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OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA SOMME

EDITO...
Merci Henri
Bienvenue 
René...

Après 4 mandats 
successifs et 16 ans 
de présidence, Henri Sérandour n'a 
pas souhaité poursuivre sa fonction à 
la tête du CNOSF. Ancien président 
de la fédération française de natation 
il succède à Nelson Paillou. 
Il sut redonner au mouvement sportif 
la reconnaissance de ses athlètes et 
le mérite de ses bénévoles au sein des 
associations. Il permit la 
consolidation des CDOS et des CROS. 

C'est un homme de communication qui 
lui succède : René Masseglia, ancien 
Président de la fédération d'aviron.
Ce professeur a déjà une grande 
expérience de la Maison du Sport 
Français, il en occupa les fonctions de 
secrétaire et de Vice-Président.

Son premier dossier sera de 
défendre la candidature aux JO de la 
ville d'Annecy, mais rapidement il 
devra s'attacher au devenir du 
SPORT dans la nouvelle 
réorganisation administrative.

Alors bienvenue au nouveau Président 
du CNOSF.

Marcel Glavieux

Président du CDOS 80
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DENIS MASSEGLIA ÉLU 
PRÉSIDENT DU CNOSF

Denis Masseglia a été élu mardi 19 mai président du 
CNOSF,  à  l'issue  de  l'Assemblée  générale qui  a 
également  renouvelé  43  membres  du  Conseil 
d'administration.  Par  389  voix  pour,  93  contre  et  26  abstentions,  il 
succède  à  Henri  Sérandour qui  lui  a  symboliquement  remis  les  clés  de 
l'institution. 

Denis  Masseglia  a  été  proposé  à  l'Assemblée  générale  par  le  nouveau 
Conseil d'administation qui l'a élu au 2e tour par 28 voix à 17 face à Jean-
Luc Rougé (1er tour : Denis Masseglia 21 voix, Jean-Luc Rougé 13, Guy Drut 
10, Jean-Louis Boujon 1). L'AG lui a donné la majorité absolue (rappel : 389 
voix pour, 92 contre, 26 abstentions). 

LA FETE DU NAUTISME 
2009 A CAYEUX SUR MER

Aux quatre coins de la France, étaient organisées des 
démonstrations et manifestations dans le cadre de la FETE DU 

NAUTISME. 
Dans le département de la Somme, le rendez-vous départemental 

était Cayeux sur Mer.

MAI 2009
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LE CDOS 80 

EST PRESENT… 
28/02 : Championnat France 
Haltérophilie
11/02 : Réunion organisation Fête du 
Nautisme 2009
12/03 : Réunion information CDOS80
14/03 : AG du CROS Picardie
17/03 : Réunion Devlpt durable 
conseil général à Dury
21/03 : Cyclotourisme à Corbie
26/03 : DRDJS : la CDESI
26/03 : Inauguration locaux UFOLEP
02/04 : Sports nature au CG 80
02/04 : Réunion CROS Picardie
03/04 : Réunion Fête du Nautisme 
18/04 : AG CNCD au CNOSF
15/04 : Réunion Comité CDOS 80
23/04 : Réunion Info au CDOS 80
24/04 : Chpt Tennis à Doullens 
03/05 : Javelot/cible à Albert
04/05 : Conf de presse a Cayeux
05/05 : Conf de presse à Amiens
06/05 : AG OSA à Amiens
11/05 : Réunion maison des Sports
12/05 : Prix Jean Renaux Amiens
14/05 : Réunion DRDJS pour CNDS
16 ET 17/05 : Fête du Nautisme
17/05 : Fête Nature à Samara
17/05 : Chpt France VTT UFOLEP
26/05 : Réunion CNDS Somme
28/05 : Réunion CNDS région
28/05 : Réunion Info au CDOS 80 
sur la CCNS

Il a plu et il y avait beaucoup de vent ce qui a diminué le nombre de
personnes souhaitant s'initier aux sports de la mer, faire des 
découvertes en catamaran par exemple. 
Mais cela n'a pas du tout freiné l'enthousiasme des organisateurs : 
le C D O S emmené par son président, Marcel GLAVIEUX . Tout 
comme la municipalité de Cayeux qui a fait l'impossible pour que les
organisateurs disposent des meilleures conditions en mettant à leur 
service tout ce dont ils avaient besoin. Les associations cayolaises se 
sont également investies durant ces deux jours. Picardie Nature est 
venue faire une exposition, l'Ecole de Voile, les Pompons Rouges se 
sont également beaucoup dépensés.

La FETE DU NAUTISME a duré deux jours. 
Des baptêmes ont pu avoir lieu avec l'aide des secouristes en mer le 
samedi.

Outre Cayeux sur Mer, des points locaux ont fonctionné à Rivery, 
Picquigny, Loeuilly, Amiens, des endroits où sont basés des plans 
d'eau. 

La FETE DU NAUTISME a pris de l'essor depuis quelques années et 
répétons le, elle concerne tous les comités départementaux et 
associations qui ont un rapport avec l'eau (aviron, canoë- kayak, 
natation en eau vive).

La philosophie de cette FETE est de faire découvrir à ceux qui ne 
connaissent pas toutes les activités qui sont liées à l'eau. Cette 
saison, ce n'était pas évident car ce weekend, le beau temps n'était 
pas au rendez-vous.
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REUNIONS 

D'INFORMATION 

Durant ce premier semestre 2009, trois 
réunions d'information ont été proposées : 

En mars : comment financer ses formations, 

En avril : les responsabilités d'une association 
employeuse,

En mai : la convention collective nationale du sport.

Pour le second semestre 2009, une soirée sera 
consacrée aux statuts de votre association. 

Date prévue : le 29 octobre 2009.
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