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RAPPORT MORAL 
 

 

 

Chers élus, chers dirigeants, chers collègues et amis sportifs, ce soir pourquoi sommes-nous tous 

réunis ici ?  

 

Certains pourront dire que nous sommes les fiers descendant du Baron Pierre de Coubertin et 

que nous devons œuvrer au développement de ce grand mouvement qu’est le sport olympique, né il y 

a près de 130 ans. Certes le CDOS du Tarn est l’émanation départementale du comité national 

olympique. Il contribue à la promotion des valeurs olympiques et à l’organisation des jeux de Paris en 

2024. Mais qu’elles sont les retombées de ce noble investissement pour notre quotidien?  

 

D’autres nous parlerons des applications territoriales, recommandations, préconisations et 

autres injonctions, que nos fédérations et autres administrations nous proposent et parfois nous 

imposent. Nous sommes tous logés à la même enseigne … 

 

Nous pourrions aussi tout simplement et très lucidement se dire : mais dans quelle galère 

sommes-nous tous engagés ? 

 

Alors faisant fi de ces tracas et autres contraintes, je vais essayer de rappeler l’essence même 

de notre engagement, la richesse de notre investissement et les retombées de nos actions.  

 

Pratiquer du sport ou une activité physique, est avant tout une démarche individuelle. La 

recherche et la connaissance de soi, le plaisir dans l’effort, le dépassement dans la performance, une 

quête existentielle pour se retrouver, dans un monde moderne ou le temps se comprime et l’individu 

se morcelle. 

 

Passé la dimension personnelle, nous trouvons le formidable pouvoir du groupe.  

Partager en équipe, construire ensemble, réussir à plusieurs ce que l’on ne peut pas faire seul, 

apprendre et s’enrichir des différences. Le vivre ensemble tout simplement. 

 

Ces deux approches, l’une individuelle et l’autre collective, valent pour le parcours du sportif 

mais il en va de même pour celui du dirigeant. S’engager dans la vie associative est avant tout un choix 

personnel. Un don de soi, l’expression de ce qu’il y a de meilleur en soi. Mais seul un dirigeant ne peut 

rien car il lui manque la richesse et la complémentarité du groupe. C’est ce que vous vivez au quotidien 

dans vos structures, c’est ce que nous partageons aujourd’hui au CDOS avec notre comité directeur et 

nos salariés. 

 

Tout comme l’énergie développée par le sportif, les dirigeants vont s’engager sans retenu dans 

leur passion et leur dévouement à la cause sportive et associative. C’est épuisant, la responsabilité est 

engagée, la critique est souvent de mise, mais oublié tout cela, comme c’est gratifiant de mesurer les 

résultats obtenus et  les bénéfices  que l’on offre à notre société : 
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 gout de l’effort et du travail pour une émancipation personnelle 

 éducation aux valeurs du sport : respect, tolérance, partage, et bien d’autres…  

 acceptation des différences et valorisation de la mixité, de toutes les mixités 

 préoccupation de santé publique : aujourd’hui plus que jamais « le sport c’est la santé » 

 valorisation de nos territoires au travers des équipements et de nos activités 

 entretien du lien social, tout particulièrement dans nos zones rurales 

 et bien d’autres que je vous laisse développer … 

 

Voilà en quelques lignes mes convictions de pratiquant, dirigeant et professionnel du sport, 

monde passionnant dans lequel j’évolue depuis toujours. 

 

Et le CDOS dans tout cela vous me direz ? 

 

Il en va de même que pour vos structures. Les valeurs sont partagées, l’engagement, l’énergie 

et la responsabilité sont identiques. 

 

Pour autant nous ne sommes pas soumis aux exigences et la pression du terrain comme vous, 

même si nous développons aujourd’hui de plus en plus d’actions opérationnelles. 

 

Le CDOS se positionne clairement à vos côtés, en appui et soutien de vos activités. Toute son 

énergie et ses compétences sont tournées vers l’accompagnement et le développement du sport 

tarnais et de ses structures fédérales.  

 

La « maison départementale des sports » dont nous avons la gestion, est devenue un fabuleux 

outil de travail, dont la reconnaissance a dépassé largement les limites de notre département. 

 

 Une équipe de salariés compétents vous apportent les services que vous n’avez pas les 

moyens de financer, au sein de vos structures 

 

L’expertise et la représentativité de notre comité directeur, issu de vos fédérations, qui se 

mobilise et vous représentent auprès de l’ensemble de nos partenaires institutionnels, parlant d’une 

seule voix, celle du sport tarnais. 

 

Le CDOS se veut un guide, accompagnant et soutenant les actions existantes, tout en 

dynamisant et innovant des initiatives, pour un sport tarnais de plus en plus adapté aux attentes de 

notre société ; qu’il soit fédéral ou autre plus largement. 

 

En conclusion 

 

C’est une belle passion que la notre 

 

Notre engagement est honorable 

 

Et nous remercions tous nos élus et partenaires, d’en partager les convictions 


