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le Président
Mesdames les Présidentes
Messieurs les Présidents

- CR05, CDOS, CTOS

Paris, le 6 mars 2015
DM/cb—267

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Il me remonte par quelques-uns d’entre vous, directement ou indirectement,
quelques difficultés, voire incompréhensions, rencontrées avec les directeurs
régionaux ou départementaux lors des réunions territoriales prévues à l’effet de
répartir les fonds du CNDS territorial.

Comme certains d’entre vous l’ont indiqué lors du congrès de Bordeaux, beaucoup
de clubs sportifs ont le sentiment de ne plus parvenir à remplir leurs missions
premières, pourtant créatrices de lien social, de force éducative et de vivre-
ensemble. En tant que représentants du mouvement sportif territorial vous vous
devez de le rappeler et de souligner que quels que soient les problèmes sociétaux
que nous vivons, il ne faut pas que les actions soient dictées par l’urgence car elles
seront alors vécues comme une forme d’instrumentalisation.

Au-delà de ce contexte parfois tendu entre les structures déconcentrées du CN0SF
et l’administration en charge de la gestion du CNDS territorial se pose la question
des discussions relatives à la position du CNOSF sur le sujet. Certains directeurs
invoquent pour justifier leur position que le budget du CNDS a été adopté à
l’unanimité lors de la réunion du conseil d’administration du 19 novembre 2014.
De ce fait il n’y aurait donc pas lieu d’en discuter les conditions d’application
puisque les représentants du CNOSF les ont ainsi validées. Vous devez évidement
bien comprendre qu’il s’agit là d’un raccourci qui ne correspond pas à la réalité
des faits. Si les représentants du CNOSF ont effectivement voté le budget, c’est
parce que les discussions parfois âpres qui ont précédé le vote ont permis de
dégager un consensus rétablissant un équilibre entre les postes d’affectation.
C’est ainsi que 25 M d’euros ont pu être rétablis sur les équipements de proximité
et que d’autres éléments ont pu être aménagés, comme cela figure sur la lettre
adressée au Ministère le 13 novembre 2014 et comme expliqué dans le courrier
envoyé aux fédérations, CR05, CDOS, cr05, le 21 novembre dernier (courrier de
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nouveau joint au présent envoi). Puisque le ministère acceptait nos propositions
et suggestions, nous avons effectivement voté favorablement le budget.

Par ailleurs, et compte tenu de la diminution globale du CNDS due à l’effort de
solidarité face à la conjoncture, il n’est pas illogique de rappeler qu’en
pourcentage la part territoriale diminue moins que les autres. En revanche, au
niveau de la lettre datée du 9janvier et adressée par le directeur du CNDS à un
très grand nombre de destinataires représentants de l’Etat, courrier dont le CNOSF
n’est même pas destinataire en copie, il est précisé un certain nombre de
dispositions liées à la mise en oeuvre des orientation et directives votées en Conseil
d’Administration du CNDS, dont les priorités laissées à l’initiative des Directeurs
régionaux ou départementaux. C’est dans l’exécution de ces dispositions que
peuvent se situer les difficultés que certains connaissent et qui ne peuvent pas se
résoudre par une simple référence à une adhésion sur les orientations prises au
niveau national.

Il m’a semblé nécessaire de vous préciser tout cela pour que vous-même puissiez-
vous y référer au cas où.

Je vous remercie par avance pour votre action et votre engagement et vous assure
de mes plus sportives amitiés.

Denis MASSEGLIA
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