Mesdames et Messieurs les représentants des comités sportifs,
Il y a de cela une année presque jour pour jour, le 12 mars exactement, nous étions réunis en présentiel à
Saint Pierre de VARENGEVILLE pour notre assemblée générale annuelle. Ce jour, nous sommes ensemble,
mais avec cet outil numérique qu’est la Visioconférence. Elle nous donne la possibilité de nous réunir et de
partager bien des points, mais il manque ce qui fait aussi les valeurs du bénévolat et du sport, les contacts
chaleureux lors des manifestations.
Ce 12 mars, je vous disais : Collègues du sport, un grand merci pour votre présence malgré les craintes

et les contraintes liées au coronavirus. Avec mes amis du bureau, nous vous remercions.
Le mot : crainte ! Quelques jours plus tard, il se transformait en contraintes avec le confinement.
Les trois derniers trimestres de 2020 se sont déroulés au mieux des possibilités. Heureusement pour nous
l’intense travail fait depuis deux ans pour mettre en réseau informatique l’ensemble des données produites
et stockées par les salariées et les élus a permis en 24 h de délocaliser en télétravail nos tâches. Merci à tous
les élus et salariées pour cette adaptation.
Nous avons continué bien souvent en Visioconférence la collaboration avec les 4 autres CDOS Normands et
le CROS Normandie. Cette mise en réseau du mouvement sportif progresse, mais il reste encore bien du
travail pour harmoniser ce qu’il est nécessaire et possible de faire sans oublier, que chacune des six entités
doit respecter le travail et les missions des autres en soulignant à nouveau qu’il n’y a pas de hiérarchie et que
les six entités sont indépendantes. Personne ne doit s’accaparer le travail des autres, mais bien au contraire,
les activités positives des uns doivent servir de modèle pour les autres si elles le désirent.
Je tiens à souligner comme chaque année que le Département de la Seine-Maritime est un fidèle partenaire
et que là aussi, dans un esprit d’excellence il doit être possible de faire encore plus. Merci à Bertrand
BELLANGER et à sa vice-présidente Chantal COTTEREAU pour les aides apportées. De même pour le service
des sports départemental.
Merci aussi à l’Agence Régionale de Santé qui en cette année bien spécifique pour elle, est restée à nos côtés.
En 2020, l’État a vu ses concours modifiés par divers textes nationaux. Une évolution depuis la DDdCS 76 vers
l’Education Nationale s’est faite progressivement. 2021 va voir se terminer cette évolution. Merci là aussi aux
cadres agents de la fonction publique pour l’accomplissement de leurs missions au service de l’intérêt
général.
Je laisse la parole à ma collègue secrétaire générale Élisabeth PUECH d’ALISSAC qui va compléter mes propos
par les activités.
Ensuite nous procéderons au vote électronique du rapport moral et d’activités.

