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LETTRE D'INFORMATION DU COMITE DEPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA SOMME

EDITO...
UNE NOUVELLE
MANDATURE
Les Comités 
Départementaux
ont renouvelé leurs 
comités directeurs.

Le CDOS 80 a également désigné ses 
nouveaux membres et c'est avec 
plaisir que nous y accueillons une 
dirigeante féminine.
L'olympiade 2008-2012 aura pour 
objectifs majeurs : 
 - formations, actions, réflexions, 
contacts
 - sport santé, sport handicap, sport 
nature, sport loisir...
 - RGPP, CNDS, CREPS, seront les 
dossiers qui préoccuperont le 
mouvement sportif. Et bien pour faire 
face à ces enjeux il faudra rester 
unis et pouvoir enfin bénéficier de 
cette structure d'accueil des comités 
(elle est illustrée sur le dernier 
magazine du Conseil Général de la 
Somme).

En attendant, je tiens à remercier 
bien sincèrement ceux qui ont 
souhaité transmettre le flambeau et 
ceux qui vont affirmer au jour le jour, 
pour les jeunes et moins jeunes, leur 
passion pour que vive le sport, 
généreux et éducatif, même en ces 
temps de difficultés économiques.

Marcel Glavieux

Président du CDOS 80
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DE NOUVEAUX PRESIDENTS DE 
COMITES DEPARTEMENTAUX

En effet, cette année d'assemblée générale élective aura 
été  marquée  par  l'arrivée  de  nouveaux  présidents  de 
Comités Départementaux comme :

Eric GRAT pour le Comité d'équitation
Mathieu SINGER pour le Comité de Balle à la Main

Christophe LEVEL pour le Comité de Volley Ball
Marie-Claude ZEISLER pour le Comité de l'EPGV
Michel HAUTBOUT pour le Comité de Handball

Paul FOULON pour le Comité de Tir à l'Arc
Jean-Louis DUMOULIN pour le Comité UFOLEP

REUNION D'INFORMATION 

« FINANCER LES FORMATIONS DE VOS SALARIES 
ET DE VOS BENEVOLES AVEC L’AGEFOS PME »

Cette réunion d'information, 
qui s'est déroulée dans les locaux du 
CDOS 80 le jeudi 12 mars dernier, a 
rassemblée une dizaine d'associations sportives et de 
comités. C'était un moyen de découvrir les pistes de 
financements pour les différentes formations qu'envisage 
la structure. Vous pouvez contacter le CDOS 80 pour vous 
procurer une brochure récapitulative de cette formation.

ASSEMBLEE GENERALE DU CDOS 80 
EN PAGE CENTRALE...



MARCEL GLAVIEUX REELU A LA TETE DU C D O S 80

L'assemblée générale du comité départemental olympique et sportif de la
Somme s'est déroulée ce jeudi 12 février en l'hôtel de Ville de Poix de
Picardie où M. Romuald TRABOUILLET, le maire avait tenu à être présent afin
d'accompagner Alain NEDELEC membre du CDOS et maire- adjoint de Poix.
Etaient également présents MM. Gilbert MATHON, vice président du Conseil
Général, Philippe COURTIN, président du comité départemental olympique et
sportif de l‘Aisne, Eric MOREL, président du CROS et Jean Marie MARS qui a
pris le relais de Robert d'ARTOIS à la tête de la Direction Régionale de la
Jeunesse et les Sports.

Poix de Picardie n'avait pas été choisi à la légère car il s'agit d'une
ville très sportive qui compte pas moins de 25 clubs sportifs. 
D'où cette remarque de M. le Maire : « Nous avons la volonté à Poix de
Picardie de développer la pratique du sport ».
Les anciens se souviendront (n'est ce pas M. DANIEL qui était maire à cette
époque), qu'en 1970, Poix avait été le lieu des fameux Jeux de France. 
Le président du comité national olympique M. le Comte de BEAUMONT s'était
déplacé pour cette manifestation qui avait recueilli, à cette époque, un
très grand succès populaire. 
Il est à noter que dans la Somme, on recense 62 comités départementaux mais
seulement 43 sont à jour de leur cotisation. Certains comités vivent
chichement, sans local, avec des statuts vieux de trente ans et un siège qui
est souvent l'habitation du président. 
Bref, le sport dans la Somme a aussi ses malheureux. 
Quant à la gestion du CDOS, elle est parfaite et le trésorier Jean Michel
BAUDELET a donné des chiffres très intéressants.

Cette assemblée générale était élective. Quatorze membres ont été élus ou
réélus. On note l'arrivée de nouveaux tandis qu'on regrettera le départ de
certains tels MM. FIRMIN (athlétisme), DE BLANGIE (gymnastique), BLED 
(tir).
Les élus se sont ensuite réunis afin de désigner celui qui sera à la tête du
CDOS durant les quatre prochaines années. Sans surprise, Marcel GLAVIEUX a
été reconduit et c'est son quatrième mandat consécutif. Rappelons que Marcel
GLAVIEUX est également le président du district de la Somme de football. 
Parmi les chantiers sur lesquels il devra travailler (avec son comité),
figure évidemment la Maison du Sport dont on a beaucoup parlé.
Lionel HERBET
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Voici les nouveaux membres du comité de direction : 

BAUDELET Jean-Michel
BREVIERE Daniel
DESSAINT Hubert
D'OLIVEIRA Robert
GLAVIEUX Marcel
HATTE Claude
JOPPIN Vincent
JOLIVEAU François
JOUY Nathalie
MANIER William
NEDELEC Alain
PRESTAUX René
RICHOUX Bernard
HERBET Lionel

A noter qu'une pétition contre la fermeture du CREPS de Picardie a été mise en place lors de 
cette Assemblée Générale. Elle sera transmise au ministre.

LE PRIX DE
LA VOCATION SPORTIVE 

FÉMININE

Pour la huitième année consécutive, le Comité Régional Olympique et Sportif
de Picardie, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des
Sports de Picardie et le Conseil Régional de Picardie organisent le Prix de
la Vocation Sportive Féminine.

Ce prix s’adresse à toutes les femmes licenciées ou bénévoles dans une
association ou une structure concernée par le domaine sportif au sein de la
région Picardie. Les associations sportives peuvent postuler dans la
catégorie « Sport au féminin ».

L’objectif de ce prix est de promouvoir l’image, la place et le rôle des
femmes dans les pratiques physiques et sportives en Picardie.
La remise des prix aura lieu en juin 2009 à Amiens. Les prix s’échelonneront
de 250 € à 1000 €.

Vous trouverez sur le site Internet du CROS de Picardie
tous les documents relatifs à ce concours.

Nous vous invitons à diffuser très largement ces documents à vos clubs et à
les mettre en ligne sur votre site Internet.

Je  vous  rappelle  que  les  dossiers  de  candidature  doivent  parvenir  à  la 
DRDJS de Picardie avant le vendredi 17 avril 2009.

LABELLISATION 
SPORT-HANDICAPS

Proposée par la DRDJS et le CROS de Picardie, en 
partenariat avec le Comité Régional Handisport et 
Sport Adapté Picardie, la labellisation "Sport-
Handicaps" s'adresse à tous les clubs qui souhaitent, 
par une démarche volontaire, accueillir des 
personnes en situation de handicap, aux clubs 
handisport et sport adapté qui souhaitent accueillir 
des personnes valides.
Le dossier d'inscription est à retourner 
directement au CROS et à la DDJS concernée (02-
60-80)
avant le 14 avril 2009, délai de rigueur. 

La démarche
• Inscription 
• analyse du dossier 
• visite par la délégation technique 
• avis de la commission 
• remise officielle du label par les autorités 

régionales 
• soutien financier de 500 € 
• suivi,  accompagnement  et  appui  pour 

dotation spécifique en équipement 

http://documents/Sport_handicaps_Dossier_labelisation%202009.pdf
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FERMETURE DU CREPS DE PICARDIE

La fermeture du CREPS a été annoncée par le Secrétaire d'état aux Sports.
Cet outil voulu et soutenu par les bénévoles du monde sportif, va disparaitre 
d'ici la fin de l'année 2009.
C'est directement l'avenir du sport de haut niveau 
de notre région qui est concerné, les pôles espoirs 
bien sûr, mais aussi tous les sportifs en devenir. 
C'est l'occasion de montrer la présence du monde sportif 
autour de ce
problème majeur pour l'avenir du sport Picard.
N'hésitez pas à mobiliser d'autres dirigeants, des sportifs, des
entraineurs, etc....

LE CDOS 80 

EST PRESENT…
18/12 : Sport Nature région 
Picardie
09/01 : CNDS à la DRDJS
12/01 : Vœux Maire Amiens
13/01 : Réunion CD CDOS 80
16/01 : Sports Nature UFOLEP 
Boves
24/01 : AG du CD Voile
30/01 : AG du CD Tir à l'Ar
30/01 : AG du CD UFOLEP 
30/01 : Maintien du CREPS
06/02 : AG CDOS Oise
09/02 : CNDS à Amiens
10/02 : CNDS à Péronne
11/02 : CNDS à Abbeville
12/02 : AG élective du CDOS Somme 
16/02 : AG du CD Equitation
20/02 : AG du CD de Golf
20/02 : AG du CDOS Aisne
21/02 : AG du CD Parachutisme
23/02 : Réunion CD CDOS 80
27/02 : AG du CD Haltérophilie
26/02 : Réunion CD CROS
28/02 : Remise de maillots CD Balle 
à la Main
28/02 : Championnat France 
Haltérophilie
11/02 : Réunion organisation Fête du 
Nautisme 2009
12/02 : Réunion information CDOS80
13/02 : Inauguration gymnase Rivery
14/02 : AG CROS Picardie

MEDAILLES SPORTIFS, L’INCARNATION 
DU BENEVOLAT DOMINIQUE RENAUD 

RÉÉLU POUR QUATRE ANS
C’est dans la très belle salle Max  Lejeune dans l’Hôtel des Feuillants à
Amiens que s’est déroulée la traditionnelle assemblée générale du comité de
la Somme des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. Une réunion qui a vu la
présence des représentants de l’Oise avec à leur tête leur président. J. Cl.
ROPARS mais  hélas,  pas ceux de l’Aisne qui étaient absents. 
A un moment où un peu partout, on se bat pour que soit maintenue la Région
Picarde, on ne peut que déplorer l’attitude des élus de l’Aisne.
 Comment voulez-vous dès lors qu’en haut lieu à Paris, on n’ait pas de
mauvaises idées ? 
Lors  de  cette  assemblée  générale  présidée  par  Dominique  RENAUD,  en 
présence
de MM. Christian MANABLE, président du Conseil Général de la Somme et 
Jean
Marie MARS, Directeur Régional de la Jeunesse et les Sports, il a été
rappelé que seulement 162 médaillés avaient pris une licence ce qui est
quand même loin du compte puisque aujourd’hui, on estime que la Somme
recense  environ 800 personnes qui, ces dernières années, ont reçu une
médaille de l’Etat.
Dominique RENAUD a insisté sur les bonnes relations, le partenariat qui
existe avec la Jeunesse et les Sports mais aussi avec le Conseil Général. 
On le sait, le président du Conseil Général de la Somme est un sportif,
puisqu’il a été à la tête de deux clubs (R CAmiens et Rainneville) mais
également du comité de la Somme UFOLEP. Justement,  l’UFOLEP « c’est une
autre idée du sport qui privilégie le jeu et non l’enjeu. »
Christian MANABLE en a profité pour rappeler trois mots essentiels : sport,
engagement et passion. 
Mais il a tenu également à souligner que la politique du Conseil Général de
la Somme était d’aider les petits clubs.  « Mais il ne s’agit pas d’opposer
les professionnels aux amateurs qui sont complémentaires. Les pros sont une
vitrine, un exemple pour les jeunes. Mais ce sont deux mondes différents.
Nous allons donc baisser l‘aide aux grands clubs et aider plus les clubs
amateurs qui sont environ 1300 dans le département.  Ce n’est qu’une étape
car il va se produire un rééquilibrage entre ces deux mondes».
Le président a également indiqué « qu’il avait un grand respect pour les
bénévoles et que la crise allait toucher le milieu associatif.
Dominique RENAUD qui a été réélu pour quatre ans et qui est candidat à un
poste au bureau national, a donné rendez-vous pour l’assemblée régionale qui
aura lieu le 21 mars à Clermont de l’Oise. 
Mais en attendant, il convient d’aller chercher tous ceux qui pour des
raisons différentes, ont décidé de ne pas s’affilier au Comité départemental
des Médaillés Sportifs. 
Le mot de la fin sera pour Dominique RENAUD : « Les bénévoles ne
disparaissent pas. Il faut tout simplement aller les chercher ».
Lionel HERBET

AGENDA
« LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS 

D’ASSOCIATIONS EMPLOYEURS » 2ème édition
Le 23 avril 2009 de 18H00 à 20H30

au siège du C.D.O.S. 80
504, rue Saint Fuscien

80090 AMIENS
 
 

« LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 
DU SPORT »

Le 28 Mai 2009 de 18H00 à 20H30
au siège du C.D.O.S. 80
504, rue Saint Fuscien

80090 AMIENS

mailto:somme@franceolympique.com

