Commission Maison Départementale du Sport
Président : Gérard FREMAUX
-=-=-=-=-=Les salles de réunion de la MDDS ont fait l’objet de nombreuses sollicitations.
Bilan de l’utilisation des salles en 2018

►demandes pour 2018 : 590 demandes

►Changement de Président pour la Commission Maison Départementale du Sport
Claudine SARTIAUX, Présidente de la Commission depuis 2012, a arrêté ses fonctions en
septembre 2018.
Gérard FREMAUX lui succède pour poursuivre son travail.
L’ensemble du Comité des Usagers tient à remercier Madame SARTIAUX pour son
investissement accompli durant ces années de bénévolat, au service de la Maison
Départementale du Sport.

Pour les Comités et structures résidents :
►Augmentation des œuvres sociales.
Le montant des œuvres sociales passera de 30 € à 35 € en septembre 2019.
►Augmentation des Frais de Fonctionnement :
Le montant des Frais de Fonctionnement est passé de 7.97 € le m2 à 8.21 € le m2 à compter
du 1er janvier 2019.

Pour les Comités non résidents
►Augmentation des cartes d’adhésion.
Le montant des cartes d’adhésion passera de 50 € à 55 € en septembre 2019.

►Travaux réalisés :
Les projets de rénovation de la cuisine avaient été suspendus en raison d’inquiétudes sur
l’avenir de la Maison Départementale du Sport, alertée par des projets immobiliers
susceptibles de compromettre le renouvellement du bail du Conseil Départemental avec le
propriétaire du bâtiment.
Finalement, le Conseil Départemental nous avait annoncé l’année dernière, qu’aucun projet
n’était envisagé avant une dizaine d’année.
En cas de volonté du Conseil Départemental de trouver un nouveau bâtiment pour accueillir la
Maison Départementale du Sport, il serait indispensable d’y intégrer un lieu conséquent pour le
stockage du matériel sportif et une douche pour les salariés.
Les travaux de la cuisine (peinture + remplacement du revêtement de sol), le changement du
mobilier vétuste (tables + chaises) et du réfrigérateur ont été effectué cet été.

Autres aménagements :
-Peinture dans le couloir menant au CD de Handball
-Remplacement des lunettes des WC + des brosses à toilette
-Remplacement du switch vétuste de la MDDS
-Révision du câblage de la Baie de Brassage
-Achats d’électrodes pour le défibrillateur
-Remplacement des BAES HS

►Divers :
●Les Comités Départementaux Sportifs résidents ont pu bénéficier gratuitement de bennes
pour le papier/carton en juin 2018.
●Tous les enfants de moins de 10 ans des salariés des Comités Départementaux Sportifs
résidents ont reçu une carte cadeau pour Noël.

