembre 2018.
Afin de répondre aux sollicitations du CROS Ile de France pour une meilleure organisation dans nos travaux, nous avons en
2018, désigné un référent pour les 4 thématiques :
-Sport et politiques publiques :

Jean Paul Grandiére

-Sport Santé bien être :

Pierre Loubiére

-Sport, Education et citoyenneté : Jean Pierre Langlais
-Sport et professionnalisation :

Gilles Viollette

Ainsi constitué, nous avons participé à la première réunion inter région organisée le 12 décembre 2018 à Gentilly (94) par le
CROS IDF.
A cette réunion ont été abordés les problématiques de la refondation de la gouvernance du sport et de ses impacts mais aussi du
PST (Plan Sportif Territorial).
L’objectif a été de valider et de signer ensemble la feuille de route du mouvement olympique francilien pour les années à venir.

L’autre sujet évoqué lors de cette rencontre a été la prise de relai du COJOP faisant suite au Projet PARIS 2024 et qui est effectif
depuis le 1 janvier 2019, ce qui confère certaines contraintes notamment en matière de communication et de partenariat.
Enfin, les autres évènements ou actions de l’année 2018que nous avons organisés ou auxquels nous avons participé sont :
-La Soirée des bleus qui s’est tenue en 2018 le 13 février à Samoreau
-La formation spécifique « sport santé de niveau 1 » qui a été mise en œuvre en mars et octobre 2018.
-Le salon des Maires qui a eu lieu à Dammarie les Lys le 28 septembre 2018 en partenariat avec l’ANDES ou nous avons
proposé la signature de la pétition lancée par le CNOSF : Merci à Noel Boursin pour sa participation et son aide
-Le séminaire Handisport qui a eu lieu à Magny-le Hongre le 29 septembre 2018.
-La conférence-débat « Insertion par le sport » « femmes et sport » »toutes sportives » qui a été organisée par la DDCS
au complexe Jacques Marinelli le jeudi 15 novembre 2018.
Pour conclure ce rapport je dirai que malgré une année 2018 compliquée, le CDOS77 a réalisé et répondu à un niveau d’activités
ou d’obligations relativement conséquentes.
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 apportent leur soutien actif au quotidien.
Nous souhaitons avec force et volonté poursuivre activement notre travail afin de répondre au mieux aux attentes du mouvement
sportif et à nos sportifs.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente année sportive 2019.

Pierre LOUBIERE
Secrétaire Général

