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Les évolutions et la mise en œuvre des actions prévues ont été régulièrement suivies tout au 
long de l’année par les membres du bureau et du comité directeur, assistés par ceux des 
commissions et groupes de travail. 

Ces présences constituent une source d’informations mutuelles et d’échanges intéressants 
qui permettent de renforcer la cohésion générale.  

Par ailleurs, nous avons aussi assisté à des réunions d’information concernant des questions 
spécifiques, susceptibles d’enrichir nos analyses et nos projets. 

 

Objectifs : 
 Assurer un suivi des actions engagées et prendre les mesures nécessaires. 
 Conforter la présence du CDOS, aussi bien auprès des comités et clubs sportifs, 

qu’auprès des institutions et organismes divers. 
 Recueillir toute information utile au développement et/ou à l’enrichissement de notre 

projet. 
 Apporter aide et soutien au monde sportif varois et contribuer à sa cohésion.  

 
 

Modalités :  
 Un tableau des invitations est tenu à jour par le secrétariat,  précisant  les noms des 

personnes qui y répondront. Des réponses sont alors envoyées aux invitants.  Même si 
on peut repérer quelques lacunes, ce système a bien été amélioré en 2015 au niveau 
du secrétariat. 

 Ce tableau permet de recueillir les éléments de visite, mais aussi d’établir le bilan 
d’activités des élus, fait à la fin de chaque année sportive. 
 
 

Réalisations : 
 Réunions statutaires du comité directeur et du bureau, et diffusion des comptes 

rendus : 
- 5 réunions du Comité Directeur les 12/02 - 16/04 - 27/06 – 27/08 – 02/12, en 

précisant que le 27 juin a été réalisé le bilan de l’année sportive écoulée et élaboré 
le programme de l’année suivante dans un travail de la journée à Bormes. 

- 11 réunions de bureau : 20/01 – 03/02 – 24/02 – 07/04 – 05/05 – 02/06 – 08/09 -  
29/09 – 13/10 – 03/11 – 16/12 
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 4 regroupements de comités avec 2 parties : traitement d’un thème défini et 

opération de valorisation de projets. 
- Présentation des vœux le 15/01 à l’IMSAT (La Garde) : 

. remise médailles du CDOS 

. remise prix éthique/fair-play 

. remise diplômes PSC1 et CQP 
- « Réunion de Printemps »  le 28/05 au centre Odalys de La Londe : 

. organisation du Conseil Départemental et EPCI 

. opérations en cours (B de match, projets santé, stage jeunes) 
- « Réunion de Rentrée » le 14/09 à l’Espace nautique du port d’Hyères : 

. CR de nos actions CNDS 

. programme de l’année 

. valorisation projets « sport/santé »  
- « Soirée automne » le 24/11 à au centre Odalys de La Londe : 

. politique de la ville et citoyenneté 

. opération « Je rêve des jeux » 

. présentation de nos « services civiques » avec leurs missions. 
 

 Suivi des comités et clubs  
- Réponses  à un maximum de sollicitations, chaque fois que cela était possible. 

Près de 300 invitations reçues (Assemblées Générales, manifestations 
sportives…); nous n’avons dû en décliner que 35. 

- 15 rendez-vous pour des questions et/ou échanges spécifiques. 

 Suivi de l’organisation olympique 
- CNOSF : 2 jours de regroupements CROS/CDOS, Inter-région Sud-Est 
- CROS Côte d’Azur : CA et bureaux 

 
 Implication dans divers organismes : 

- Nature (cf. chapitre correspondant) 
- ESS (Economie Sociale et Solidaire) : vice-présidence de l’UDSS 83 et 

participation à 5 réunions. 
- Conférence Régionale du sport (participation à des groupes de travail – 4 

réunions) 
- Comité Education, santé, citoyenneté (Préfecture/ Education Nationale) 

 
 Suivi de conférences pour informations : ESS (Economie Sociale et Solidaire), EEDD  

 
 

 

 

 

Bilan général  
Ces implications sont très nombreuses et demandent de la disponibilité. 
Il est parfois difficile pour certains (qui travaillent ou ont d’autres engagements par 
ailleurs) de se libérer. Il faut pouvoir « jongler » avec les dates pour les réunions. 
Toutefois, les échanges par mels facilitent grandement le travail et  les relations. 
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