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ENSEMBLE… 

 

 

Hiver très long et très froid. 

Renouvellement de comité 

pas toujours serein. 

Contexte général morose et 

difficile. 

La richesse du monde 

associatif serait-elle en 

difficulté ? 

Le CDOS de la somme, quand 

à lui, avec la nouvelle équipe 

renforcera les actions, 

valorisera le bénévolat. 

L e département connait ses 

forces et ses faiblesses, ses 

qualités et ses défauts. 

Mais ce n’est qu’unis, avec 

nos partenaires 

institutionnels, le Conseil 

Général, la Direction 

Départementale Cohésion 

Sociale que nous réussirons à 

relever les défis et montrer 

notre détermination. 

« Travailler ensemble est bien 

la clé du succès » 

 
 

Marcel GLAVIEUX 

Président du CDOS 80 
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Colloque 

« Femmes et 

Sports » 

 

 LA MAISON DES SPORTS… 

 

 

 

 
 

Un règlement intérieur sera fourni à chaque 

occupant. 

La Maison des Sports sera ouverte du lundi 

au vendredi  8h à 19h. La salle de réunion 

jusque 22h30. 

Le CDOS prendra possession de ses bureaux 

avant les vacances, puis ce seront les 

comités qui tour à tour occuperont les 

bureaux afin que la Maison des Sports 

puissent offrir tous ses services dés la 

rentrée. 

 

 

 

 

19 comités ont répondu à l'invitation du 

conseil général et du CDOS pour 

découvrir cette " Maison des Sports" qui 

est maintenant RÉALITÉ. 

 

Mrs DOBECK, LEGROS, GLAVIEUX ont fait 

une présentation dans le hall d entrée 

avant la visite tant attendue. 

- l'entrée où nous sommes sera un espace 

commun pour le dojo et la maison des 

sports. Elle se fera par badge. Par ailleurs, 

un second badge spécifique sera 

nécessaire pour le dojo et la maison des 

sports. 

- le bâtiment maison des sports 

comprend 22 bureaux (reste 3 libres) 

- un jardin japonais sépare les 2 sites 

- une salle de réunion équipée sera 

modulable en 2 formats 

- une cafétéria permettra la détente et 

restauration sur place (occupants) 

- la reprographie par badge sera 

exclusivement réservée aux locataires 

- l'internet avec 2 bornes Wi Fi couvrira 

l’ensemble des locaux 
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La maison des 

Sports 
 

 



 

Le nouveau comité du CDOS :  

PRESIDENT : Marcel GLAVIEUX 

Vice-président : Claude HATTE 

Trésorier : Jean-Michel BAUDELET 

Secrétaire Général : Robert 

D'OLIVEIRA 

2ème  Vice-président : François 

JOLIVEAU 

3ème Vice-président : Daniel 

BREVIERE 

 

Membres : Sébastien CARREZ, 

Hubert DESSAINT, Christian 

DENIS, Jacques DESCAMPS,  Jean-

Louis DUMOULIN, René 

PRESTAUX, Christine TREPTE 

auxquels il convient d'ajouter 

deux personnes qualifiées Lionel 

HERBET et Pascal LHEUREUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sans aucune surprise, puisqu'il n'y avait qu'une seule liste en 

présence, Marcel GLAVIEUX a été réélu à la tête du comité 

départemental olympique et sportif de la Somme. Une élection 

royale, quasiment à 100% ce qui n'a pas manqué d'intéresser les 

personnalités présentes. 

 

Marcel GLAVIEUX s'est déclaré très heureux car a-t-il rappelé, le 

football qu'il dirige depuis vingt ans, n'a pas toujours été en odeur de 

Sainteté auprès du CDOS. Il en a profité pour rappeler qu'entrer une 

première fois au comité, en 1988, grâce à Brigitte VANDEVELDE, il 

devenait vice-président en 1992 puis président en 1997. 

Durant ces deux décades, Marcel GLAVIEUX a connu pas moins de 

quatre présidents de Conseil Général. Avec une pointe d'humour, il a 

indiqué que le chiffre 13 lui portait souvent bonheur. 

 

Réélu en 2013, il est donc parti pour une longue série. 

En ce début de nouvelle mandature, Marcel GLAVIEUX a pu noter que 

certaines disciplines, olympiques ou non, avaient changé de 

président. 

Voici les nouveaux présidents : 
Volley-ball : Bernard COUILLET 

Ballon au Poing : Samuel PREVOST 
Cyclotourisme : Jacky ESTIENNE 

EPGV: Sylvie DERUMIGNY 
Handball: Christian DEMBSKY 

Judo: Joseph VINOIS 
Longue Paume: Bruno CHIROUX 

F S G T : Alain NEDELEC 
Au cours de cette assemblée générale, Claude HATTE a eu l'occasion 

de retracer les moments forts de l'année écoulée avec la Fête du 

Nautisme au Parc Saint Pierre, la Journée Olympique à Samara, la 

venue de l'ancienne championne olympique Nawal EL MOUTAWAKEL 

dans les locaux du CDOS, la sortie d'un livre sur les athlètes de la 

Somme qui ont participé aux Jeux et surtout les médailles ramenées 

des Jeux de Londres par le nageur amiénois Jérémy STRAVIUS et 

le tennisman en fauteuil Stéphane HOUDET, licencié au club de 

Rue-le Crotoy. 

ASSEMBLEE GENERALE DU C.D.O.S. DE LA SOMME… 
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Le Président remet 

l’ouvrage « La Somme des 

Olympiques » à Jean-

Charles GERAY, Secrétaire 

Général de la Préfecture  

représentant le Préfet à 

notre Assemblée Générale. 
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Ce colloque avait été préparé dans un premier temps par Amandine et Clément, les deux 
employés du CDOS qui ont préparé de façon très minutieuse, la soirée. Des vidéos réalisées dans 
les clubs mais surtout des échanges fructueux ont permis de mieux se comprendre entre les deux 
mondes, masculin et féminin, sans pour autant que tout était réglé au terme de cette soirée qui 
s'est prolongée bien au-delà de ce qui était prévu au départ. 
 
« Maintenant, il va falloir rebondir » a simplement conclu Arnaud POULY, Directeur Adjoint de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Car les sujets de réflexion ne vont pas manquer 
et d'autres soirées devront être organisées. 

 COLLOQUE « FEMMES ET SPORTS » DU C.D.O.S. DE LA SOMME…  

 

 LA FETE DU NAUTISME 2013… 

  

 L'édition 2013 de la FETE du NAUTISME qui se déroulera les 25 et 26 mai, dans le 

cadre magnifique du Parc Saint Pierre à Amiens, a été officiellement lancée dans la 

salle des Mariages de l'Hôtel de Ville d'Amiens lors d’une conférence de presse. 

Cette année, la manifestation a été labellisée « Evénement Phare National » par le 

commissariat général. 

De plus, des nouveaux venus seront présents cette année comme le Centre 
d'information et de recrutement de la région de  Gendarmerie de Picardie 
accompagné de la brigade nautique de Saint Valéry sur Somme, Decathlon, la 
Marine Nationale…etc… 
 

Aujourd'hui, le rôle de la Femme dans le Sport est encore dérisoire. 

Rayon dirigeants, les grands clubs de football, rugby n'ont pas de 

présidente mais le premier enjeu est de favoriser l'accès à la pratique 

sportive de la femme. Lui permettre de pratiquer une activité sportive 

en toute sécurité alors qu'il est noté que le sport loisir chez la femme 

est aussi important que le sport de compétition. 

 

Trois tables rondes avaient été organisées :  

1. Les stratégies de féminisation avec les expériences de l'Amiens UC 

athlétisme où Christophe DACQUET, coach Athlé-Santé permet à des 

mamans de venir au stade Urbain Wallet, afin de pratiquer une activité 

physique. Expérience également avec Chantale MARTENS qui est a la 

tête de son association, le GEA de Villers Tournelle, depuis 35 ans. Dans 

ce petit village, les adhérentes sont trois fois plus nombreuses que la 

population. Enfin, expérience de quartiers, plus précisément à Etouvie 

où les filles viennent pratiquer le basket. 

2. Femmes, Instances dirigeantes et postes à responsabilité avec une 

jeune arbitre de tennis, originaire de la Géorgie ; une présidente de 

comité départemental (escrime) Dominique ELIN qui a remarqué que le 

milieu associatif se professionnalisait de plus en plus et ce quel que soit 

le sexe du président ; et une présidente de club avec Annie DRUMEZ 

dirigeante de l'Association Arc Club de Gamaches. 

3. Les stratégies de communication avec deux clubs différents : le 

volley Ball de Longueau-Métropole, club de haut niveau et pour qui la 

communication est importante et nécessaire pour attirer le public. 

Exemple inverse avec le R C Amiénois, club de rugby qui, à partir d‘une 

remarquable campagne d'affiches a pu faire venir des féminines. La 

plus illustre est Marie COLLONVILLE athlète de haut niveau qui a 

participé aux Jeux Olympiques. 

La conclusion a été tirée par Marcel GLAVIEUX, Président du CDOS de 

la Somme. Intervention de Jean-Pierre TETU                                                  

Vice-président du Conseil Général de la Somme 

http://somme.franceolympique.com/art.php?id=48379


Cette année encore le C.D.O.S. Somme organise sa Journée Olympique 2013 sur le site de 

SAMARA. Cette année la date retenue est le mercredi 19 Juin 2013. 

En collaboration avec L’USEP, environ 300 élèves, de cycle 3, seront accueillis sur une 

quinzaine d’ateliers animés par des comités départementaux et des animateurs de 

SAMARA. Rendez-vous donc le mercredi 19 juin 2013… 
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 JOURNEE OLYMPIQUE 2013 A SAMARA…  

 

 

vous accueille au CDOS 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

504 rue St-Fuscien - 80 000 Amiens 

Tél : 03 22 47 34 96 

somme@franceolympique.com 

 

 

Clément GRUMETZ 

clement.grumetz@franceolympique.com 
 

 

 CONTACT 

 LE C.D.O.S. ETAIT PRESENT… 

A NOTER !!! 

Fête du Nautisme au Parc St Pierre à 

Amiens les 25 et 26 mai 2013 
 

Journée Olympique à SAMARA                           

le 19 Juin 2013 

 LES REUNIONS D’INFO « EMPLOIS D’AVENIR »… 

15/01 CD CDOS 
18/01 Réunion Maison des Sports 
19/01 AG Longue Paume 
25/01 Visite Ministre Sport 
29/01 DDCS CNDS 
30/01 Trophées des sports Courrier Picard 
02/02 AG médaillés Jeunesse et Sports 
14/02 AG élective CDOS 
16/02 Championnat de France handi-natation  
19/02 Dossier CNDS « e-sub » 
06/03 CDESI au conseil général 
07/03 Réunion des présidents CDOS/CDOS à Creil 
08/03 AG haltérophilie  

 

 
 

09/03 AG Régionale médaillés Jeunesse et 
Sports 
14/03 Maison des Sports CG 
19/03 AG UFOLEP 
20/03 CD CDOS 
22/03 AG élective CROS 
02/04 Emploi civique CDOS 
11/04 Maison des sports 
18/04 CD CROS 
19/04 Département somme tennis jeunes 
30/04 Maison des sports 

 

La D.D.C.S. Somme met en place des réunions 

d’arrondissements afin de présenter le dispositif « Emplois 
d’Avenir ». 
N’hésitez pas à venir aux réunions suivantes :  
 

 

Retrouver le programme 

de formation 2013 sur le 

site du CDOS  

http://somme.franceolympique.com 

 

 
 
 

 

 

 

 BIENVENUE ANTOINE…  

 
L’entrée au CDOS est un souffle nouveau pour moi. En effet, entrer dans le monde du travail, cela 
fait des mois que j’attendais cela.  
En arrivant au CDOS, on m’a proposé comme mission l’aide à la mise en place technique de la 
maison des sports. C’est une mission aussi importante que délicate que l’on me confie et que je suis 
prêt à accomplir. La maison des sports est une grande avancée pour le sport dans la Somme, et je 
suis fier d’y participer. 
Durant ma période de service civique, j’espère pouvoir donner de la jeunesse, spontanéité, 
créativité et dynamisme au sein du CDOS. 
Ce n’est pas pour autant que j’en oublie toutes les missions et évènements du CDOS. Je reste donc à 
votre disposition pour vous aider et vous informer. 

 

03/05 DDCS projet éducatif territorial 
11/05 Réception équipe du Japon de 
tennis de table 
13/05 CD CDOS 
15/05 Conférence de presse à la mairie 
d’Amiens « Fête du nautisme » 
16/05 AG CROS 
18/05 AG Judo  

 
Dernière minute !!! 

Le nouveau Président du C.R.O.S. 

Picardie élu : Claude FAUQUET 

http://somme.franceolympique.com/accueil.php

