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 2017 :  

128 sportifs sur les listes ministérielles de haut niveau  

91sportifs sur les listes espoirs  

 

� Notation des contrats 2016:  

Aucune invitation de la part du conseil départemental.  

 

� Potentiels ?  

 

� Prévisions 2017 ?????  

 

� CONSEIL DEPARTEMENTAL  

AUCUN contact, aucune réunion.  

Le CDOS semble ne plus être retenu comme partenaire.  

 

 

 Yves AUDOUARD 

 Président de la Commission  Haut Niveau 
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La commission ne s’est pas réunie physiquement, mais nous avons échangé des 

informations tout au long de l’année.  

Bien sûr, la forêt de Fontainebleau nécessite toujours un intérêt particulier compte 

tenu du nombre de manifestations qui s’y concentrent. Le Directeur régional et le responsable des autorisations de 

l’ONF ont changé en cours d’année. Il faut donc reprendre toutes les relations, et trouver un nouveau mode de 

fonctionnement, ce qui n’est pas toujours facile.   

Un projet de site cartographique est en cours d’étude, en liaison avec le Conseil Départemental. Il devrait 

permettre d’accélérer la délivrance des autorisations, et d’éviter la superposition des manifestations sur les mêmes 

secteurs.  

 

Sur Fontainebleau toujours, un circuit spécifique de VTT est en cours de mise 

en place, réalisé par les clubs intéressés et les agents de l’ONF.  Ce type de coopération 

est de plus en plus souhaité par l’ONF.  Il s’applique par exemple sur les opérations de 

propreté de la forêt où les sportifs sont toujours bien représentés.  

Nous avons également poursuivi notre coopération avec les services du Conseil Départemental, en 

particulier au niveau de la CDESI – Commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports 

de nature. 

Le comité départemental de canoë-kayak a mis au point la charte d’usage sur le Loing. Elle se développera 

ensuite sur le Grand-Morin. 

Enfin, les réflexions s’orientent vers une offre touristique qui allierait le sport et le tourisme. La mise en 

valeur des espaces naturels de notre département pour la pratique sportive serait ainsi développée.   

 

 

 

 Michel CHARIAU 
 Président de la Commission 
 Aménagement du Territoire  
 et Sports de Nature 
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La Commission Médicale du CDOS 77 n’existe plus. 

Durant la dernière année, elle a été absorbée par la Commission « Sport pour tous » et par la 

Commission « Sentez-vous Sport ». 

Il ne restait que la surveillance des 4 Plateaux Techniques seine et marnais, où les athlètes de Haut Niveau 

effectuaient leurs examens médicaux. 

Pas de chance, le Ministère des Sports a supprimé les visites annuelles, en raison de leur prix de revient et de 

rares fédérations continuent à utiliser les Plateaux Techniques pour les examens de leurs athlètes, en reconnaissant 

l’utilité des tests faits. 

C’est pourquoi le Plateau Technique de Melun a fermé ses portes et les 3 autres (Meaux, Pontault, Savigny) 

sont devenus de Super Centres Médicaux Sportifs où se développent, en dehors du Certificat d’Aptitude au sport, 

des consultations plus spécialisées telles que : Sport et Diabète, Sport et Maladies cardio vasculaires, Sport chez le 

Senior, Sport et Hôpital…. 

Je vous quitte en remerciant Jean Claude FLE et Yves AUDOUARD de m’avoir accompagné dans mes 

tâches pendant ces années. 

 Sportivement 

 

 

Docteur COMBOURIEU, 

Président de la Commission Médicale CDOS 77 
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Le 21 mai 2015, le CNOSF vote la modification de ses statuts ce qui entraîne les  CROS/CDOS/CTOS à 

se mettre en conformité. 

Les informations données par le CNOSF depuis septembre 2016 se succèdent et modifient à chaque fois le projet. 

Le planning du CNOSF avait prévu la diffusion définitive des nouveaux statuts fin janvier 2017.  

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

manière importante le mode électif.  

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). 

Le choix du mode de désignation des administrateurs des CDOS/CROS/CTOS a été adopté à la majorité, 

soit : 

� Président élu avec son équipe 

� Election du Bureau Exécutif sur scrutin de liste (14) 

� Election complémentaire au scrutin plurinominal pour les autres membres du Conseil 

d'Administration.  

Un Conseil d'Administration de 19 à 24 membres maximum conforme à celui du CNOSF, soit : 

� 9 à 13 représentants de Fédérations Olympiques avec minimum 2 femmes et 2 hommes ; 

� 7 à 8 représentants de Fédérations Nationales Sportives : 1 femme et 1 homme ; 

� 2 représentants de Fédérations multisports et affinitaires avec au minimum 1 fédération scolaire ou 

universitaire ; 

� 2 membres qualifiés et le Président du CROS ou son représentant. 

�  

Gouvernance rénovée au service du P.S.T. (Plan Sport et Territoire). 

 

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

CDOS/CROS/CTOS. 



  

Bureau Exécutif à 14 membres : 

− 1 Président 

− 1 Secrétaire Général 

− 1 Trésorier Général 

− 1 Vice-Président Sport et Politiques Publiques 

− 1 Vice-Président délégué Sport Santé 

− 1 Vice-Président délégué Sport Education et Citoyenneté 

− 1 Vice-Président délégué Sport et Professionnalisation 

− 1 Trésorier Adjoint 

− 1 Secrétaire Général Adjoint 

− 4 Membres 

− Président du CROS ou son représentant 

 

Toutefois, l'Assemblée Générale Elective 2017 du CDOS77 se fera avec les anciens statuts.  

Par contre la nouvelle équipe élue pourra redéfinir et préciser les secteurs de compétence des Vice-

Présidents en regroupant différentes commissions. 

 

Compte tenu que l’Assemblée Générale Extraordinaire du CNOSF se réunira le 09 mars 2017 pour 

valider définitivement la modification de ses Statuts. Pour se mettre en conformité, après la validation par 

le CNOSF, il sera nécessaire de convoquer au cours de l’année une Assemblée Générale Extraordinaire du 

CDOS77.  

 

Jean-Pierre LANGLAIS  

Commission Statuts et Règlements 
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Pour des raisons indépendantes de la bonne volonté de l’ensemble de la commission CNDS du 

CDOS, nous n’avons pas été en mesure de traiter les dossiers qu’ils émanent des Comités que des Clubs. 

 

En effet, le service ad-hoc de la DDCS, pour des raisons qui lui sont propres, n’a pas été en mesure 

de nous les transmettre dans un temps raisonnable, afin de les instruire comme il se doit. 

 

Des divergences fondamentales ayant persistées à notre grand regret, sur la mise en commun de nos 

réflexions si étude des dossiers, eurent comme conséquences que les notations, arbitrages et dotations soient 

réalisés uniquement par les services de l’état. 

 

L’harmonie connue avant 2015, avec la DDSC ferait sans doute partie du passé, même si les 

membres de cette commission, ont la volonté, les capacités, le savoir faire pour aider en amont les structures 

à établir les demandes de subventions et le recul et les connaissances nécessaires afin de donner un avis 

éclairé sur les dossiers déposés. 

 

Souhaitons que tout ceci, ne soit qu’un passage à vide ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Philippe DELACOUR et Claude POT 
 Commission C.N.D.S. 
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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 Melun, Roissy en Brie, Ozoir la Ferrière et Pontault Combault. 

Préalablement, nous rencontrons les communes afin que ces dernières nous donnent leur accord, nous 
octroient une salle pour plusieurs modules et informent leurs propres associations. 

 

 

Notre catalogue et notre dépliant formation sont ensuite conçus et imprimés en juillet 
pour être adressés fin août et début septembre aux Comités Sportifs Départementaux, aux 
associations, aux communes, aux partenaires… pour une diffusion aussi large que possible en 
Seine et Marne en début « d’année associative ». 

Néanmoins, faute d’inscrits, nous avons dû annuler certaines formations ! 

Afin d’éviter ces annulations, nous avons décidé de nous rapprocher de certaines 
communes qui nous ont fait part de leur souhait d’aider leurs associations avec une prise en 
charge des inscriptions et une participation financière totale ou partielle. De plus, souvent, ces 
communes acceptent des inscrits extérieurs. 

 

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 

 

 

Le suivi de 5 modules (15 heures) et de 2 journées obligatoires (15 heures sur 2 samedis) sont nécessaires 
pour la présentation au CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative institué par l’arrêté du 
15/12/2008) sachant que le CDOS77 est reconnu organisme agréé de formation. Deux membres de la commission 
formation se rendent ensuite dans l’association du stagiaire pour un entretien oral en présence du « tuteur » [souvent 
le ou la président(e)]. 

En 2016,  11  stagiaires ont suivi ce cursus qui facilite l’immersion dans le monde associatif et la prise de 
fonctions à responsabilités.  



 

De plus, une nouvelle formation à un logiciel simplifié de comptabilité, intitulée, 
« Basi-compta » proposée et encadrée par B. Mélinat et J. Schram répond aux soucis de 
la prise en compte de la comptabilité associative (saisies des pièces comptables, édition 
du compte au format Cerfa, suivi de sa comptabilité par action, gestion des 
amortissements,…). 

 

Ces propositions gardent un caractère général d’approche de la gestion associative qu’elle soit sportive ou 
culturelle et se veulent nullement spécifiques à une activité sportive ou culturelle. 

 

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 « Mini-Anne » 
remis gratuitement à la fin de la formation d’une durée de 2 à 3 heures.  

 

Au total, en 2016,  244  personnes adultes ont suivi nos formations : 

� 54,1 %  de femmes 

� 45,9  %  d’hommes 

� 19,7 %  de dirigeants d’associations hors milieu sportif. 

 

Pour la quatrième année consécutive, la Formation jeunes dirigeants qui s’adresse aux 
élèves des collèges et des lycées de Seine et Marne et initiée par l’UNSS départementale, a été 
reconduite et encadrée par notre formatrice Béatrice Bayerhoffer. 

Ainsi, 90 élèves ont participé à cette formation et ont ensuite, souvent, encadré des 
épreuves sportives UNSS régionales ou nationales et pour certains aider à la gestion associative de 
leur club civil. 

 

 

 

Responsable depuis 8 ans de la Commission Formation,  permettez-moi, avant de quitter définitivement le 
CDOS77, de remercier vivement et sincèrement : 

�  tous les membres bénévoles de la commission formation ; 

� nos formateurs (Béatrice et Jacques), toujours présents, qui encadrent à la grande satisfaction des dirigeants 
bénévoles nos formations depuis de très nombreuses années ; 

�  et nos salariés au sein du CDOS77 :  

 Julie qui assume et gère chaque semaine le suivi et la programmation de la formation (ce qui n’est 
pas toujours très facile avec les inscrits et nos partenaires municipaux) et qui, de plus, encadre 
maintenant avec Béatrice la formation « Basi-compta »,  

  ainsi que Catherine qui suit la comptabilité de la commission depuis toujours. 

 

 Jean Claude FLE 

 Président de la Commission Formation 
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Cette année 2016 a été marquée par deux temps forts : 

• L’installation définitive du bureau du CDOS77 dans les locaux de SMT (Seine et Marne 

Tourisme) au quartier Henri IV  du château de Fontainebleau. 

• L’abandon du financement de l’action « Vacances pour tous » par le Conseil Départemental 

mais reprise partiellement par le Rocheton. 

 

1/ En effet, depuis septembre 2015, le CDOS77 possède un bureau au sein du « Pôle 

d’Excellence » de Seine et Marne Tourisme (SMT) dans le quartier Henri IV. 

Céline Lefèvre assure une permanence hebdomadaire le mardi matin et entretient les 

relations avec SMT et ses partenaires départementaux présents au pôle comme le CODERANDO, 

l’UDOTSI, la Chambre de Commerce (CCI), … 

La présence de Céline à SMT et les contacts qu’elle établit avec les « locataires » du Quartier Henri IV 

permettent d’envisager des actions conjointes avec SMT (comme celle de l’information faite pour nos 

manifestations…), le CODERANDO, l’UTOTSI… en 2017. 

 

Les salles plénières de SMT (très bien « équipées ») sont proposées à la « location » pour les réunions de 

Comités, d’associations… Céline en est l’interlocutrice pour le monde sportif. 

 

Le CDOS77, membre du C.A .de SMT, a participé aux différentes réunions et conférences organisées dans 

le cadre du tourisme. 

 

2/ Le CDOS77 a été sollicité de nouveau par le Centre du Rocheton 

pour participer à l’action « Vacances pour Tous » 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 : 

par 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 partis en vacances.  

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

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

Pour 2017, le Rocheton a renouvelé sa demande auprès du CDOS77  et souhaiterait enrichir l’offre de 

vacances en proposant deux semaines, au lieu d’une. 

 

3 / La Seine et Marne est l’un des départements d’Ile de France qui dispose le plus de lieux de loisirs 

sportifs de nature qui jouxtent des lieux touristiques reconnus. 

Associer des pratiques sportives et touristiques au réseau d’hébergement, restauration, transports, … est 

l’un des objectifs qui peut voir le jour, avec la Commission Sport et Tourisme. 

Dans le cadre de la CDESI et en association avec le CDOS77, la Direction des Sports et de la Jeunesse du 

Conseil Départemental (Thomas LETAPISSIER) vient d’adresser à tous les Comités Départementaux des Sports 

de Nature un questionnaire pour établir un « Diagnostic des espaces, sites, itinéraires des Sports terrestres, 

aériens et nautiques » pour chaque territoire intercommunal. 

Ce diagnostic est un préalable à la mise en place d’une politique en faveur des sports de nature, en 

partenariat avec les territoires intercommunaux, complétée avec les données « tourisme » et « environnement ». 

                                              

 

 

 

 

 Jean Claude FLE 

 Président de la Commission 

 Sport Tourisme 
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COMMISSION ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS 
 
  
 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 est traditionnellement organisée, l’année des Jeux, dans la ville qui 
accueille les Jeux. 
 
 Elle a donc eu lieu le 31 janvier 2017 à Torcy. 
 
 Cette soirée, organisée avec le concours du Conseil Départemental, a permis de récompenser 
les athlètes de Seine et Marne qui ont obtenus un podium lors d’un Championnat d’Europe ou 
d’un Championnat du Monde. 
 
 Ont également été invités les athlètes qui ont participé aux J.O., les Présidents des Clubs des 
athlètes récompensés et les Présidents des Comités Départementaux. 
 
 Cette soirée s’est terminée autour d’un buffet dinatoire qui à permis des échanges 
constructifs entre les participants. 
 
Merci aux différentes personnalités qui nous ont fait l’honneur d’être présents, à la commune de 
Torcy qui nous a mis la salle à disposition et au Conseil Départemental principal financier de cette 
manifestation.  
 
Les Jeux de Seine et Marne auront lieu lieu à Torcy du 3 au 10 juin, seule ville qui a répondu à 
l’appel d’offre qui avait été émise. 
 
Les membres de la commission se sont déjà réunis à plusieurs reprises avec les représentants de la 
commune de Torcy et ceux du Conseil Départemental pour préparer cette nouvelle édition.  
 
Merci à tous les Comités Départementaux qui ont répondu qu’ils participeront à cette nouvelle 
édition. 
 
Un concours de dessins a été organisé au niveau des établissements scolaires de Torcy. 
 
Un jury s’est réuni le 7 mars composé notamment de membres du Conseil Départemental, de la 
Commune de Torcy, du CDOS, des établissements scolaires et de journalistes pour retenir le dessin 
qui servira de support aux affiches qui vont être établies pour annoncer cette semaine.  
 



De nombreuses réunions devront encore se tenir avant le début des Jeux et j’espère que la nouvelle 
équipe va être aidée par les anciens qui ont décidé de ne pas se représenter. 
 
Il ne faut pas oublier que les Jeux de Seine et Marne sont labellisés « Paris 2024 ». 
 
Merci à tous les membres de la commission pour leur disponibilité et leur efficacité. 
 
 
       Francis HUET 
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En ces temps troublés, un des enjeux majeurs de notre pays est de lutter contre toute forme de 

discrimination et d'inégalités d'accès, notamment dans le sport. C'est une dimension que le CDOS 77 illustre depuis 

de nombreuses années par son total engagement au bénéfice de publics éloignés d'une pratique régulière, 

particulièrement dans les deux dispositifs suivants : 

 
Inscrit dans le cadre du dispositif "Avenir Jeunes" du Conseil régional d'Ile de 

France et de son Pôle de Projet Professionnel (PPP), 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.  

 

La pratique sportive, les valeurs qu'elle véhicule, 

favorisent cette démarche. 

 

 

  

« Actions sportives en milieu carcéral » 

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. 

 
Rappelons qu'une troisième action, nommée en direction des attributaires de 

R.S.A, permettait au CDOS 77 de participer, également, à la remobilisation sociale et professionnelle de ces personnes en très grande 

difficulté, grâce au déploiement des valeurs du sport, moteur de valorisation de l'individu et de ses capacités, véritable passerelle vers le 

monde professionnel. 



 

En 2016, le Conseil départemental n'a pas souhaité poursuivre cette collaboration, laquelle fait l'objet, à ce jour, d'une nouvelle 

négociation, que nous espérons positive, car convaincus de sa réelle utilité. 

 

Philippe CHABOT et moi-même sommes, cependant, très heureux de vous faire part du bilan des deux autres 

dossiers, lesquels présentent un développement remarquable, tant qualitatif que quantitatif. 

  

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 2016, ont été proposé à 168 stagiaires, issus de l’ensemble du 

territoire seine-et-marnais, 12 modules de 10 jours, soit près de 900 H 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. 

 

« Actions sportives en milieu carcéral » 

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

 
 



 

La vie d'un service n'est pas exempte d'aléas ! 

 

Nous l'avons expérimenté en 2016 par le départ de notre coordonnateur adjoint, Alexandre CASTANHEIRA, qui 

nous a préféré le grand nord canadien !Je salue l'arrivée de Jérôme CHANE-HIME, de nouveau solidement 

implanté dans la fonction après de gros déboires de santé. Malgré ces péripéties, l'investissement de nos 

responsables et des éducateurs - salariés et prestataires -a favorisé un fonctionnement harmonieux et optimisé, qui 

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

Je souligne, cependant, que notre équipe est, depuis février 2017, soumise à d'importantes contraintes 

administratives, dévoreuses de temps de travail, dans la mesure où le Conseil régional d'Ile de France bénéficie, à 

cette date, de fonds européens. Je vous fais grâce de l'abondante liste de questionnaires, tableaux de bord et autres, à 

renseigner, sans faute et sans rature (!) afin de percevoir la juste rémunération de notre action envers les jeunes en 

difficulté... Et n'oublions pas d'assurer la publicité de cette participation et d'apposer affiches et logos sur tout 

emplacement disponible ! 

 

Perspectives 2017 : 

 

- Comme précisé plus haut, un projet est actuellement à l'étude, avec le Conseil départemental, en vue de proposer 

des modules de remobilisation personnelle, grâce à un programme varié d'activités physiques douces, à destination 

des personnes très éloignées de la pratique sportive et d'un parcours professionnel. 

- Pour accroître le volume d'activité dévolu à FORENSPORT, sont explorées des pistes de développement axées 

sur des dispositifs ouverts à différents autres publics en difficultés. 

- Pour ce qui concerne notre offre à destination des services pénitentiaires, se prépare un projet de sessions 

sportives au profit des personnes hébergées en Centre de Semi-Liberté. 4 à 5 semaines d'activités physiques 

adaptées leur seraient proposées, dès le second semestre prochain. 

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". Au cours de l'année 2017 seront dévoilés tous les détails de ces récentes exigences 

et de solutions à mettre en place pour y répondre au mieux. 

 

2017, l'année de tous les développements ? 

 



 

Philippe CHABOT et moi souhaitons adresser de chaleureux remerciements : 

 

- à nos salariés : Pierre, Jérôme, Abed et Christophe ; à tous les éducateurs, les Ligues et Comités, engagés - c'est le 

mot qui convient - dans nos programmes, pour leur professionnalisme et leur dévouement ; c'est le fondement de la 

qualité de nos prestations ; 

- aux membres des Commissions impliquées : FORENSPORT et SPORT CARCERAL aux destins liés, 

notamment au niveau de la gouvernance entre Philippe et moi, car lorsque l'un d'entre nous préside sa commission, 

l'autre participe à son fonctionnement, ce qui nous a conduit à nous rencontrer fréquemment pour des réunions de 

travail fructueuses et chaleureuses, et à partager fraternellement les personnels dédiés ; 

- aux personnels des Etablissements pénitentiaires, à la DISP, au CROSIF, à la Préfecture de Seine et Marne ; 

- à UPROMI et au GRETA MTE pour Avenir Jeunes ; 

- aux "institutionnels", financeurs indispensables :Conseil départemental ; Conseil régional ; 

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour le C.N.D.S. ; 

- à vous, qui nous écoutez depuis un bon moment ! Et auxquels nous proposons quelques images qui illustreront 

nos activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie LEROY 

Présidente de la Commission 
« Forensport » 

Philippe CHABOT 
Président de la Commission des 

actions en milieu carcéral 
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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 

remarquables se sont déroulés : 

1° - un Raid au féminin, à l'intention de toutes les femmes, de 3 à 99 ans, licenciées ou non, raid installé à 

l'Ile de Loisirs de Vaires-Torcy le 28 mai 2016. Il s'agissait d'un parcours, parsemé d'épreuves sportives "douces", 

permettant de s'essayer à plusieurs disciplines, sans compétition, moyennant une petite participation financière dont 

les profits étaient destinés à une Association de lutte contre les violences conjugales : l'Association Solidarité 

Femmes, le Relais 77, avec lequel le CDOS 77 a noué un partenariat. 

Même les conjoints et fils pouvaient, également, en 

parallèle, découvrir des activités ludiques qui leur étaient 

particulièrement dédiées ! 

Magnifique manifestation, ayant rassemblé 7 activités différentes, encadrées par de nombreux éducateurs 

spécialisés compétents et des bénévoles, tous enthousiastes. Rien ne manquait : informations utiles sur l'Association 

partenaire, services de sécurité, d'hygiène, de restauration... Non, rien ne manquait... sauf le public, peut être 

découragé par les conditions météorologiques (détestables, il est vrai !), la peur des attentats et la restriction de 

carburant. 

En réalité, une seule personne nous a rendu visite : fourvoyée, sans doute.  

Je suis, néanmoins, reconnaissante à toutes les personne engagées dans cette aventure qui méritait mieux. 

 

2° - 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 - et le formidable soutien du Club des Sports de Glace de cette même ville. 

 Les magnifiques maillots rose-rose - très rose-rose, d'ailleurs - offerts par le CDOS 77 

ont été vendus aux enchères entre les deux matchs compétitifs des 1er et 8 octobre 2016 

(gagnés par LES CARIBOUS, ce qui ne gâte rien !) 

Vente des maillots ; vente des vêtements d'occasion par le Sport de Glace ; quelques dons supplémentaires ont permis de verser 

3805 € à la Ligue contre le cancer de Seine et Marne.  

Un succès qui chasse l'amertume précédente... 



- 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 qu'une session se soit déroulée les 6 février et 12 mars 2016, pour la troisième fois, toujours "Pour  

donner des Elles au Sport", une formation a été organisée. Malgré un report de dates, de décembre 2016 aux 7 

janvier et 4 février 2017, un nouveau groupe s'est rassemblé, autour de deux "redoublantes". Ambiance chaleureuse, 

enthousiasme tant des "formées" que des formatrices, lesquelles se plaisent à revenir en Seine et Marne, 

département qu'elles trouvent dynamique et impliqué dans la démarche. 

Cependant, cette action, nécessaire, ne parait plus suffisante. En effet, les méthodes, techniques et outils 

développés lors de ces modules n'ont rien de spécifiquement réservés aux féminines mais sont parfaitement 

susceptibles de concerner, d'intéresser nos camarades masculins. 

C'est donc dans un objectif de mixité que nous souhaitons définir un nouveau projet. 

Et c'est, sans doute cet état d'esprit qui a valu que notre initiative reçoive le label "Sexisme, pas notre genre", délivré par le 

Cabinet de Madame Laurence ROSSIGNOL, Ministre des Familles, de l'Enfance et de Droits des Femmes. 

Un grand merci à toutes nos participantes qui sont à l'origine de cette distinction ! 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2017 

- PROMOTION DE LA PRATIQUE : 

La Commission a choisi de s'impliquer dans la composition d'un grand village « Sport au Féminin » dans le 

cadre de l'opération "Sentez-Vous Sport" 2017 et dans le renouvellement de l'opération "Octobre Rose" avec LES 

CARIBOUS, le club de Hockey sur glace de Dammarie les Lys. Surveillez les appels à participation qui vous 

parviendraient ! 

- ACCES AUX RESPONSABILITES : 

* une nouvelle formation, pour les femmes bien sûr, mais également pour les messieurs intéressés ; 

* un grand rassemblement des trois promotions des "Elles", afin de mobiliser un véritable réseau 

fonctionnel et solidaire. 



Je remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées dans le fonctionnement de la Commission 

(sans oublier notre Secrétaire Julie SCHRAM) et dans le financement de nos actions, au cours des huit années de 

travail en commun. 

 

 

 

 

 

 Annie LEROY 

 Présidente de la Commission 

 Sport au Féminin 



 

SPORT SANTE 
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La manifestation « Sentez-vous sport » s’est déroulée aux abords du canal du Château de 

Fontainebleau le 18 septembre 2016 lors de la journée du patrimoine. 

Nous avons profité de l’expérience 2015 afin d’améliorer l’accueil et la communication ainsi que la 

disposition du village. 

Nous tenons à souligner l’aide précieuse que nous a apporté la chargée de développement au Château de 

Fontainebleau, Madame Marguerite De MASSE. 

 

Malgré cela et surtout en raison d’une météo peu favorable nous n’avons pas connu la fréquentation du 

public espérée. 

Concernant le public accueilli, Familles (83 %), amis (12 %), couples (4,7 %). Avaient déjà participé à une 

Manifestation « Sentez-vous sport » : 24 %. 

Nous avons essayé d’en savoir un peu plus sur notre communication et à la question « comment avez-vous pris 

connaissance de l’évènement », 41 % ont découvert la manifestation par hasard. Les 59 % de participants qui sont 

venus en connaissance de cause l’ont su grâce à : 

� Internet/réseaux sociaux et notre page facebook (36 %),  

� bouche-à-oreilles et l’affichage (20 %),  

� la promotion faite par les comités départementaux et clubs locaux (12 %).  

� Puis la presse (8%) et les forums d’associations (4 %). 

De plus, le niveau d’évaluation des participants est très élogieux, il est «très satisfaisant» aussi bien pour 

l’accueil que les activités proposées ou l’encadrement de ces activités. 

 

Nous tenons à féliciter de leur  participation active : UFOLEP 77 (Tir Laser et formation PSC1), Aviron 77, 

Boxe 77, Course d’orientation 77, Badminton 77, Golf 77, Baptêmes de poney des Ecuries Bellifontaines, Ligue 

contre le cancer, Athlétisme (CD 77, les foulées impériales et l’AS 77), Judo et Judo handisport, Club des Sports de 



Glace (patinage artistique), Les Caribous - Hockey sur Glace, Natation (CD 77 et Club de Fontainebleau), 

Randonnée Pédestre 77, Sport Santé avec le médecin du CDOS 77.    

Nous tenons aussi à souligner la présence importante et appréciée des personnalités : 

- Sous-Préfet de Fontainebleau : Jean-Marc GIRAUD 

- Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 77 : Philippe SIBEUD 

- Vice-présidente du Conseil départemental 77 : Martine BULLOT 

- Maire de Fontainebleau et Président du Comité Régional du Tourisme : Frédéric VALLETOUX 

- Maire-Adjoint chargé des Sports de Fontainebleau : Daniel RAYMOND 

- Directrice de Seine et Marne Tourisme : Florence BRUAUX 

-  Chef de projet Sentez-Vous Sport du CNOSF : Kerline VERJUIN  

- Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France (CROSIF) :  

 . Présidente : Evelyne CIRIEGI  

 . Vice-président : Michel JOMIN  

 . Membre du Comité Directeur : Annie LEROY  

 . Membre du Comité Directeur : Bernard BRUCHE  

- Chargée de développement au Château de Fontainebleau : Marguerite De MASSE  

  

Merci à toute l’équipe des salariés du CDOS77 pour leur appui technique à la préparation et leur 

participation, ainsi qu’aux membres de la commission sport-santé qui se sont énormément investis. 

 

 

 



Manifestation « les Bonnets Roses » Edition 2016 

 

Cette année encore le Comité de Natation de Seine et Marne et son Club support du CNVM ont mis en 

œuvre avec l’aide de la Municipalité de Torcy, de la Communauté de Communes Paris Vallée de la Marne, du 

Conseil départemental et de la DDCS, la 2eme édition de la manifestation des « Bonnets Roses » dans le cadre de 

nager pour sa santé. 

 

Le succès de l'opération du 08 octobre 2016 ne s'est pas démenti, au regard du bilan : 310 inscrits avec 45 

nageurs masculins, soit une augmentation de 50 % par rapport à la première édition 

. 

Pour ce qui est des bénévoles ils ont été aussi nombreux et enchantés que pour la première édition. Ils sont 

à féliciter pour leur engagement sur la journée. 

 

De nombreux partenaires ont souhaité participer, ce qui est aussi très encourageant pour l'avenir : 

- la Maison Rose Val d'Europe 

- La Mutualité Sociale Française  

- La Ligue contre le Cancer de Seine et Marne 

- ADC 77 association de dépistage du Cancer 

- Les Gaz'ailes godviciennes participantes au rallie 2017 des Gazelles au Maroc 

- L’Orca Club 

- L’Ecole d'Ostéopathie de Champs sur Marne 

- Les réflexologues plantaires de la Ligue 

- Amenoa : maillots de bain adaptés à l'ablation du sein. 

 

Le bilan de la journée a été très positif avec un dernier chiffre : 

583 kms à la nage, parcourus dans le bassin de Torcy. 



 

 

 

L'instruction interministérielle sport et santé du 24 décembre 2012 a encouragé à la mise en place de réseaux 

sport-santé dans le cadre d’un plan régional Sport-Santé-Bien Etre/SSBE. L’Ile-de-France s’implique donc dans 

cette démarche, basée sur une coopération entre l’État et le Mouvement Sportif pour développer un projet d’actions 

visant à promouvoir et à permettre la pratique d’APS par tous à des fins de santé. 

Un site internet, La Santé par le Sport, constitue un nouvel outil plus complet visant : 

- à regrouper toutes les informations pour permettre au grand public, comme aux associations et au corps 

médical, de s’informer dans le domaine de la santé par le sport, ainsi qu’ 

- à faciliter la prescription d’APS comme thérapie non-médicamenteuse. 

Si vous êtes une structure qui propose du sport à un public sédentaire et/ou souffrant de 

pathologies chroniques, faîtes-vous connaître en vous référençant gratuitement sur le site 

http://lasanteparlesport.fr/. 

 

 

Complément de formation Sport-Santé Niveau 1 

 

Un décret de décembre 2016 autorise désormais les médecins traitants à prescrire, principalement pour des 

personnes en Atteinte Longue Durée - ALD, malades chroniques,… la pratique sportive sur ordonnance. 

L’un des objectifs du CROSIF est donc de former dans les trois ans à venir 500 éducateurs sportifs du 

milieu associatif, afin de pouvoir accueillir ces nouveaux sportifs dans leurs clubs. 

En Seine et Marne, un binôme (médecin de la DDCS et un éducateur sportif spécialisé APA – Activités 

Physiques Adaptées du CDOS ) a été mis en place. En collaboration avec la DDCS, la première session de 

formation verra le jour dès cette année. Elle est destinée aux encadrants BP, DEJEPS ou équivalents (BE, BE, 

CQP, …) et brevets fédéraux, déjà encadrants en club, association sportive ou à titre individuel, souhaitant 

développer une offre « Sport-Santé ». 

Pour tous renseignements, Julie SCHRAM – 01.60.56.04.22. – crib.cdos77@gmail.com 
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Cette année a été riche en changements, dans le bâtiment A du 12bis rue du Président Despatys. 

 

En juillet, quelques comités (Pétanque, Athlétisme, Amadéus, Forensport, Sport en milieu rural) ont 

déménagé dans un bureau convenant mieux à leurs besoins.   

En parallèle, deux bennes ont été louées, ce qui a permis aux comités le désirant de faire leur ménage de 

printemps. Le bureau de la FSGT a été vidé à cette occasion. 

 

Pour finir, c’est aussi au 1er juillet que l’augmentation de participation aux charges locatives a été mise en 

place (votée à l’AG de l’association gestionnaire le 18/02/16). Grâce à cette augmentation de charges, l’association 

de gestion de la maison des sports sera en capacité dès 2017 d’honorer les factures présentées par le Conseil 

Départemental (équivalent à 75% des fournitures d’énergie). En attendant notre relogement vers un ERP accessible 

aux PMR, bien sûr. 

 

Des travaux de réparation du chauffage (robinets thermostatiques) ont enfin été effectués en fin d’année 

(convention avec le Conseil Départemental). 

De plus, nous contrôlons nous-mêmes la jauge de la chaudière, et suivons mieux les livraisons de fuel.  

Des travaux de désembouage de l’ensemble des émetteurs sont prévus pour mai 2017. 

 

Dernier changement et non des moindres : la guerre des nerfs remportée par Robert NICOLAS auprès 

d’Orange à propos de notre problème d’internet.  

Un audit de la ligne a été effectué gracieusement par Orange. Cet audit a révélé que de nombreux ordinateurs 

branchés sur le réseau sont mal paramétrés au niveau de leur mise à jour (windows 10 notamment) et sont donc 

gourmands en bande passante. Des visionnages de vidéos ou écoute de musique sur internet saturent eux aussi vite 

le réseau.  

Une seconde ligne internet plus volumineuse a donc été installée par Orange (payante) puis reliée à notre réseau, par 

l’intervention du Conseil Départemental (à titre exceptionnel).  



Aux avis des experts rencontrés depuis février 2016, l’intervention d’un informaticien pour stabiliser et sécuriser 

notre réseau est fortement conseillée. 

Alors que le comité départemental d’études et sports sous-marins nous a quitté pour de nouveaux horizons, 

souhaitons la bienvenue au comité d’équitation arrivé dernièrement (février 2017). 

 

Je souhaiterais grandement remercier Céline pour le travail de coordination fourni. 

 

Ceci est mon dernier rapport de la commission, ne renouvelant pas mon mandat au sein de CDOS 77. Je 

pensai, pendant ces 4 ans écoulés, que nous déménagerions. Or, la loi en faveur de l’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite a été modifiée donc le changement de locaux n’est pas à l’ordre du jour du Conseil Départemental. 

 

Merci à tous pendant ces 12 ans à la tête de la maison des sports, pour toute l’aide apportée. Je souhaite à la 

maison des sports de continuer à être un lieu où règnent la convivialité et le respect de tous. 

 

 

 

Claude POT 

Président de la Commission 

Gestion des biens et équipements 
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 I. L’activité du CRIB en 2016  

En 2016, le CRIB a continué ses activités de renseignements téléphonique, mail ou par rendez-vous.  

Depuis plusieurs années, l’évolution des demandes ne changent pas. Le constat est le même que les années 

précédentes : une forte demande émanent de structures en difficultés…  

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.  

 

 

II. Les thématiques traitées par le CDOS: 

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

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

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

Recherche de financements /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 2016 : 

- La ville d’Ozoir la Ferrière  

- La DDCS 77 

 

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. Je pourrais également presque citer les préfectures dont le Greffe des associations de la DDCS 77 comme 

partenaire, tellement ils communiquent sur nos services.    

 

En 2016, nous avons communiqué auprès des intercommunalités de Seine et Marne, malheureusement sans 

grand retours.  

Cette année, le CRIB 77 relance toute sa communication, en passant du site internet au flyer. Tous les 

visuels vont être refaits pour donner une nouvelle dynamique.  

Il est projeté que les structures porteuses du CRIB  de Seine et Marne se réunissent 1 fois par trimestre afin 

de faire un point sur les associations suivies, mais aussi pour essayer de mettre en place 1 à 2 fois par an des soirées 

thématiques. 

A la date de l’assemblée générale, le flyer devrait être prêt et le site internet en cours de finalisation.  

 

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…). 

  

 

 

 La Co-Responsable du CRIB 77 

 Julie SCHRAM 





 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

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  
 


