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2014, UNE GRANDE
ANNEE POUR LE
SPORT…
Mais pour le mouvement
sportif de la Somme, qu’en
sera-t-il ?
- Nouveaux projets
-Evolution de la Société
-Acteurs privés
-Diversification des pratiques
-Nouveaux besoins de
services
-Crise économique :
réduction des aides
financières
Le C.D.O.S. Somme conscient
de ce contexte a répondu à
l’attente des dirigeants. Il a
organisé un colloque sur les
nouvelles ressources
possibles du Sport.
Cette réunion a permis un
dialogue et des échanges.
Le C.D.O.S. a souhaité se
mobiliser et donner à tous les
acteurs du Sport un
accompagnement pour la
réussite de nouveaux projets.

Marcel GLAVIEUX
Président du CDOS 80
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LES CLASSES SPORTIVES…

Le 1er trimestre des classes sportives vient de se terminer. 10 éducateurs
sportifs mis à disposition par les comités départementaux sont intervenus
dans 10 classes de 11 circonscriptions de la Somme. Les jeunes ont pu
pratiquer entre 6 et 12h une des activités suivantes : golf, judo, handball,
football, athlétisme, tennis, escrime, ballon au poing, rugby, longue paume.
Suite aux divers échanges avec les présidents, éducateurs et professeurs des
écoles, nous avons eu de très bons retours concernant ces interventions. Les
élèves participants vont enchaîner dès mai avec une autre activité sportive du
groupe énoncé. Une 11ème classe va avoir la chance de pratiquer puisque le
comité de canoë kayak rentre en lice pour cette fin d’année. En attendant la
journée olympique du 25 juin, qui clôturera les classes sportives 2014, le
CDOS remercie grandement les comités départementaux impliqués dans cette
opération.

1

ASSEMBLEE GENERALE DU C.D.O.S. DE LA SOMME…
Moment important dans la vie du C D O S puisque le
vendredi 28 février, se tenait l'assemblée générale du
mouvement sportif dans une salle de la Maison des
Sports à Amiens. Cette même salle portera un jour le
nom de Jérémy STRAVIUS, notre champion du monde et
olympique de natation.
Le président Marcel GLAVIEUX était donc heureux de
recevoir les délégués des comités départementaux mais
aussi Gilbert MATHON, vice-président du Conseil
Général et Didier BELET, Directeur départemental de la
Cohésion Sociale. Sans oublier Hubert LOUVET
secrétaire général du C.R.O.S., qui représentait le
président Claude FAUQUET.

La soirée a débuté par une assemblée générale extraordinaire puisque désormais, le siège social du CDOS se situe dans la
Maison des Sports et non plus au 46 rue Jules Lefebvre (le siège du comité de football).
Le président a rappelé que le CDOS existait depuis trente ans et que personnellement, il en était le président depuis 1997.
On imagine facilement la satisfaction de Marcel GLAVIEUX d'avoir vu le démarrage de la Maison des Sports sous son
mandat. Cela fait maintenant huit mois que cette Maison des Sports fonctionne. Les conditions de travail sont plus
favorables et les comités ont pris place dans leur salle respective. Les salles de réunion connaissent une réelle
fréquentation.
Le président a rappelé que l'année 2013 avait été d'abord l'année du Sport pour Tous. Il a répété que désormais les clubs
n'étaient plus forcément destinés aux compétitions mais aussi à accueillir celles et ceux qui veulent pratiquer le sport à leur
manière.
« Le tissu sportif est le meilleur réseau social ».
Il a aussi évoqué les grandes manifestations de 2013 et celles à venir ; les emplois, la formation, le développement durable
et le respect de la nature, le rapprochement avec le monde scolaire etc.
« Le C D O S a trouvé sa voie avec un nouveau comité composé d'élus qui s'investissent» a conclu Marcel GLAVIEUX qui a
aussi évoqué le problème des finances.
Après avoir remercié les collectivités pour leur aide, adressé un amical souvenir à Arnaud POULY de la D D C S qui exerce
désormais ses fonctions dans le Var, il a émis l'idée qu'il faudrait maintenant aller chercher des aides financières auprès
d'organismes privés.
Du reste, le C D O S a organisé en avril un colloque sur le sujet.
Enfin, le président a demandé à chacun d'être pragmatique et optimiste et rappelé cette volonté du président national qui
est la suivante : « Comment faire de la France une nation de sportifs à une nation sportive ? » Vaste programme.

COLLOQUE : « PARTENARIAT PRIVE : COMMENT SE MOBILISER EN TANT QU’ASSOCIATION… »

« Face au désengagement de l'Etat, il y a une vraie attente de la part du monde sportif. Le CDOS est au cœur
de sa mission », tel était l’introduction du Président Marcel GLAVIEUX. Organisé par le CDOS, le colloque sur
les partenariats privés a remporté un franc succès jeudi 10 avril dernier. 70 comités départementaux et clubs
étaient présents, « un record de participation pour une telle thématique » nous confie Vincent Trelcat,
intervenant de la CCI pour Mécénat en Picardie. Il y a donc là un réel besoin d’apport de connaissances et
d’accompagnement des associations sportives de la Somme sur les notions de mécénat et de parrainage.
Encore 63% d’entre elles confondent le terme de « partenariat » avec celui de « parrainage ».
Tour à tour, les intervenants, Antoine Verkest de ParNsport, Lionel Defranoux de la MAAM, Naël Juma de
Sport et activité économique et Vincent Trelcat, accompagnés d’associations sportives témoignant, ont pu
apporter conseils et pistes de développement sur cette thématique. Comment faire aujourd'hui pour que
des particuliers, des entreprises se laissent convaincre par les sollicitations de dirigeants et de sportifs ?
Outre la diffusion de documents et connaissances, le CDOS espère continuait dans cette lignée en
développant d’autres actions. « La culture multiplie les initiatives pour séduire les grands mécènes
d’aujourd’hui et de demain. Et pourquoi pas le sport ? »

LE C.D.O.S. AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE NATATION A ABBEVILLE…

Le C.D.O.S. de la Somme a tenu son Comité
Directeur à Abbeville dans les locaux mis à
notre disposition par le Président du Comité
Départemental de Golf : Claude BURGUIERE.
Divers thématiques ont été abordées avec
notamment la prochaine Fête des Loisirs et
des Sports de Nature, la Journée Olympique…
Marcel GLAVIEUX a également consacré un
moment d’échange sur le CNDS 2014…
En fin de réunion le chef d’établissement de la
piscine a proposé pour l’ensemble des
participants une visite de la structure…
LES PROCHAINES FORMATIONS…
LA BUREAUTIQUE : POWERPOINT
Jeudi 22 Mai 2014 – 18h
L'ASSOCIATION SPORTIVE ET LA CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DU SPORT
Jeudi 12 Juin 2014 – 18h

Retrouver le programme de
formation 2014 sur le site du
CDOS
http://somme.franceolympique.com

LE C.D.O.S. SOMME ETAIT PRESENT…
. 07/01/14 : Vœux du CDOS
11/01/14 : Inauguration
patinoire Abbeville
18/01/14 : CNOSF Paris
22/01/14 : CNDS en
Préfecture
25/01/14 : AG CD EPMM
25/01/14 : AG CD Voile
28/01/14 : Jury trophées
sport du Courrier Picard
31/01/14 : AG CD Tir à
l’Arc
01/02/14 : AG Médaillé JS

08/02/14 : AG CD
Parachutisme
04/02/14 : Comité CDOS
07/02/14 : AG CD Golf
08/02/14 : AG CD Rando
14/02/14 : AG CD
Handisport
17/02/14 : AG CD
Equitation
22/02/14 : AG CD Kayak
28/02/14 : AG CDOS 80
01/03/14 : AG CD Haltéro
07/03/14 : AG CD Golf

18/03/14 : AG CD Ufolep
20/02/14 : AG CD Sport
adapté
25/03/14 : Comité usagers
MDS
26/03/14 : Réunion
CROS/CDOS à Laon
04/04/14 : Départ du
secrétaire général Préf
04/04/14 : Inter région
CDOS Chalons
06/04/14 : Finales Tennis
seniors

10/04/14 : Colloque
Mécénat
15/04/14 : DRDJSCS
Formation
15/04/14 : Comité
Directeur CDOS à
Abbeville
22/04/14 : Tour somme
Cycliste
23/04/14 : Equipe
France Patinage
Coliseum
25/04/14 : Finales
Tennis Jeunes

CONTACT
Clément GRUMETZ
clement.grumetz@franceolympique.com

A NOTER !!!

Célia ROUSSELLE
celia.rousselle@franceolympique.com

Fête des Loisirs et des Sports de
Nature 2014 à Amiens :
10 et 11 Mai 2014

vous accueillent au CDOS
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Maison des Sports
2, rue Lescouvé Bât B - 80 000 Amiens
Tél : 03 22 47 34 96
somme@franceolympique.com

Journée Olympique à SAMARA :
25 Juin 2014
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