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Initiative
Lucienne Roques, présidente :
«Nous inaugurerons la Maison des Sports du Var, le 29 juin »
En 2017, Lucienne Roques, présidente du CDOS du Var, avait formulé le vœu
que le comité directeur, élu en mars dernier, se montre solidaire et efficace.
Objectif tenu !

P

our ses vœux 2018, Lucienne Roques
a rappelé les difficultés de l’institution :
« Face à la menace de division par deux
du budget national du CNDS, je remercie tous
ceux qui ont signé la pétition lancée sur Internet
avec nos collègues des CDOS et CROS PACA et
qui nous ont aidé à alerter tous nos parlementaires et la presse. La baisse sera moindre, mais
les aides plus ciblées. En y ajoutant la diminution
importante des emplois aidés et l’augmentation
des frais de déplacement des sportifs dans le
cadre des nouvelles régions, cela augmente les
difficultés financières, même si la plupart des
collectivités fait des efforts pour reconnaître
l’apport irremplaçable de l’implication des bénévoles, notamment dans le monde sportif. Et
tous les élus de terrain savent combien les clubs
sportifs apportent non seulement à l’animation

du territoire, mais aussi au maintien du lien social
et à la pratique de la solidarité qui représentent
une valeur inestimable dans notre société. Sans
compter la fonction économique au quotidien,
que l’on a tendance à trop sous-estimer.
Alors, mon seul vœu pour 2018, sera que nos
recherches d’une part et les aides accordées
d’autre part, permettent de mener à bien notre
mission d’intérêt général au service du sport et
de la population. Pour tout le reste, on peut nous
faire confiance ».
Pour autant, le CDOS a dû élaborer un projet de
mandature qui sera validé, lors de la prochaine
assemblée générale.
NE PAS SE RETROUVER A LA RUE !
Lucienne Roques a ajouté : «L’année dernière,
j’avais souhaité que nous puissions terminer

les travaux dans le temps imparti pour ne pas
nous trouver à la rue avec 20 comités, alors
que nous étions déjà en train de camper à 3
ou 4 par bureau depuis le 1er janvier. Cela a pu
être réalisé grâce à une solidarité sans faille de
tous, qui nous a permis de déménager fin mars
comme prévu et même mettre en place l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite grâce
à un financement participatif. Remercions tous
les acteurs, en commençant par notre architecte
et les artisans qui nous ont donné la priorité de
leurs travaux pour le gros œuvre, Pierre Mousain,
notre expert-comptable, pour ses conseils précieux et son efficacité, les élus des communes
qui nous ont apportés leurs soutiens notamment
Michel Bonnus et Christian Simon.
Pour les finitions, nous avons pu compter sur le
personnel salarié même si cela n’était pas prévu
dans leur contrat de travail et la mobilisation des
nouveaux élus du CDOS, même s’ils n’avaient
pas non plus prévu cela dans les missions qui
les attendaient ».
SOLIDARITE DU MONDE SPORTIF
La présidente du CDOS a repris : « Voilà le vœu
d’avoir de nouveaux élus solidaires également
exaucé et bien au-delà. Nous avons eu l’occasion de mesurer la solidarité du monde sportif
tout entier, à travers les dons, la patience et les
encouragements. Je dois attribuer une mention
spéciale à mon mari qui depuis plus de 50 ans,
a toujours accepté et respecté ma liberté et
mon engagement et qui a consacré un certain
temps au suivi du chantier et à la réalisation de
quelques travaux en prime.
Ainsi, malgré tous les aléas, nous avons pu
inaugurer officiellement nos locaux le 29 juin,
en présence de nombreuses personnalités, tout
en ayant pu mettre à bien en parallèle l’essentiel de nos projets, grâce également à l’aide
et au soutien de nos divers partenaires. Nous
pouvons nous réjouir aussi de la naissance du
CROS PACA, en novembre dernier à Saint-Maximin. Pour les JO PARIS 2024, nous remercions
la mobilisation des comités et clubs varois, mais
aussi celle des communes, en faveur de cette
candidature. Nous apprécions la coopération
permanente des services de la DDCS, fructueuse
et en bonne entente ».
MISE EN PLACE DU 1er VAR OLYMPIC TOUR
En juin prochain, ce tour, en 4 étapes d’une journée, organisé en partenariat avec des communes
du département, offrira des pratiques sportives
diversifiées pour tout public, ainsi que la promo-

tion des valeurs du sport et de l’olympisme.
Lucienne Roques a expliqué : «Nous maintenons la mobilisation de la population autour des
bienfaits du sport et développons l’esprit sportif,
pour faire œuvre d’éducation. Nous ferons ainsi
connaître les richesses de notre département au
travers de cette opération.
Des parcours citoyens avec pratiques sportives
mixées à la sensibilisation aux valeurs portées par le sport : fraternité, solidarité, respect,
courage… Et, une journée finale dans la toute
nouvelle Métropole. Chaque année, les lieux varieront en fonction des demandes et des perspectives ».

REFERENTS DE TERRITOIRE
«Pour répondre aux demandes et sollicitations et
nous adapter aux nouvelles collectivités crées,
nous mettons en place un réseau de référents
de territoires. Leurs missions seront de transmettre les informations les services du CDOS mis
à disposition du monde sportif et des collectivités ;
d’informer le CDOS des besoins spécifiques et
autres événements sportifs. Soit 3 par communautés, représentant une diversité de disciplines
sportives. A l’heure actuelle, 15 volontaires engagés dans 8 communautés sont en formation », a
conclu la responsable de l’institution. •
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La cérémonie des vœux s’est déroulée
en présence de Robert Masson, maire
de Carqueiranne, Arnaud Pouly, directeur départemental de la DDCS, Philippe
Vitel, vice-président de la Région, Francis Roux, adjoint au maire de Hyères,
représentant Marc Giraud, président
du Conseil Départemental, Christian Simon, vice-président à la Métropole TPM,
maire de La Crau.
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