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Assemblée Générale 2017 :  

Le mouvement sportif entre espoirs olympiques et inquiétudes financières  

L’Assemblée Générale du CDOS Val d’Oise s’est tenue vendredi 23 mars 2018 à Herblay. 

Trente Comités adhérents étaient présents à l’Assemblée Générale du CDOS, mais aussi les 
invités et les élus, Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du Conseil Départemental, Riad 
BOUHAFS, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Philippe 
ROULEAU maire d’HERBLAY et son Adjoint au sport Daniel LEMOINE, Michel JOMIN, Vice-
Président du CROS Ile-de-France, Julien HERTOUX, représentant de la MAIF, Veenesh  
SHUNKER directeur de l’agence Crédit Mutuel de SOISY-SOUS-MONTMORENCY.  

Dominique PETIT Présidente du Comité a lu dès l’ouverture de l’AG deux courriers de Denis 
MASSEGLIA Président du CNOSF adressés aux CROS et CDOS et à Madame la Ministre des 
Sports Laura FLESSEL. 

Dans son rapport moral, la Présidente a tout d’abord insisté sur le renouveau du CDOS, « qui a 
pris le taureau par les cornes et inversé la pente dangereuse», qui a renoué des relations avec 
les Présidents des Comités Départementaux, les partenaires, élus et représentants du Conseil 
Départemental et de l’Etat. L’annonce de l’attribution des Jeux Olympiques de 2024 à la ville de 
Paris aurait dû être une chance, mais le financement du sport via le CNDS n’est pas à la 
hauteur des enjeux. «[il] ne cible pas franchement des actions qui permettront aux associations 
de former des athlètes et d’accueillir des pratiquants dans les meilleures conditions », regrette-t-
elle avant d’ajouter : «il est temps que nous agissions ensemble, et que nous parlions d’une 
seule voix car nous sommes le plus grand syndicat qui ne s’exprime jamais à la base». 

Dominique PETIT a ensuite soumis au vote la cooptation de deux nouveaux membres M. 
CHAROLLAIS (Comité Tennis) et M. LANASPRE (Comité Karaté). Leurs candidatures ont été 
validées à la quasi-unanimité des suffrages. Françoise VASSEUR secrétaire générale a détaillé 
le compte-rendu d’activités. Les élus chargés de projet – démarche citoyenne, sport handicap, 
sport santé, formation et politiques publiques – ont tour à tour pris la parole.  

Michel JOMIN, Vice-président du CROS Ile-de-France, la Présidente du Conseil Départemental 
du Val d’Oise Marie-Christine CAVECCHI et le Directeur de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale Riad BOUHAFS se sont ensuite exprimés. 

Enfin, le CDOS a signé une convention avec la MAIF, représenté par Julien HERTOUX.  
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