Assemblée Générale du CDOS du Nord – 29 janvier 2021
RAPPORT MORAL
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette assemblée générale, la dernière de cette
olympiade, qui vient surtout clôturer une année 2020 très sombre pour nos associations, comités
et clubs, avec ces longues - très longues - trop longues - interruptions dues à la pandémie.
Cependant, malgré ces tensions qui perdurent, je formule pour vous toutes et tous, pour
votre comité, vos clubs, vos licenciés, le vœu que cette année 2021 soit le signe d'un renouveau
dans nos pratiques, nos valeurs et dans nos ambitions.
Je suis convaincu que vous trouverez et nous trouverons ensemble les solutions pour cette
année 2021.
En cette période de couvre-feu, nous nous sommes résolus à nous retrouver en
visioconférence. Barbara gère les aspects techniques de notre réunion et monsieur Fontaine, de
la société Prolivesport, va gérer les votes.
Les chiffres de participation sont les suivants :
• 58 comités adhérents, ce qui représente 294 voix
• 36 comités ont répondu qu'ils participeraient à l'AG, soit 205 voix
• 35 comités effectivement présents : soit 198 voix, représentant 67,35 % du total des
voix (57,14 % en début d’AG)
Le quorum (50 % du total des voix) est atteint et l'assemblée peut valablement délibérer.
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Avant tout, je souhaite d'abord saluer les personnalités qui assistent à cette assemblée :
Patrick Piret, tout récent Responsable du Service Départemental à la Jeunesse, à
l'Engagement et aux Sports, à la Direction des services départementaux de l'Education
nationale du Nord
Martine Arlabosse, Conseillère Départementale déléguée au sport, auprès de Monsieur JeanRené Lecerf, Président du Conseil départemental du Nord, qui vous présente ses excuses
Pierre Markey, Secrétaire général adjoint du CROS des Hauts de France qui en représente
son Président Claude Fauquet qui vous demande lui aussi de bien vouloir excuser son
absence
Didier Ellart, Vice-président de l'Association Nationale Des Élus en charge du Sport
Bruno Pieckowiak, Président du CDOS du Pas de Calais
Jérémy Houbeaut, Référent du Comité paralympique et sportif français pour les Hauts-deFrance, et qui est arrivé il y a peu dans notre région
Moïse Castelain, Responsable adjoint du Service des ports du Conseil départemental
Olivier Moreau, Responsable scientifique et technique au Forum départemental des Sciences,
qui représente sa Directrice Madame Laurence Robart
Hervé Mayeux et Vincent Costeur, représentant la MAIF qui vous ont dit quelques mots il y a
quelques instants

Je vous fais part des regrets et des excuses de personnes qui ne peuvent se joindre à
nous :
• Notre Président d’honneur Jean-Pierre Roussel, qui m’a demandé de vous saluer. C’est la
première AG qu’il manque depuis sa première en 1981 !
• Jean-Claude Lavernhe, Président du CDOS de l’Oise
Et enfin je veux vous remercier, vous les représentants des comités sportifs, d'assister une
nouvelle fois à cette assemblée générale. Et je suis heureux d’accueillir celles et ceux qui y
assistent pour la première fois, en vous félicitant pour votre nomination et en vous remerciant
pour cet engagement au profit de votre sport et de ses pratiquants. Que vos débuts sont difficiles !
Merci à vous tous élus qui, depuis presque un an, essayez de tenir la barre dans cette
succession de tempêtes, avez su le faire et surtout accompagner au mieux vos comités et vos
clubs.

Le déroulé de cette assemblée générale ordinaire est classique. Nous présenterons les
rapports moral et financier, sur lesquels vous aurez à vous prononcer, de même que sur les
motions nous autorisant à poursuivre notre mandat jusqu’au jour de l’assemblée générale élective
du 26 mars prochain. Nous terminerons sur ce dernier sujet en vous présentant la procédure, les
dates clés, les obligations statutaires pour les candidats.
Avant d’entamer le rapport moral, je vous invite à avoir une pensée pour celles et ceux qui
ont été des militants actifs du mouvement sportif et qui nous ont quittés depuis notre dernière
Assemblée générale, en raison de la pandémie ou d’autres tristes circonstances, avec une
pensée toute particulière pour deux personnes qui ont été importantes pour le CDOS du Nord :
Monsieur Bernard Marx, (93 ans)
Présenté alors par le Comité Nord de gymnastique, il restait le dernier membre fondateur
du CDOS, créé lors de l’AG constituante le 7 janvier 1977, ; dès la mandature suivante en 1981
et jusqu’en 2005, sous les présidences d’André Dekimpe et Jean-Pierre Roussel, il a été un fidèle
et grand Vice-président du CDOS, et était bien entendu Vice-président d’honneur.
Madame Yvette Lagache (94 ans) épouse de Georges Lagache, basketteur qui a été
longtemps lui aussi Vice-président du CDOS. Beaucoup d'entre vous les ont connus. En les
voyant tous les deux à chaque événement du CDOS, nous avions vraiment le sentiment d'un
couple soudé, un vrai binôme. C’est aussi cela le bénévolat - que ferions-nous sans nos proches ?
- et tout en rendant hommage à Madame Lagache, je veux avoir une pensée pour celles et ceux
qui ont accompagné nos dirigeants bénévoles et qui les ont quittés cette année.

Ce soir une olympiade se termine donc pour le CDOS du Nord, enfin presque car nous
vous demanderons tout à l’heure de prolonger le mandat des élus actuels de deux mois.
Beaucoup d’événements se sont passés en quatre ans, je pense notamment à l’attribution
des Jeux à Paris ou à la création de l’Agence Nationale du Sport, beaucoup de projets ont été
réalisés, des partenariats ont été renforcés et d’autres créés, …
Je vais revenir sur tout cela mais vous savez aussi que notre assemblée générale est
l’occasion de donner quelques clés sur les évolutions en cours ou à venir, pour que nous
puissions collectivement faire face aux défis et aux enjeux des prochaines années.

Je me dois de commencer par parler de cette crise sanitaire que nous vivons très
difficilement.
Vous, comités départementaux et vos clubs sportifs du Nord, êtes touchés de plein fouet
par les contraintes décidées par le gouvernement, contraintes liées à la gravité de la situation
sanitaire dont le mouvement sportif est bien conscient. La santé de tous doit bien évidemment
être préservée.
Il n’en demeure pas moins que toutes les associations sportives sont en souffrance face à
cette crise inédite et qui dure et ses conséquences humaines et économiques.
La perte en nombre de licenciés de l’ordre de 35 %, les « stop and go » à répétition de
l’accueil des adhérents, des jeunes notamment, des entraînements et des compétitions
perturbent grandement les bénévoles et les salariés.
Ces bénévoles qui ont perdu la notion et le rythme de leur engagement, accueil et partage
de leur passion, et sont souvent démunis devant les difficultés administratives et surtout
financières.
Et ces salariés qui ont perdu, pour beaucoup, toute activité et les nombreuses associations
qui les emploient ont recours au chômage partiel.
Nous redoutons clairement une saison blanche et la perte du lien tissé avec nos adhérents.
Nous savons tous, et c’est ce que j’ai écrit au Président du Conseil départemental et au
Préfet du Nord, combien les clubs, par leur action pérenne au profit de la population, contribuent
à la vie sociale et économique d’un territoire, car bien plus qu’un loisir ou un divertissement, le
sport est un enjeu de santé, d’éducation, de vivre-ensemble. On le ressent d’autant plus qu’il
nous fait terriblement défaut aujourd’hui.
Dans un tel contexte, ce n'est pas simple d'être à la fois volontariste et d'être en cohérence
avec tous les acteurs, d'autant plus que les messages ont souvent évolué au fil du temps. Donner
une information qui n'est valable que peu de temps ne donne pas une impression de sérieux.
Nous travaillons bien entendu ce sujet avec le CROS qui est le pilote de la mobilisation du
mouvement sportif en formant avec les services de l’Etat et du Conseil Régional une cellule
COVID dont nous avons relayé les messages.
Plus généralement nous avons tenu à vous communiquer via le site du CDOS ou par
courriel les dispositifs et actions qui pouvaient vous aider. Mercredi encore nous vous avons
transmis un courriel pour un fonds d’aides destiné aux structures de l’économie sociale et
solidaire.
Beaucoup d’aides publiques sont, il est vrai, à destination des structures employeuses.
Mais toutes les autres ont besoin d’un soutien effectif. Il existe des moyens de trouver des
ressources et qui ont été portés à votre connaissance : le CNOSF a créé les cartes passerelles
pour permettre à de jeunes scolaires de l’USEP et l’UGSEL de s’essayer à différents sports et
d’en faire de nouveaux licenciés, environ 250 clubs nordistes sont entrés dans le dispositif ;
l’application de géolocalisation « Mon club près de chez moi » qui permet à tout un chacun de
trouver le club où pratiquer son sport favori ; l’opération solidaire « Soutiens Ton Club », qui est
une plateforme de dons au bénéfice des clubs sportifs, à ce jour 204 clubs se sont mis en situation
de recevoir des dons, … D’autres aides directes et indirectes sont prévues pour tous les clubs,
au travers d’une enveloppe de 400 millions d'euros en direction du secteur du sport. Cette somme
servira aux fédérations en difficulté, aux clubs en fonction de la baisse du nombre d'adhérents au
cas par cas, aux familles via un « Pass’Sport » pour réinscrire leurs enfants de moins de seize
ans en prenant en charge une partie du coût d'inscription dans un club. L'objectif est en effet de
faciliter le retour dans les clubs des plus jeunes. Ce Pass’Sport devrait s’adresser aussi aux
personnes en situation de handicap.

J’ai été très sensible à l’écoute continue de nos partenaires de la DDCS et du Conseil
départemental.
J’ai apprécié notamment la sollicitation fin septembre de Patrick Piret et de la Préfecture
du Nord, pour aborder et évaluer avec quelques comités l'impact de la situation sanitaire et du
confinement à venir sur leur discipline sportive dans le département du Nord et plus
particulièrement dans la Métropole lilloise.
Avec le Département, nous vous avons écouté fin juin expliquer votre situation, vos
difficultés, et vous faire part de ce qui était fait et envisagé, avec nos moyens, par le Département
et le CDOS pour vous accompagner et vous soutenir.
Justement, il faut noter le soutien apporté par le département, et j’en ai remercié Le
président Lecerf et Martine Arlabosse, soutien qui s’est traduit par des aides maintenues au
niveau de 2019 sachant qu’il serait difficile de réaliser le programme sur lequel les comités
s’étaient engagés.
Et mon courrier de novembre a été également été partagé par le département, afin vous
aider à vous projeter vers 2021, qui commence comme 2020 s’est terminée. Le dossier de
subvention que vous venez de remettre a tenu compte de cette idée de nouvelles mesures que
le Conseil départemental pourrait mettre en œuvre pour mieux vous accompagner dans votre
mission de développer, à travers vos clubs, la pratique sportive au bénéfice de tous les nordistes
et sur l’ensemble du territoire départemental.
En avril dernier, j'ai fait part au CNOSF de la crainte que les clubs ne puissent pas déposer
de demande ANS compte tenu de leurs difficultés présente et à venir à fonctionner. Et pour ceux
qui l’auraient pu, avant de s’interroger sur un développement de leur activité dans le cadre d’un
projet ANS, ils voulaient déjà retrouver ce qui les anime en premier lieu : faire repartir leur club,
retrouver leurs adhérents. Cette crainte, confirmée par des échanges avec quelques comités, a
été partagée par les Présidents des CROS et CDOS des Hauts-de-France qui ont cosigné un
courrier à Denis Masseglia dont le teneur peut se résumer ainsi : l’objectif de l’ANS est d’aller
plus vers les clubs. Mais en ce printemps 2020, la situation était exceptionnelle. Le rôle des
comités départementaux est d’être au plus près des clubs tout en portant la vision fédérale du
développement de leur discipline. Aussi nous proposions que l’ANS et les fédérations adoptent
une certaine souplesse et acceptent que les demandes soient portées exceptionnellement en
2020 par les comités départementaux.
C’était en plus un moyen pour remettre dans le jeu fédéral les comités qui se trouvaient ou
risquaient de se trouver shunter par le niveau national. Pas de réponse malheureusement du
CNOSF. Et l’assouplissement espéré de la part de l'ANS ou de votre fédération n’a pas eu lieu.
Pour les comités départementaux, la campagne 2020 de l’ANS a été désastreuse, et cela
s’ajoute à la crise sanitaire. Il faut reconnaître que ce n’est pas à cause de la politique des
fédérations, mais parce que le gâteau qui est resté constant a été partagé entre beaucoup plus
d’acteurs. Je crains que la situation dure longtemps ainsi.
Le CDOS vient juste de s’engager dans un partenariat avec le groupe de recherche
STRADEOS de l’Université de Lille. Il va s’agir d’analyser le degré de résilience économique des
associations sportives amateurs fédérées à la crise Covid-19, de mettre en évidence le choc
instantané et violent de cette crise sur leur modèle économique en comparant les comptes
financiers avant et après la crise, et ce, dans le plus strict respect de la confidentialité. Les
premières tendances devraient émerger fin juin. Cela permettra de se rendre compte des
capacités de rebond de nos associations, de repérer les points de fragilité de notre modèle
économique et in fine de le faire évoluer vers plus de robustesse.
Depuis le début de la crise, le CDOS du Nord ne s’est pas arrêté. Je veux d’abord remercier
le personnel du CDOS qui a répondu présent dans ces circonstances compliquées et a fait preuve
d’initiatives pour que les services et les projets puissent continuer. Tous ont été en télétravail, et
tous ont assuré à tour de rôle l’accueil de la Maison départemental du Sport.

Cette Maison départemental du Sport, si essentielle au mouvement sportif et dont le CDOS
assure la gestion, n’est accessible actuellement que sous conditions, selon un protocole préparé
dès la fin du premier confinement par Gérard Fremaux et l’équipe du CDOS en collaboration avec
notre médecin et membre d’honneur Christian Rogeaux, et validé par le Comité des Usagers. Un
grand merci à tous pour vous être acquittés de cette tâche pas évidente. Ce protocole a évolué
au fil des mesures gouvernementales pour répondre à la situation du moment.
Il est clair que, vu le contexte, les chiffres de fréquentation qui avaient favorablement
évolué depuis le début de l’olympiade, n’ont pas grand sens. L’essentiel est d’avoir pu assurer
une continuité d’activité compatible avec la sécurité sanitaire des salariés et des bénévoles des
comités ayant leur siège social à la Maison départementale du Sport, résidents ou non.
Notre action a bien entendu été fortement perturbée comme tout le monde.
L’axe « Sport santé » s’était positionné très vite dès le début de l’olympiade sur le Sport
sur ordonnance dont les textes sont sortis quasiment au même moment. Un groupe de travail a
été créé, plusieurs colloques ont été organisés, d’autres devaient l’être en 2020, ils sont
repoussés en 2021.
Surtout un label « Santé en Nord » a été créé en 2018 pour donner de la visibilité aux
associations désireuses de développer le sport santé bien-être, pour inciter les pratiquants à venir
dans les clubs, et inciter les clubs à s’organiser pour accueillir ces pratiquants.
La campagne de labellisation « Santé en Nord » 2020 a été décalée et s’est terminée en
décembre. Nous avons labellisé 16 nouvelles associations qui s’ajoutent aux 24 labellisés les 2
années précédentes. C’est un beau succès. Merci et bravo à ces volontaires.
Une activité de sensibilisation auprès des jeunes scolaires a été menée dans le cadre du
mois « Sentez-vous-Sport », j’en reparle dans quelques instants.
La formation a naturellement été aussi fortement impactée avec une baisse de 50 % de la
fréquentation cette année, alors que les années précédentes elle remontait grâce à une
proposition mieux en adéquation avec les besoins de nos dirigeants. Les évolutions et usages
« en distanciels » de ces derniers mois nous ont incités à travailler sur de nouvelles modalités qui
vous seront présentées sous peu.
Le Centre de ressources et d’informations des bénévoles, le CRIB, s’est recentré il y a
deux ans sur sa mission première et a encore développé son activité d’accompagnement des
associations, notamment pour l’emploi.
Durant ce mandat, nous avons commencé à travailler le lien avec le secteur socioéconomique, surtout les innovations qui peuvent avoir des implications positives pour le
mouvement sportif, j’en ai déjà parlé lors des précédentes assemblées générales. Les
connexions avec Hello-Lille.Sport, qui a d’ailleurs été récemment mis en sommeil en raison de la
crise, étaient prometteuses, un premier contact avec la Plaine Image a été noué en juin pour
évoquer le traçage des lignes sur les terrains de sport. Les contacts avec Euramaterials vont
reprendre, je suis sûr que nous allons enfin réussir à travailler concrètement ensemble. Je vous
rappelle l’appel à projet lancé par l’incubateur du pôle que je vous ai transmis il y a quelques
semaines, à destination des créateurs d’entreprise qui font le pari de placer l’innovation et la
performance des matériaux au service de la performance sportive : si vous avez connaissance
de personnes de votre entourage dont le projet de produit / procédé / service est différenciant et
combine l’utilisation de matériaux dans sa mise en œuvre, tout en apportant un gain de
performance au monde sportif, notamment nos associations. Il reste encore un peu de temps,
alors merci de rediffuser cet appel largement autour de vous.
Enfin, en 2018 a été créé à l’initiative du CDOS l'Union Régionale pour le Développement
de l'Emploi Sportif, l'URDES, formée des 5 CDOS et des 5 associations Profession Sport des
Hauts de France. Il s’agit d’apporter aux acteurs associatifs et institutions territoriales tous les
outils et compétences à la création et la gestion des emplois sportifs, le but étant, via l’emploi
sportif, de favoriser la pérennité et le développement d’une pratique d’activités physiques et
sportives de qualité.

L’axe « Sport & citoyenneté » a lui aussi vécu deux périodes très distinctes.
Nous avons développé la thématique du bien vivre ensemble en club, en commençant en
2019 par une sensibilisation à la radicalisation, au travers de journées de formation soutenues
par la Préfecture du Nord. Les trois dernières formations ont eu lieu juste avant le confinement.
C’est une expérience extrêmement enrichissante, et nous avons prévu de la continuer. Vous
serez bien entendu prévenus quand la programmation sera définie, et je vous engage fortement
à y participer.
La parité dans le sport est un sujet qui est depuis longtemps au cœur du projet du CDOS.
Le label a continué à être délivré ces dernières années, mais nous avons senti un fléchissement.
Pour faire évoluer notre label, nous avions organisé une matinée au CREPS pour réfléchir à
l’accessibilité des femmes aux fonctions de dirigeantes. Ce séminaire avait lieu le 14 mars, trois
jours avant le confinement ! on a dû l’annuler en dernière minute. Ce travail est en parfaite
adéquation avec le récent programme Dirigeantes du CNOSF et nous nous inscrirons
naturellement dans cette dynamique.
En attendant une nouvelle définition du label, une campagne « traditionnelle » a été lancée,
et vous connaîtrez en fin d’assemblée les nouveaux clubs labellisés.
Le CDOS a pour mission de rendre le sport accessible à tous comme le souhaitait
Coubertin et avec tous comme l’a préconisé André Leclercq. C’est encore plus vrai et nécessaire
pour les personnes en situation de handicap. Dès le début de l’olympiade nous avons réuni les
acteurs sportifs, mais aussi institutionnels comme la Maison départementale des personnes
handicapées du Nord, le service des sports du Conseil départemental du Nord, la Direction
départementale de la Cohésion Sociale, pour déterminer ensemble les axes opérationnels du
CDOS pour les prochaines années. Ces axes se sont traduits en actes de promotion et
d’accompagnement des associations sportives avec de solides relations avec les comités
départementaux handisport, sport adapté et FSCF. Je ne doute pas qu’il en sera de même avec
Jérémy Houbeaut du CPSF pour les années à venir et que tous ensemble nous saurons faire
avancer cette juste cause où l’on met en avant l’égalité des chances, le respect de l’Autre même
s’il est différent, et la diversité, quelle que soit sa nature.
Les deux projets européens que nous avons déposés en 2020 reflètent notre volonté d’agir
plus et peut-être différemment sur ces différents thèmes à fort enjeu sociétal.
Le premier, dans le cadre du programme Erasmus + sport, avait pour objet de favoriser
l’égal accès des femmes aux fonctions de dirigeantes et de promouvoir une gouvernance
partagée dans le milieu associatif sportif.
Le second projet Erasmus Jeunesse consistait en l’optimisation et le développement de
valeurs éducatives chez les jeunes, par les biais du sport et de la culture, et ce à des fins
d’inclusion.
Je veux remercier Aurélie Bezault du Point National d’Information Erasmus + sport et
Sabrina Cadeau de la DRJSCS pour leur accompagnement et leurs encouragements.
Je veux saluer ici l’énorme investissement de Colette Andrusyszyn puis de Jean Pierre
Guilbert, et surtout de nos collaborateurs. Ces projets dont on ne peut mesurer la difficulté qu’en
s’y confrontant, n’ont pas été retenus, non pas sur leur qualité intrinsèque qui a été reconnue,
mais en raison de la pression très forte, le nombre de dossiers ayant explosé en 2020 et par voie
de conséquence les seuils d’admission sensiblement relevés : ils sont passés à plus de 80 sur
100 alors qu’auparavant c’était autour de 60 et nous avons obtenu 62 pour le premier projet et
76 pour le second. Malgré la déception, nous avons choisi de repartir en améliorant ce qui
nécessite de l’être.
Le sort d’une autre candidature, dans le cadre de l’appel à projet Impact 2024, en
partenariat avec la ville de Wallers, a été malheureusement identique.

Nous avons aussi une mission de représentation du mouvement sportif auprès des acteurs
publiques. Nous sommes souvent conviés à des groupes de travail, techniques ou stratégiques,
par exemple pour le DTA Bassin minier ou le Schéma Départemental d’Amélioration de
l’Accessibilité des Services au Public.
De même nous avons été associés à toutes les étapes du processus de création de la
CDESI par le Conseil départemental. Ce sujet des sports de nature, nous le portons depuis de
nombreuses années ensemble. Comme tous les deux ans, nous avons organisé Natur'Sport à
deux reprises pendant ce mandat, mais il semble que la prochaine édition, normalement en
septembre 2021, sera compliquée à mettre en œuvre.
Il y a un sujet que je n’ai pas encore évoqué : l’olympisme bien sûr.
Le 7 mars 2020, le CDOS a reçu le label « Terre de Jeux 2024 » faisant de nous, comme
toutes les collectivités labellisées, des acteurs de la promotion de Paris 2024, de l’olympisme et
de l’héritage pour que tous les nordistes s’approprient les Jeux et deviennent des sportifs. Nous
avons le rôle aussi d’animer et faire grandir la communauté Paris 2024.
Nous avons déjà quelques actions phares impliquant surtout les jeunes scolaires.
Les classes olympiques de la Métropole lilloise ont bien démarré mais comme tout, cela
s’est arrêté en mars. En 2021, nous repartons avec les mêmes écoles.
En juin, nous espérions faire un événement pour la Journée Olympique. Cela n’a pas été
autorisé. Dans l’urgence, un quizz virtuel a été conçu et proposé à toutes les écoles du
département. 71 classes ont participé – un superbe résultat pour une première -, et 17 ont été
récompensées par une dotation en matériel.
Nous avons voulu aussi que ces enfants soient sensibilisés aux bienfaits du sport pour la
santé. Alors, à toutes les 71 classes, nous avons demandé si, dans le cadre de l’opération «
Sentez-Vous Sport », elle souhaitait bénéficier d’activités physiques et sportives gratuites. 53 ont
répondu favorablement et nous avons conventionné avec plusieurs comités volontaires pour faire
ces initiations.
Ce lien avec le monde éducatif, nous allons le développer également avec l’Université de
Lille, avec des initiatives communes autour de la professionnalisation, avec la création de
passerelles pour encourager la pratique des étudiants et des personnels (sport santé), la
réalisation de stages au sein des associations sportives, la promotion du Service Civique, et le
service de P. Piret sera bien entendus associé.
Avec quelques de mois de décalage, l’exposition du Forum départemental des Sciences
« Tous sportifs, la science occupe le terrain », dont le CDOS est coproducteur, a enfin été ouverte
au public en septembre. Malheureusement pour quelques semaines seulement. La décision a
récemment été prise de prolonger cette exposition d’une année supplémentaire, jusqu’à l’été
2022.
Je veux profiter de la présence d’Olivier Moreau, pour le remercier personnellement pour
avoir cru à cette idée d’exposition et l’avoir défendue auprès du directeur de l’époque Franck
Marsal, et pour avoir si bien animé le comité scientifique auquel il nous a conviés, et remercier le
Forum départemental des Sciences, sa Directrice et ses collaborateurs pour la qualité du travail
et des réalisations.
Dès que cela sera possible, je vous encourage à vous précipiter pour découvrir cette
exposition, très accessible tant sportivement que scientifiquement, y expérimenter vos capacités
sportives, jouer et même laisser une trace de votre passage.
Je ne vais pas finir ce moment sur l’olympisme sans vous rappeler que la 5ème édition de
la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) commence ce lundi 1er février. C’est le premier
temps fort de l’année de Paris 2024.

La semaine prochaine, nous l’espérons, un ambitieux programme avec et pour les
scolaires va être dévoilé. C’est un volet de ce que le CDOS va proposer pour célébrer les Jeux,
nous communiquerons dessus.
C’est aussi dans le cadre de cette célébration et du label Terre de Jeux, que le Service des
sports du Conseil départemental et le CDOS préparent pour l’été prochain un événement pour
les jeunes publics de l’opération « Villages en Sport », événement qui associerait les comités
sportifs et ressemblerait, du moins dans son objectif final, aux Jeux en Nord que certains ont
connu et qui consiste à envoyer des dizaines d’enfants tirés en sort vivre les Jeux en 2024.
Voilà, je vais terminer ce rapport en vous disant que plein de nouveautés vont arriver en
2021 : la Conférence Régionale du Sport devrait être installée en mars, une nouvelle loi « Sport
et société » va arriver au Parlement, et plus directement pour le CDOS : un nouveau site Internet.
La communication demande des moyens adaptés et performants. C’est l’objet de cette
profonde refonte du site, c’est aussi la continuation de notre partenariat avec Nordsport.com où
l’audience a résisté malgré cette année perturbée avec la crise sanitaire et l’absence de
compétitions sportives entre mars et juin, résistance due aux articles liés au sport santé et aux
conseils sport à la maison. Encore une fois profitez de ce média pour vous faire connaître.
Je souhaite finir cette intervention en disant sincèrement MERCI.
• Merci aux porteurs et aux acteurs, vous, nous, de chacune de ces opérations, qui sont
destinées à vous permettre de vous développer, et constituent ainsi notre légitimité.
• Merci aux membres du CDOS : les élus et les six collaborateurs sans lesquels nous ne
pourrions pas mener tous ces projets si variés
• Merci à nos partenaires avec lesquels les relations se sont encore renforcées au fil de
l’olympiade :
◦ le Conseil Départemental, merci pour ce soutien fort et continu avec cette mise à
disposition de la Maison du sport, avec ces projets communs autour de paris 2024,
avec cette exposition aussi, car sport et culture font naturellement partie de l’olympisme
◦ le Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports, merci
également pour la considération et les liens que vous nous permettez de créer en nous
faisant entrer dans certains réseaux, c’est précieux, et je suis sûr que notre ambition
de travailler avec le milieu éducatif va donner l’occasion de continuer à interagir avec
toujours la même efficacité
◦ l’ANDES, merci, Didier, pour ces échanges si constructifs et pour le soutien constant
porté au mouvement sportif,
◦ la MAIF et Just qui croient avec nous aux bienfaits du sport pour tous
◦ Merci à mes amis du CROS et des CDOS des Hauts-de-France, c’est tellement
agréable de pouvoir échanger, porter des idées et des projets ensemble, merci surtout
à Claude d’avoir su favoriser cela.
• Je m’adresse finalement à vous, représentants de votre discipline, présents ce soir. Vous
avez une tâche extrêmement difficile dans le contexte actuel : vous devez aider vos clubs à vivre,
à survivre et à continuer à se développer. Vraiment un grand merci aussi.
Tous réunis ce soir, nous voulons que le sport passe cette crise, la surmonte, et que très
vite nous puissions rejoindre les salles, car comme nous aimons le dire et le répéter : « le Sport,
c’est notre passion en Nord !
Je vous remercie.

