Commission Sport et politiques publiques et fédérales
Président : Pierre MARKEY
-=-=-=-=-=Mise en réseau du Mouvement Olympique et Sportif Territorial (MOST)
Présence du MOST au sein des EPCI :
En 2017, la commission a travaillé au renforcement des liens qu’elle a tissé avec les différents
conseils de développement.
Actuellement le CDOS du Nord est présent au sein de 6 conseils de développement : La MEL,
Valenciennes Métropole, La porte du Hainaut (CAPH), la CAD de Douai et la participation à la mise en
place du Conseil de développement de la CCHF.
Diagnostic Sportif Intercommunal :
Il est important de souligner que la présence du CDOS au sein de ces EPCI permet de soutenir et
d’accompagner la politique sportive de ces territoires, mais aussi d’être force de proposition grâce
aux entretiens via un « cahier d’indicateurs sport » réalisés auprès des associations sportives du
Département : Diagnostique Sportif Intercommunal.
A l’issue de ces rendez-vous, les dirigeants sollicitent, dans la majorité des cas, Profession Sport 59
ainsi que le CRIB Nord ; nos partenaires institutionnels ainsi que les comités départementaux sont
également concernés.
A partir de février 2018, les associations sportives du territoire du Douaisis et des Flandres seront
visitées.
Signature de la convention de partenariat CDOS-AMN :
Cependant la signature de la convention de partenariat entre le CDOS du Nord et l’Association des
Maires du Nord (AMN) en septembre 2016 ouvre de nouvelles perspectives pour la nouvelle
olympiade.
Un séminaire commun sur le thème du Sport dans les territoires est programmé en 2018.
Un récent rendez-vous entre le CDOS et la Directrice de l’AMN a permis de définir les missions et les
attentes des deux parties et ainsi proposer les axes de travail communs pour 2018. Le Président du
CDOS rencontrera l’élu en charge du Sport au sein de l’AMN en ce début d’année.
Réunion d’échanges avec les comités départementaux :
En juin 2017 le CDOS a souhaité réunir les comités départementaux pour une réunion d’échanges sur
le thème des relations partenariales avec les collectivités locales. L’enjeu de cette réunion est de
connaître les relations, (si elles existent) des comités avec leur collectivité locale et leurs élus et
connaître leurs attentes et/ou suggestions afin d’optimiser notre partenariat avec l’AMN.
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