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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.  

A la suite du départ de Thomas LETAPISSIER, la CDESI ne s’est pas réunie cette année. Nicolas SEKOUN est 

arrivé en cours d’année et a repris la responsabilité de ce service au sein du Conseil Départemental. 

Par ailleurs, aucune demande particulière n’a été reçue, hormis celle du comité départemental de canoës-kayak, dans 

le cadre de son projet de développement des activités sur l’ensemble du département. Ce dossier a été présenté 

rapidement lors des Assises Départementales du Sport organisées par le Conseil Départemental, mais sa mise en 

œuvre sur le terrain nécessite une véritable organisation entre les clubs concernés et les élus des communes et des 

intercommunalités, communautés de communes, ou d’agglomération et syndicats d’aménagements. C’est un dossier 

qui va nous occuper pendant plusieurs années.  

Malheureusement, et comme d’habitude oserais-je dire, de nombreuses réunions ont également eu lieu avec l’ONF. 

L’obtention des autorisations d’organisations des manifestations sportives, plus particulièrement sur le massif de 

Fontainebleau, se heurte à une pluralité de « protections », qui dépasse largement le cadre réglementaire, et reste 

soumis à l’appréciation des responsables locaux.  

Par ailleurs nous sommes confrontés à la pratique sportive « libre », extrêmement développée sur le massif. Ces 

sportifs ne sollicitent aucune autorisation, se déplacent partout sans contrôle, et ne respectent pas toujours les 

autres utilisateurs de la forêt. Ils ternissent l’image des sportifs, contraints eux, de solliciter les autorisations.   

Là encore, ce sont des négociations de longue haleine qu’il convient de poursuivre si l’on veut continuer de 

pratiquer les sports de nature dans les forêts seine-et-marnaises.  

 

 

 

 

 

 Michel CHARIAU 

 Président de la Commission 

 Aménagement du Territoire  

 et Sports de Nature 
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Délégation des Politiques publiques du CROS Ile de France 

Cette commission, installée en 2017 au sein du CDOS, animée par : 

- Jean-Paul GRANDIERE 

- Jean-Pierre LANGLAIS 

- Michel CHARIAU 

 

a voulu profiter des travaux de la nouvelle gouvernance du sport pour réunir les forces vives du sport 

départemental. 

La création de la Commission régionale de la Coordination de la politique sportive a trouvé un écho favorable 

auprès de J.-J. BARBAUX, Président du CD, de Martine BULLOT, vice-présidente déléguée au sport. La DDCS 

77, l’ANDES puis l’Union des Maires l’ont rejointe immédiatement. 

L’installation de cette commission a eu lieu le 25 septembre 2017. 

Depuis cette date, elle s’est réunie 9 fois pour traiter des sujets suivants : 

- confirmation de la suppression du challenge de la ville sportive qui devient une opération nationale pilotée 

par le Ministère des sports et l’ANDES ; 

- difficultés d’organisation de « Sentez-vous sport » qui s’est télescopé avec la Fête des sports ; 

- statu quo sur le Trophée de l’espoir. 

 

Par contre, l’unanimité s’est faite sur : 

- la rénovation de la Soirée des bleus pendant laquelle seront mis à l’honneur les sportifs de haut niveau, les 

dirigeants, les arbitres… Cette nouvelle formule, plus courte, s’est déroulée à Samoreau (2018) et à Combs 

la ville (2019) ; 

- la volonté de relancer les Jeux de Seine et Marne 

 

Sur proposition de la Commission, le CDOS a décidé de relancer les Jeux : 

- tous les 4 ans, année N-1 des JO ; 

- réduire la durée à 5 jours, du mercredi au dimanche ; 

- faire appel aux candidatures des grandes villes du 77, des Communautés de Communes ou d’agglomération ; 

- maintenir l’alternance Nord – Sud ; 

- demander aux Comités départementaux d’organiser des finales de jeunes (- 15 ans) à cette occasion. 

 

A la « Soirée des Bleus » du 19/2/19 à Combs la Ville et après un appel à candidatures, le CDOS et le CD ont 

annoncé que la ville de Melun était choisie pour 2020. 

 



 

Les Jeux étant prévus pour la deuxième semaine de juin 2020, le groupe de travail en charge de l’organisation sera 

mis en place courant mars 2019 par le CD, le CDOS et la Ville de Melun. 

Pour aider la mise en œuvre de ce programme qui doit être à l’image du dynamisme sportif de la Seine et Marne et 

mobiliser dans la perspective de PARIS 2024, le CDOS a mis en place un club de partenaires économiques et 

institutionnels. 

Ce club a déjà reçu l’adhésion des organismes et sociétés suivants :  

- MEDEF qui nous accueille aujourd’hui 

- Union des Maires du 77 

- Comité français Pierre de Coubertin 

- Entreprises 

- Century 21 

- TP Goulard 

- Avon Trophée Diffusion 

- Toyota 

- Eurofield 

- EDF 

- MAIF 

- EIFFAGE 

- SMC 2 

-  

Pour information, je représente le CDOS 77 à la délégation politique publique du CROS Ile de France. La première 

réunion a eu lieu le 17 octobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jean-Paul GRANDIERE 

 Président de la Commission des 

 Politiques Publiques et des relations 

 avec les Collectivités territoriales 
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  Retour sur la campagne 2018: 

 

 

Comme depuis 4 années,  le CDOS n’est que très peu acteur mais doit se cantonner dans un rôle de conseiller de 

dossier et surtout le souffre-douleur des clubs qui ne s’y retrouvent pas lorsqu’ils sont devant leur dossier de 

demande subvention. 

 

La campagne, non plus ne fut guère aisée pour la DDCS de Seine et Marne, à laquelle fut demandé de faire mieux 

tout d’abord : 

 en faveur des territoires carencés voir ultra-carencés 

 l’aide à l’emploi  

mais surtout avec moins  

 

En début de campagne, les rumeurs donnaient près de 50% de baisse avec comme règle d’éviter le saupoudrage. 

 

Pour la part CNDS hors Emploi (source DDCS 77) : 

282 dossiers traités et 233 bénéficiaires du CNDS (contre 283 en 2017) 

- Pour les Comités : 392.295 €  (541 500 € en 2017), soit 27,6 %de baisse 

- Pour les Clubs : 472.789 € (725 887 € en 2017), soit 34,9 % de baisse  

pour un global de 865.084 € (contre 1.267.387 €) pour 532 actions financées (651 en 2017) 

 

Répartition de l’enveloppe avec l’emploi: 47 aides à l’emploi dont 7 créations en 2018 

 

 

CNDS 

2018 

CNDS 

2017 
% baisse 

   

  

CIAPS 743 217 1 117 157 -33,5% 

AAP 121 867 150 230 -18,9% 

ss-total 865 084 1 267 387 -31,7% 

  

  

  

emploi 349 120 459 645 -24,0% 

Total 1 214 204 1 727 032 -29,7% 

 



 

CNDS  2018 (hors emploi) 
 

COMITES 

CLUBS ET 
SECTIONS 

(montant total ; 
nombre)  

TOTAL 

FOOTBALL 68 000   43 918   18   111 918   

C.N.O.S.F. 77 500       77 500   

TENNIS 24 000   22 000   13   46 000   

JUDO 11 000   13 000   9   24 000   

NATATION 3 250   14 500   6   17 750   

ASSOCIATION SPROFESSION SPORT   29 500   2   29 500   

HANDBALL   23 200   13   23 200   

ATHLETISME 8 500   17 925   8   26 425   

GYMNASTIQUE   13 000   3   13 000   

U.N.S.S. 28 000       28 000   

BASKET-BALL 13 000   10 200   4   23 200   

VOLLEY-BALL 5 600   9 000   4   14 600   

AVIRON 10 500   19 000   4   29 500   

EQUITATION 2 500   11 500   2   14 000   

TENNIS DE TABLE 5 000   14 500   6   19 500   

ROLLER SPORTS 4 000   8 579   5   12 579   

TIR A L'ARC 4 200   8 300   4   12 500   

ESCRIME 5 500   11 500   5   17 000   

SPORT ADAPTE 6 500   9 000   4   15 500   

RUGBY 4 000   8 500   2   12 500   

HANDISPORT   3 300   2   3 300   

BADMINTON 4 900   12 500   6   17 400   

CANOË-KAYAK 2 500   9 750   3   12 250   

UFOLEP 10 000   18 882   7   28 882   

TAEKWONDO 6 500   9 000   4   15 500   

TIR   2 000   1   2 000   

KARATE   11 550   5   11 550   

SKI NAUTIQUE WAKEBOARD 5 500   3 500   2   9 000   

MONTAGNE ESCALADE 4 200   3 900   2   8 100   

U.S.E.P. 10 345       10 345   

LUTTE 6 000   5 500   2   11 500   

ETUDES et SPORTS SOUS-MARINS   7 000   4   7 000   

AUTRES   15 585   3   15 585   

CYCLISME et cyclotourisme 3 200   5 500   3   8 700   

FF DES CLUBS OMNISPORTS   7 000   4   7 000   

BASEBALL, SOFTBALL & CRICKET 5 500   2 000   1   7 500   

TRIATHLON 4 000   2 000   1   6 000   

F.S.C.F. 3 000   3 000   2   6 000   

SAVATE BOXE FRANCAISE 4 250   2 000   1   6 250   

RANDONNEE PEDESTRE 4 000       4 000   

KICK BOXING MUAY THAÏ   8 000   2   8 000   

SPORT POUR TOUS   2 200   1   2 200   

MILIEU RURAL 7 000   4 000   1   11 000   

GOLF 7 000   2 000   1   9 000   

SPORTS DE CONTACT 5 000       5 000   

PETANQUE ET JEU PROVENCAL 3 000   1 500   1   4 500   

DANSE   3 000   2   3 000   

BOXE 2 750   7 000   3   9 750   

HALTEROPHILIE 2 600   6 500   2   9 100   

COURSE D'ORIENTATION 3 000   1 500   1   4 500   



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

E.P.G.V.   6 500   3   6 500   

MOTOCYCLISME   3 500   2   3 500   

TAICHICHUAN ET CHIGONG         

HOCKEY SUR GLACE   1 500   1   1 500   

VOL en planeur 1 500       1 500   

SPORTS DE GLACE   1 500   1   1 500   

VOILE   1 500   1   1 500   

AIKIDO BUDO         

BILLARD         

MEDAILLES JS 1 500       1 500   

SPORT UNIVERSITAIRE   1 500   1   1 500   

OMS   1 500   1   1 500   

ECHEC   1 500   1   1 500   

WUSHU ET ARTS CHINOIS   1 500   1   1 500   

SKI         

          

TOTAL 392 295 468 789   192   861 084   

 

 

 

 

 Campagne CNDS 2019 : 

 

Une campagne de substitution démarrée le 12 mars 2019, car le CNDS  aurait du être entre les mains de l’Agence 

du Sport et des projets sportifs fédéraux mais la période de transition est quelque peu complexe.  

 

Pour les fédérations qui ne seraient retenu par l’Agence du Sport pas de par leur projet fédéral, les clubs, comités et 

ligues devront faire des demandes de subventions via Compte Asso avant le 

19 Avril 2019. 

 

 

 

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 Pontault-Combault, Pouilly-le-Fort, Melun, Savigny-le-Temple et Roissy-en-Brie. 

 

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

Cependant, malgré notre demande aux Mairies de communiquer l’information à l’ensemble de leurs associations, 

nous nous apercevons que très peu jouent le jeu. 

 

Notre calendrier de formation conçu, autant que possible, avant l’été pour être adressés 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, contrairement à l’an passé, nous avons été obligés d’annuler des modules faute d’inscrits, ou nous 

avons fait le choix de maintenir certains modules avec que très peu d’inscription. 

Si certaines communes ou clubs, font de la formation de leurs bénévoles une priorité et sont devenus des 

partenaires privilégiés avec le CDOS77 (merci à Moissy-Cramayel, Pontault-Combault et l’US Roissy-en-Brie pour 

leur fidélité), il a été très difficile de trouver des villes pour nous accueillir. Nous avons donc favorisé nos contacts, 

ce qui explique que les formations se sont faites dans des villes proche de Melun. 

 

Pas de nouvelle thématique proposée cette année : 

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

À l’issu de ces 30 heures de formations théorique, une visite du stagiaire est prévu dans son association pour un 

entretien oral en présence du « tuteur ». 

 

En 2018, 15 stagiaires ont suivi ce cursus qui facilite l’immersion dans le monde associatif et la prise de fonctions à 

responsabilités. 

 



 
 

 BasiCompta 
 
Cela fait maintenant 3 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 2018, nous étions à 50 structures adhérentes (associations ou 

comités départementaux) soit une dizaine d’associations supplémentaires par rapport à 2017. Nous constatons une 

légère stagnation des adhésions, il sera fait une nouvelle campagne de communication sur cet outil très pratique. 

 

  
 
 
 
 

 Jeunes dirigeants 
 
Pour la cinquième 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 civil. 

 

Cette formation tourne de plus en plus au ralenti, faute de temps pour intervenir de la part de notre formatrice. La 

formation ne se fait plus que sur un collège à Melun. 

 
 

 
 Formation Sport-santé  

 

 Kit MiniAnne 
 
 
 
 
Le détail de cette formation est à retrouver dans la commission Sport-Santé 
 
 
 
 

 Formation complémentaire sport-santé de niveau 1 
 
Le détail de cette formation est à retrouver dans la commission Sport-Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
EN RESUMÉ : 
 
Au total, en 2018, 15 modules de formation (hors formation complémentaire sport/santé et MiniAnne) ont été 

suivis : 

 55 % de femmes 

 45  % d’hommes 

 17 % de dirigeants d’associations hors milieu sportif 

 

Soit une baisse assez importante de modules suivis. En cause cette année, le non renouvellement du partenariat avec 

Pontault-Combault, l’annulation de certains modules faute d’inscrits. Il s’agit également d’un cycle, tous les deux ou 

trois ans, nous constatons un creux. 

 
 
 

PROBLEMATIQUE : 
 

- Pour les années à venir, il va falloir songer à trouver de nouveaux formateurs, nos deux formateurs actuels, 

bien que très compétents, ne sont disponibles que le samedi matin, mais aussi parce qu’il se rapproche de 

l’âge de la retraite. 

- Absence de financement de la formation. Depuis cette année, la formation n’est plus financée par le CNDS 

et pour le moment pas de nouvelles ressources envisageable. Le coût des formations ayant déjà augmenté 

l’an dernier, passant de 15 € à 20 €, il n’est pas envisageable de les augmenter de nouveau. 

 
 
 

PROJET : 
 

- Augmenter le nombre des partenariats avec les collectivités et comités afin d’optimiser le remplissage des 

formations et faciliter leurs organisations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SPORT TOURISME 
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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, n’a pas permis au CDOS de garder un poste au sein du 

comité directeur de la nouvelle association. Mais nous aurions dû 

être invité au sein des commissions de cette structure, ce qui, dans 

l’immédiat, n’a pas été le cas.  

 

Ce volet de la coordination entre le tourisme et les activités 

sportives n’a donc pas évolué au cours de l’année 2018. Cependant, 

nous continuons d’occuper un bureau dans les locaux du Quartier Henri IV une fois par semaine.  

 

Par ailleurs, il y a encore eu un accueil de familles sur le site de La Rochette, dans le cadre de l’opération 

« vacances pour tous ». Cependant, force est de constater que les familles qui participent à cette opération sont plus 

préoccupées par le côté « vacances » que par le côté « sportif ». Notre participation à ce programme doit donc 

prendre en compte ce paramètre.  

 

Malgré cela, le département reste un site formidable pour la pratique des sports de nature, et le lien avec le 

tourisme est évident, donc nous restons vigilants et disponibles pour le développement de ces activités.  

 

 

  Michel Chariau 

  Président de la Commission 

Sport Tourisme 
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Voici plus de dix ans que notre action « Forensport » agit concrètement pour démontrer l’impact 

fédérateur, éducatif et valorisant du sport. En rupture sociale ou en situation de décrochage scolaire, notre 

public vient chercher un accompagnement individualisé, une remise en mouvement ainsi qu’un cadre 

d’apprentissage. Ce dernier ajouté au savoir-faire de notre équipe 

contribuent à établir des repères et ainsi révéler les potentiels jusqu’ici 

inexploités.  

Assurer le transfert des capacités développées dans le sport 

vers le monde de l’entreprise, voici notre défi de tous les instants. 

En 2018, ont été proposés à 225 stagiaires, issus de l’ensemble du 

territoire seine-et-marnais, 13 modules de 10 jours, soit près de 1100 

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. 

L’action collective, l’engagement et la détermination de notre équipe ont contribué en quelques années à 

démontrer que le sport va au-delà de la performance sportive et qu’il joue un véritable rôle au service de la société. 

Un témoignage récent est venu nous conforter cette idée : 

 

Retournée dans mon pays, je continue mes études à l'université. Je vous remercie pour votre soutien et 

les mots encourageants. Je les garde toujours à l'esprit et dans le cœur et cela me donne de confiance en moi. 

  Luminita, 24 ans 

 

Enfin et après une réflexion approfondie autour de notre stratégie de communication, nous sommes passés à 

l’action : création d’un dépliant publicitaire et ouverture d’un site internet. 



 

            « Actions sportives en milieu Pénitentiaire » 

 

Fidèle à nos convictions, nous continuons de croire que les activités sportives participent à la prévention de 

la récidive notamment par le principe du respect de la règle. Les actions que nous menons en direction des 

Personnes Placées Sous-Main de Justice (PPSMJ) s’inscrivent dans cet état d’esprit et positionnent notre Comité 

Départemental sur un champ d’expertise, où peu d’acteurs sportifs s’investissent comme nous le faisons. 

 

Pilote de la programmation sportive dans les établissements 

pénitentiaires Seine et Marnais, le CDOS 77 a mobilisé, sur cette année 

2018, plus d’une vingtaine d’intervenants. Ajouté à cela, nous avons 

organisé plusieurs évènements : formation aux premiers secours, 

triathlon moderne, sensibilisation à l’arbitrage. 

Sensibles à notre démarche, des sportifs de renom sont 

venus apporter leur contribution : Gaël ANGOULA – 

arbitre et ex-joueur professionnel, Florian CARVALHO – 

vice-champion d’Europe      du 1500m, Morhad 

AMDOUNI – Champion d’Europe du 10 000m. Modèle, 

héros et source d’inspiration, ils mettent leur temps, leur 

notoriété et leur expérience au service de projets utilisant le 

sport en réponse à des enjeux sociaux. 

 

Après cette année riche en actions, nous restons 

convaincus que la participation régulière à des séances de sport pouvait amorcer un processus de socialisation à 

partir duquel la personne détenue intègre des règles de la vie quotidienne allant bien au-delà de l’exercice physique : 

 

Réussite ou pas, je repars avec une vision différente de l’arbitre. Des connaissances et une fierté d’avoir 

participé à cette formation. Des formateurs respectueux, à l’écoute et sérieux. 

Grégory, personne détenue ayant participé à la formation arbitrage 

 

Pour toutes les personnes extérieures au monde carcéral, la découverte de cet environnement est souvent 

l’occasion de démystifier les représentations qu’ils peuvent avoir sur le milieu. Les activités physiques et sportives en 

milieu fermé permettent également à nos éducateurs sportifs venus du « monde extérieur » de leur offrir un terrain 

original de pratique et ainsi une expérience unique valorisable.  



 

 

 

Comme vous le savez, les Personnes Placées Sous-Main de Justice doivent faire face à de nombreuses 

difficultés : isolement social, problèmes de santé physique et psychique, problèmes de dépendance, faible niveau de 

scolarisation et de formation, absence de ressource. Partant de ce constat et grâce aux relations que nous 

entretenons avec l'organisme de formation « Upromi », nous avons construit un programme de remobilisation 

solide alternant temps sportifs et temps d’accompagnement à l’emploi. 

Pendant 5 semaines, avec la collaboration du Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (SPIP), 

nous avons travaillé autour de ces objectifs : 

-   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 

-   approfondir sa connaissance de l’entreprise et du bassin socio-économique 

-   formaliser un plan d’action concret et détaillé 

Nous avons également intégré, à nos sessions 

d’accompagnement la formation initiale « Sauveteur 

Secouriste du Travail », afin de renforcer l’employabilité 

des participants. En effet, tout employeur à l’obligation 

d’organiser, dans son entreprise, les soins d’urgence à 

prodiguer aux salariés accidentés ou malades. Aussi, 

posséder la certification « Sauveteur Secouriste du Travail 

» peut s’avérer être un atout important dans les phases de recrutement. 

Afin de mesurer l’ensemble des conséquences de la formation sur les parcours d’insertions des participants 

et de mesurer l’atteinte des objectifs, une phase de suivi est mise en place. Ainsi, à 3 mois et à 6 mois, un bilan est 

réalisé par le biais d’entretiens téléphoniques et/ou physiques avec les participants et leurs conseillers référents. 

Malgré les difficultés liées au suivi en milieu ouvert, nous continuons de croire que ce projet a du sens et une réelle 

utilité.  

 

PERSPECTIVES 2019 

- Accroître le volume d'activité dévolu à « Forensport », sont explorées des pistes de développement axées 

sur des dispositifs ouverts à différents autres publics en difficulté.  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" - inspirent quelques inquiétudes aux différents opérateurs "de terrain". 

 



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

Enfin, je souhaite au nom du CDOS 77, féliciter l'investissement du Coordinateur Pierre MAHIEUX et de son 

adjointe Marina ROUABHI, souligner le 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 tous les comités départementaux investis dans nos actions en milieu pénitentiaire (Athlétisme, Pétanque, 

EPGV, Basket, Football, Handball, Boxe Française, …) 

- au GRETA MTE, à UPROMI 

- aux personnels des établissements Pénitentiaires, à la DISP et à la Préfecture de Seine et Marne 

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

- à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui nous accompagne dans chacune des actions 

initiées par cette commission. 

 

Jean-Pierre LANGLAIS 

Président de la Commission « Sport, Education et Citoyenneté » - CDOS 77 

Membre de la Commission « Sport en milieu carcéral » - CROS IDF 
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SOUTIENNENT :  
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- 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 : Opération non renouvelée 

cette année 

2- Jeudi de l’éducation et insertion par le sport : Sport au féminin dans les quartiers, quels enjeux et 

quelles méthodes ? 

En partenariat avec la DDCS 77, nous avons organisé une soirée débat sur la thématique du sport féminin dans les 

quartiers. Avec la présence de la sociologue Haifa TLILI, l’association l’ADRIC (Agence de développement des 

Relations Interculturelles pour la citoyenneté, l’ANDES, Proviseur du collège des Capucins à Melun et le Pole 

SEMC (Sport Éducation Mixités Citoyenneté). Mais également l’UFOLEP 77, le Mée Kick Boxing et Virginie 

THOBOR pour des partages d’expériences. 

Cette soirée s’est déroulée le jeudi 15 novembre 2018 au complexe sportif de Melun. Plus de 80 personnes étaient 

présentes avec des retours plus que positif sur la qualité des échanges. 

Grace à l’organisation de cette soirée dans le cadre des jeudis de l’éducation et de l’insertion par le sport, une 

retranscription écrite de l’ensemble des débats doit être réalisée par le pole SEMC. Je ne manquerais pas de vous les 

transmettre dès réception.  

 

- 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. 

 Dans un contexte d’accueil des Jeux Olympiques et para-olympiques, il nous paraissait important d’encourager les 

filles et femmes à poursuivre leur engagement pour vivre « le rêve des J.O » au travers les missions qu’elles 

assument en qualité de dirigeantes.  

En référence, à l’axe 3 du programme ministériel « Pour une France qui bouge », et accentuer cet accompagnement 

des femmes aux fonctions de dirigeantes, nous avons voulu  organiser le samedi 10 mars 2018, à Avon, une 

journée atelier-conférence « En avant toutes pour 2024 » réservée aux femmes dirigeantes ayant déjà suivi nos 

formations « Donner des Elles au sports » 

Cette journée a été annulée faute d’inscriptions suffisante, le délai de communication ayant été un peu court.  

Une deuxième date a été programmée le 22 septembre au CNSD, une grosse campagne de communication ayant 

pourtant été lancée, cette deuxième journée à également fini par être annulée (12 inscriptions).  

Nous réfléchissons avec l’association FEMIX à une nouvelle formule, mais nous avons besoin d’aide en termes de 

communication. Besoin que l’ensemble des comités départementaux jouent le jeu en faisant circuler l’information à 

leurs clubs… le CDOS 77 seul, n’est pas en mesure de toucher l’ensemble des structures associatives du 

département.  

 



 

Malgré un financement du Conseil Départemental et de la DDCS 77 sur 2018, nous n’avons pas été en mesure de 

mettre en place l’action prévue. Il est certain que c’est reculer pour mieux sauter et qu’en 2019, nous nous 

rattraperons.  
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 Formation Sport-santé  

 

 Kit MiniAnne 

 
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 heures. Nous sommes intervenus, en partenariat avec 

l’intercommunalité du pays de Fontainebleau, au collège Denecourt de Bois-le-Roi, auprès de plusieurs classes de 

4ème, ainsi qu’en partenariat avec le Comité Départemental de Basket, auprès de futurs jeunes animateurs, lors d’un 

stage de formation. 

 

Collège Denecourt : deux séances d’1h (1h théorique + 1h de pratique) durant le cours de Sciences de la nature 

avec tous les élèves de 4ème soit 120 jeunes réparties sur 12 séances sur 6 journées. 

Le CDOS 77 a pris en charge l’intervention d’Aurélien pompier formateur du SDIS77. 

 

 

 
 
 

Comité Basket 77 : une formation auprès de 21 jeunes à été faite lors d’un stage de formation animateur 1er niveau 

organisé par le Cimté Départemental de Basket à Bussy Saint Georges. Les retours sont tres bons. Formation 

proposée au tarif de 15€/participants. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 Formation complémentaire sport-santé de niveau 1 

 
Former 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 8 et 15 octobre 2018 de 9h à 17h sur Melun et Meaux. Nous avons accueilli 
un groupe de 15 éducateurs 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 (elle s’est déroulé les 11 et 18 mars à Melun).



 

 

 Sentez-Vous Sport Melun le 17 juin 2018. 
 
 

C’est avec toute l’équipe des Sports de la ville de Melun qu’a été organisée cette manifestation à l’Espace 
MARINELLI. 
 
En fait, cet évènement qui permet de mettre en évidence l’intérêt de la pratique sportive pour sa santé, avait été 
préparé pour le 1er octobre 2017 mais les conditions météo du moment ne nous avaient permis d’aboutir. 
 
Avec la Ville de Melun et l’USM une nouvelle date a donc été prise et c’est pour clôturer la quinzaine traditionnelle 
des sports que nous l’avons reprogrammé le 17 juin 2018. 
 
Cette manifestation a réuni des activités aussi diverses que l’Avifit, le Badminton, le cross training, la gym douce, le 
golf, le kick-boxing, l’aérobikick, le taekwondo, le tennis de table, de self défense, le hockey sur glace et le roller 
derby…. mais également un atelier de sophrologie et d’ostéopathie. 
 
Sur cette journée ou nous avons rencontrés 175 participants sur les différents stands, nous avons pu communiquer 
sur des thèmes tels que le Cancer, le don d’organes et l’apprentissage des premiers secours grâce notamment à 
l’équipe de la ligue contre le Cancer et nos intervenants du domaine médical ou para médical. 
 
 

 
 
 
 Enfin une équipe de sportifs à mobilité réduite nous a initiés à la boccia et la sarbacane. Bravo à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Sentez-Vous Sport 2018 et fête nationale du sport. 

 
 
La fête nationale des sports lancée par le Ministère et la nouvelle édition nationale Sentez Vous Sport du CNOSF  
se sont retrouvées en concurrence le 23 septembre 2018. 
 
Notre Comité a demandé préalablement validation auprès du CNOSF pour réaliser une action conjointe sur une 
même date, ce qui nous a été accordé. 
 
Nombre de communes ou collectivités ont pu également obtenir du Ministère la labellisation de leur projet pour 
cette fête nationale du sport. 
 
Le Comité Olympique et sportif 77 a été sollicité par Fontainebleau (CNSD)  et  Ozoir la Ferrière  pour mettre en 
œuvre une action Sentez-vous sport 2018 en même temps que leur action. 
 
Nous avons donc apporté notre soutien au CNSD mais pas à Ozoir la Ferrière car faute de budget attribué comme 
prévu l’ensemble des organisateurs s’est retiré de l’évènement. 

 
 
 

  Pierre LOUBIERE 

  Président de la Commission 

Sport Santé 

 

2012 
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Le bureau de l’association de gestion de la Maison des sports s’est réuni une fois par trimestre au cours de l’année 

2019. Le comité directeur en a été informé par les comptes-rendus. Aucune décision majeure ne devant être votée, il 

n’a pas été utile de réunir le comité directeur dont les membres sont les mêmes que les représentants à l’assemblée 

générale. 

 

La gestion de l’association est saine et aucun incident majeur n’a été déclaré. Le trésorier confirme que les comptes 

sont à jour et dorénavant les subventions et appels de charges des occupants sont cyclées sur les prévisions de 

dépenses. 

 

Il convient de souligner l’excellente écoute du Conseil Départemental propriétaire des locaux. Il conviendra de 

signaler cependant au conseil départemental l’impossibilité de rentrer dans les locaux (portail et porte du bâtiment) 

en cas de panne d’électricité (cas vécu par le personnel du CDOS et de la MDS). 

 

L’assemblée générale aura lieu à la maison des sports le Jeudi 23 mai 2019, à 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Gestion  

des biens et équipements 
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I. L’activité du CRIB en 2018 
 
En 2018, le CRIB a continué ses activités de renseignements 

téléphonique, 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 prodigués par le CDOS 77, les formateurs font également une grande communication pour 

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

 

 

Le réseau Vie associative 77, est toujours en fonctionnement, et apporte un réseau très intéressant afin de répondre 

au mieux aux demandeurs.  

 

 

II. Les thématiques traitées par le CDOS: 
 
Pas de changement depuis la création, Le CRIB étant un dispositif supporté plusieurs associations, chacune à ses 

domaines d’interventions. 

- APSL 77 : l’emploi 

- AFILE 77 : les financements (depuis 2017) 

- 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 2018 : 

 

- La ville d’Ozoir la Ferrière  

- La DDCS 77 / Réseau vie associative 

 

 

Comme précisé précédemment, les formateurs du CDOS 77 continuent de réaliser une très bonne « publicité » pour 

le 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 porteuse du CRIB communique également énormément sur nos 

services.  

 
 

       
 
 
 
 
 

IV. l’avenir 
 
Après avoir perdu le financement du Conseil Départemental il y a quelques années, la crainte de l’an passé sur le 

financement des associations supports des Centres de Ressource et d’Information des Bénévoles (CRIB) par le 

CNDS s’est avéré une réalité. Perte sèche pour la partie CRIB 77 supportée par le CDOS de 20 000 €, compensé 

par une nouvelle demande de subvention FDVA pour un montant de 10 000 €, non garanti N + 1. Autre difficulté 

pour l’avenir, la fin de l’emploi CNDS fin 2018. Soit en 2 ans, une perte de 20 000 € qui pourrait être supérieur si la 

demande FDVA n’est pas renouvelée à la même hauteur.  

 

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 





 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

12 Bis rue du Président Despatys – 77000 – MELUN  

01.60.56.04.20 – secretariat.seineetmarne@franceolympique.com  

01.60.56.04.57. – arnoux.violene.mds77@gmail.com 

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  
 

mailto:secretariat.seineetmarne@franceolympique.com
mailto:celine.lefevre@mds77.fr
http://seineetmarne.francelolympique.com/

