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« Le comité de direction peut s’adjoindre des commissions ou groupes de travail, permanents 
ou temporaires…le comité de direction décide de leur création, de leur dissolution, de leur 
composition, du nombre maximum de leurs membres qu’il désigne et de leur fonctionnement. 
» (Statuts du CDOS). 
 
Les commissions, groupes de travail et/ou comités de pilotage peuvent contribuer à la mise 
en œuvre de certaines actions ou manifestations. 
 
Elles peuvent faire au comité directeur toutes suggestions ou propositions pour l’évolution 
des projets. Les membres des commissions actuelles s’engagent pour un an renouvelable. 
 
Rappel : La présidente est membre de droit de toutes les commissions et co-signe les 
convocations avec les responsables. 
 
 
« Réunions des commissions » 

Accessibilité : 4 réunions. 
CNDS : tout au long des mois d’avril/mai pour concertations et analyse des dossiers. 
Communication et informatique : 21 + suivi permanent avec le directeur. 
Ethique/Fair-play : 3 
Formation : 1 + concertations régulières avec les conseillers techniques. 
Santé : 3 et suivi régulier du médecin, notamment pour les jeudis sport santé. 
Sports de nature : 2 
Territoires : 1 
Valorisation sportifs/bénévoles : 3 

andrier-sur-Mer – samedi 14 mars 2015 
Commissions 
« Responsables commissions » 
(Septembre 2015/septembre 2016) 
 
Les commissions, groupes de travail et/ou comités de pilotage peuvent contribuer à la mise 
en œuvre de certaines actions ou manifestations.  
 
Elles peuvent faire au comité directeur toutes suggestions ou propositions pour l’évolution 
des projets. Les membres des commissions actuelles s’engagent pour un an renouvelable. 
 

Rappel : La présidente est membre de droit de toutes les commissions et cosigne les 
convocations. 
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« Responsables commissions » 
(Septembre 2015/septembre 2016) 

 

Commissions Actions à mener Responsabilité 
commission 

Membres 

CNDS 

 Etude des dossiers 
 Contacts Comités 
 Travail soutenu sur 2 

mois 

Georges Déli 
(Vice-président) 

Course 
d’orientation 

Dominique Boisteaux (gymnastique) 
Michel Coulomb (aviron)  
Christian Lazzarini (cyclisme) 
Jean-Yves Ortega (golf) 
Andrée Sémelin (boxe anglaise) 
Jacky Guillen (canoe-kayak) 

Communication 
Informatique 

 Plan de communication 
 Relations médias 
 Com. des 

manifestations 
 Matériel de 

communication 

Jean-Paul 
Péron 

(Vice-président) 
Football 

Christian Lazarini (cyclisme) 
Jean-Yves Ortega (golf) 

Ethique/Fair-play  Suivi de l’existant 
 Idées nouvelles 

Andrée 
Semelin 

Boxe Anglaise 

Alain Abert (natation) 
Philippe Cochet (qualifié) 
+ 1 autre en cours 

Formation  Suivi des formations 
 Prospective 

Jean-Paul 
Péron 

Vice président 
Football 

Formateurs 

Maison des 
sports 

 Suivi et gestion de la 
Maison des sports 

 Recherche MDS 

Jeanne Panse 
trésorière 
Athlétisme 

Christian Lazarini (cyclisme) 
Lexie Buffa (randonnée) 
Jacky Guillen (canoe-kayak) 
 

Sports de nature 
 

 Suivi des divers sites 
 Manifestations 

Georges Déli 
Vice président 

Course 
d’orientation 

Herrick Fessard (spéléologie) 
Félix Gomis (UFOLEP) 
Marcel Albert (tir à l’arc) 
Alain Righi (escalade) 
Michel Coulomb (aviron) 
G. Forzani (cyclotourisme) 

   Accessibilité 

 Liaisons 
handicapé/valides 

 Promotion du sport 
féminin, quartiers 

 Animation milieu rural 

A pourvoir 
Suivie par la 
présidente 

Sloan Gil (handisport) 
Martine Audinet (roller sports) 
Olivier Durand (UFOLEP) 
Sylvie Forzani (cyclotourisme) 

 
 

Santé 
 

 Suivi des opérations en 
cours 

 Propositions nouvelles 

Jean-Marie 
Lamoulère 
(médecin) 

Patrick  Rosadini (karaté) 
Laurence Hennebaut 
(psychologue du sport) 
Bernard Delétang 
(personne ressource) 
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Territoires 
 

 Suivi des 8 territoires 
définis par le  Conseil 
Général 

 Coordinations locales 
 Relais d’informations 
 
 
 Projets spécifiques  
 

Lucienne 
Roques 

Aire dracénoise : A. Spriet et M. 
Paulhiac (cyclotourisme) 
Cœur du Var : M. Albert (tir à l’arc)  
Fayence : J.P Krentz (motocyclisme) 
Golfe St Tropez : P. Rosadini (Karaté) 
Haut Var /Verdon : à pourvoir 
Provence verte: Marc Basacco (USEP) 
Provence Méditerranée: (Toulon) P. 
Philippe Cochet (ressource) 
Var Estérel: à pourvoir 
 
Colobrières           G. Forzani                                    
Base du Luc       M. Albert 
Parc Verdon          G. Deli                                     
Natura 2000          M. Coulomb                               
Six Fours 
Parc Ste Baume      M. Basacco 
Parc Port Cros         G. Deli 
 

 
Valorisation des 

bénévoles et 
des sportifs 

 

 Médailles des bénévoles 
(JS et CDOS) 
 Résultats sportifs : 
(cérémonies récompenses) 

Gérard 
Mélo 
Rugby 

J.Arnaud (athlétisme) 
Philippe Hardion (volley) 
Anne Reich (golf) 
R. Riquier (gymnastique) 

Rythmes 
scolaires 

 Promotion et suivi du 
dispositif 

 Relations avec territoires 

Marc 
Basacco 

USEP 

 
à compléter 


