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Mesdames, Messieurs, chers (es) amis (es) 

Après avoir organisé en visio-conférence, une assemblée financière pour cause de délais impératifs, 

nous voilà maintenant enfin réunis pour des retrouvailles à visage humain, mais sans omettre toutes 

les mesures sanitaires, dont la suppression du traditionnel moment convivial de fin de réunion. 

Un grand merci donc pour votre présence à cette AG 2019 qui se déroule en octobre 2020 !  

Pas facile cependant de respecter les règles statutaires, sans tenir compte des événements qui sont 

venus perturber lourdement notre organisation, nos projets, notre moral, voire la santé de certains. 

Tentons malgré tout, dans un premier moment, de nous repositionner dans le temps.  
Qu’avons-nous à retenir de l’année 2019 ? 

 
La mise en place de l’Agence Nationale du Sport 

Fruit d’une longue concertation, ce Groupement d’Intérêt Public réunissant l’Etat, le monde sportif 

les collectivités territoriales, et le monde économique, est né, comme prévu, au mois d’avril (son 

président Jean Castex a fait du chemin depuis !) pour succéder au CNDS, avec 2 missions 

essentielles : 

- la haute performance (confiée à Claude Onesta), 

- le développement de pratiques sportives pour tous. 

 

La grande nouveauté consiste dans les délégations données aux fédérations volontaires en 2019 

pour assurer la répartition des subventions dans leur réseau de comités régionaux et 

départementaux, de manière autonome. Nous n’avons donc étudié, avec la DDCS, que les dossiers 

des comités appartenant aux autres fédérations. Le CNOSF faisant partie des premiers volontaires, 

le CDOS dépend désormais de ce dernier pour les subventions qui ont été heureusement 

maintenues pour nous à la même hauteur. Espérons que cela pourra perdurer. 

 

Vous le savez tous, ce dispositif a été étendu à toutes les fédérations en 2020. 

 

Nous attendons maintenant la création des conférences régionales du sport, ainsi que les 

conférences des financeurs annoncées ; et nous formons des vœux pour que cela puisse être 

organisé en réelle concertation, avec un projet cohérent de politique sportive régionale partagée et 

coconstruite. A suivre donc. 

 
Le resserrement des liens dans la sphère olympique 

A propos de politique partagée (je ne dis pas vraiment co-construite), soulignons le resserrement 

important annoncé dans la sphère olympique, qui s’est manifesté dans deux directions : 
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- de manière « verticale » avec le CNOSF qui est de plus en plus prégnant en direction des 

CROS et CDOS, avec notamment la définition d’orientations et de statuts communs  

à tous, et l’organisation de concertations dans le cadre d’une commission des territoires ; 

mais aussi avec la mise en place de services de conseils et de contrôle ; la répartition des 

financements n’étant pas le moindre moyen de contrôle d’ailleurs ; 

 

- de manière « horizontale » en région, par la signature de conventions pour l’élaboration 

concertée de PST (Plan Sport et Territoire) mis en œuvre avec des EDT (Equipes de 

Développement Territorial) autour des 4 mêmes thématiques dans toute la France : 

Formation/Emploi, Education/Citoyenneté, Santé, Politiques publiques que je vous avais 

d’ailleurs annoncées l’année dernière. 

Ce plan a bien été élaboré en PACA dans le cadre du « Conseil des Présidents » des 6 CDOS 

et du CROS et validé par le CNOSF. 

 

Comme cela avait été souligné la dernière fois, notre projet de mandature abordait déjà ces 

questions et nous n’avons pas eu de grandes difficultés pour entrer dans les clous, fort 

heureusement. 

 

On ne peut pas dire la même chose pour les statuts ; mais nous en reparlerons tout à l’heure 

 
Le développement des partenariats 

 
L’évolution à souligner est le développement des partenariats dans tous les domaines que ces 
projets peuvent faciliter ; avec nos partenaires privés traditionnels bien évidemment pour lesquels 
nous avons pu régler la question délicate de l’affichage (ou plutôt du non-affichage) des logos, au 
regard des règles strictes imposées par le COJO, en déposant nos diverses opérations sous forme de 
marques déposées à l’INPI. 
 
Mais aussi avec de nombreuses collectivités territoriales, les comités et clubs sportifs.  Nous tenons 
aujourd’hui à vous remercier tous pour les opérations que nous avons pu développer avec et grâce 
à vous, qui permettent de conforter l’action, l’image et la cohésion du monde sportif varois. Mais 
aussi le rapprochement avec de nombreuses collectivités. Les témoignages en présentation de notre 
rapport d’activité en attesteront tout à l’heure.  
 
Il faut faire un sort particulier cependant, à toutes les démarches liées à l’élaboration de notre projet 
« maison sport santé 83 », dont nous avons déposé le dossier au mois de novembre, en partenariat 
avec le comité UFOLEP à La Seyne et l’association AIME2S de Draguignan, soutenu par plusieurs 
communes et l’UFR STAPS. Cela nous a permis de conforter et/ou nouer des contacts importants 
avec les milieux médicaux et hospitaliers ainsi qu’avec divers organismes de santé. 

 
La Dynamique « Paris 2024 » 
 
Parallèlement, nous avons bien évidemment assuré le suivi de toutes les opérations liées à la 
promotion des jeux de Paris en 2024, avec : 
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- la diffusion insistante des informations concernant les labels « Terre de jeux » pour les 
collectivités, et pour les dossiers de candidatures aux Centres de Préparation aux Jeux, dont 
les résultats viennent d’être diffusés d’ailleurs ; 
 

- le suivi, avec les conseillers pédagogiques de l’Education Nationale, des établissements 
scolaires labellisés « Génération 2024 », qui nous a permis d’être le 1er CDOS de PACA  
 

- à préparer la signature de convention avec l’Inspection Académique en début de 2020 ; 
 

- l’opération « Potentiel 83 » : recensement et valorisation de 25 jeunes athlètes, espoirs 
varois en perspective de prendre le départ pour les JO.  Ces jeunes peuvent « parrainer » 
certaines opérations de promotion. 
 

Bien évidemment, il était prévu de poursuivre toutes ces perspectives en 2020, avec un bel 
optimisme. 
 
 

 
Evocation de la crise sanitaire 2020 et de son impact dans le domaine sportif. 

 
Mais hélas ! même si ce n’est pas dans le tempo de notre AG 2019, nous ne pouvons pas passer sous 
silence, « la » question d’actualité que nous aurions dû aborder à notre traditionnelle réunion de 
rentrée du mois de septembre évidemment annulée. J’ai nommé la « Covid 19 ». Dès le mois de 
mars, tout a été en effet chamboulé et il a fallu nous adapter. 
  
Considérant que nous devions soutenir au mieux les clubs et comités, nous avons conservé à temps 
plein les services du CRIB pour tous conseils utiles, concernant notamment les questions d’emploi.  
Pour conserver les contacts nous avons organisé des visio-conférences avec vous pour mesurer les 
difficultés et les besoins. 
 
Et nous avons aussi travaillé avec les comités les plus impactés, notamment à cause d’un certain 
nombre d’activités et emplois liés au tourisme (équitation, plongée, voile). 
Enfin nous avons mis en place, avec vous, l’opération « Vacances actives » pour les enfants des ALSH 
de TPM, impactés par le confinement. 
 
Avant de terminer ces questions « d’actualité », rappelons les différentes mesures de soutien prises 
au niveau national et que nous avons aussi relayées : 

- l’opération 2S2C  
- soutiens ton club,  
- le fonds de solidarité 
- la carte passerelle 
- et maintenant « Impact 2024 ». 

Ce sont des éléments qui ne peuvent faire partie de l’ordre du jour d’une AG 2019.  
 
Mais nous avons pensé utile de les évoquer, en sachant que la difficulté pour tous, si elle est certes 
financière, est aussi de maintenir le nombre d’adhérents dans les clubs. Et si certains le  
souhaitent, nous pourrons bien évidemment échanger là-dessus en fin de réunion statutaire. Mais 
par la suite aussi bien évidemment. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cette parenthèse faite, j’ajouterai que les pratiques physiques et sportives régulières sont aussi une 
question de santé publique, destinée à lutter contre les effets de la sédentarité comme le soulignent 
Denis Masseglia et Amélie Le Fur dans leur dernière tribune. 
 
Alors mes amis, prenez toutes les mesures indispensables pour être irréprochables et maintenir au 
maximum le fonctionnement de vos structures sportives, en utilisant tous les dispositifs mis en 
place, dont la motivation pour les jeux de Paris n’est pas le moindre. 
 
Il est aujourd’hui de notre mission de sauvegarder et développer tous ensemble ces pratiques, dans 
l’intérêt général de la population de notre pays.  
Je ne doute pas que nous saurons faire preuve de détermination et de pugnacité, d’imagination et 
de cohésion car vous savez bien qu’ensemble, on va plus loin. 
 
Et que vive le sport, notamment pour la santé et le bien-être de tous. 
 

 


