
 

 
 

 
 

 
Toulon, le 17 mars 2014. 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

« Fragilisé, le mouvement sportif varois se mobilis e » 
 

Bilan de l’AG du CDOS…  
 

Pus d’une centaine de personnes, représentant 55 comités sportifs, étaient 
présentes au Luc pour l’Assemblée Générale du CDOS du Var. 
 
Forte mobilisation, donc, des dirigeants sportifs souhaitant trouver des solutions avec 
un CDOS plus que jamais organisé pour les aider. 
 
Après avoir évoqué les difficultés qui fragilisent les clubs (baisse substantielle des 
aides financières, multiplication des aires de nature protégées, rendant  plus difficiles 
certaines pratiques sportives, manque d’installations adaptées…), les dirigeants 
sportifs départementaux ont adopté à l’unanimité le projet proposé par le Comité 
Directeur du CDOS. 
 
Tout en rappelant les fonctions économiques et sociales du sport, la présidente a  
fait appel à l’unité et à la mobilisation de tous, pour mutualiser un certain nombre de 
moyens, notamment d’emplois.  
 
Elle a proposé une aide administrative du CDOS aux dirigeants bénévoles 
(accompagnement, conseil, formation, gestion des emplois) et insisté sur 
l’organisation de projets partenariaux, avec divers organismes, notamment les 
responsables de sites naturels classés et/ou protégés, pour le respect de 
l’environnement, mais aussi autour des questions de santé par le sport, de lutte 
contre les dérives et pour une attitude respectant une éthique. Du matériel 
d’animation est par ailleurs tenu à la disposition des clubs qui veulent mener des 
actions de prévention. 
 
Elle a aussi précisé que le CDOS, en partenariat avec le Conseil général, organisait 
des « rencontres du bénévolat » dans tout le département, afin de rencontrer et de 
conseiller au plus près du terrain les dirigeants de clubs dans leurs projets et leur 
travail administratif. 
 
Le rapport moral de la Présidente est consultable s ur notre site Internet :  
http://www.cdos83.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=1
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