
 
 
 

Toulon, le 07 mars 2018 
 
 « Le CDOS 83 dévoile son projet 2017-2021 » 

 
Assemblée générale 2017 du CDOS 83 

Lundi 12 mars 2018 à 18h00 
Salle des fêtes de La Farlède 

Rue Fontaine des Fabre – 83210 LA FARLEDE 

 
Un an après la dernière assemblée générale et la réélection de Lucienne Roques pour un 
mandat de quatre ans, le CDOS 83 réunit ses adhérents, les Comités Départementaux, à 
La Farlède pour son assemblée générale 2017.  
 
À l’ordre du jour :  
• un retour sur l’année écoulée, qui aura vu l’installation au sein de la nouvelle 

Maison Départementale des Sports, le renouvellement des membres du comité 
directeur et la campagne pour Paris 2024 ; 

• la présentation du projet de la mandature 2017-2021, élaboré au printemps dernier 
en tenant compte des faits marquants de notre société, de l’évolution de notre 
environnement et des nouvelles attentes du monde sportif ; 

 
Concernant ce projet quadriennal, la présidente Roques tient à souligner que « face aux 
difficultés grandissantes rencontrées par le mouvement sportif, liées notamment aux 
restrictions budgétaires à tous les niveaux et à la multiplication des réglementations, le 
CDOS doit poursuivre et renforcer l’accompagnement et le soutien aux dirigeants 
bénévoles des 2250 associations sportives varoises, coordonnées par 67 Comités 
Départementaux et qui œuvrent au quotidien pour plus de 230 000 licenciés ». 
 
Avant d’exposer davantage : « Afin de mieux intervenir sur l’ensemble du département, 
nous avons mis en place des correspondants dans les Communautés de communes, ce 
qui nous permettra d’accroître nos échanges avec les clubs locaux, les pouvoirs publics 
et de trouver de nouveaux partenaires. Cette mandature n’oubliera pas non plus de 
favoriser l’axe ‘‘sport-santé’’ à travers le développement des pratiques sportives pour 
tous ni de promouvoir les valeurs fondamentales de l’olympisme dans toutes les 
disciplines, grâce notamment au lancement en juin prochain du Var Olympic Tour ». 
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                  Comité Départemental Olympique et Sportif du Var 

Ensemble et plus … 
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