Le Président

A l’attention de
Mesdames le Présidentes, Messieurs les Présidents
des Fédérations et Groupements membres du CNOSF

Réf : DM/SG/ay - 208

Paris, le 6 avril 2018

Madame la Présidente, Monsieur le Président
Comme vous le savez et le vivez, nous sommes dans une période extrêmement importante pour notre
mouvement, marquée tant par les inquiétudes exprimées par les structures territoriales que par les
questions soulevées dans le cadre des travaux sur la rénovation du modèle sportif français.
Si nous voulons que l’après-Lima soit à la hauteur des espérances nées de la candidature de Paris 2024,
il va falloir affirmer nos positions sur les deux sujets essentiels que sont la gouvernance du sport et son
financement.
C’est dans cette optique que j’ai le plaisir de vous inviter à participer à un congrès exceptionnel qui
aura lieu le mercredi 25 avril 2018 entre 15h00 et 18h00 à la Maison du sport français dans
l’amphithéâtre Nelson PAILLOU. Ce congrès réunira l’ensemble des fédérations membres du CNOSF, à
raison de deux délégués maximum par fédération, les Président(e)s des CROS nouvellement élus ou
leurs représentant(e)s, et les Président(e)s de CDOS et CTOS qui le souhaiteront.
Nous attirons l’attention des participants sur le fait qu’ils pourraient être amenés en séance à prendre
position sur des options politiques ou des perspectives d’actions liées aux deux thèmes précités. Il est
donc impératif que chaque participant soit en situation de pouvoir s’engager au nom de la structure
qu’il représente et mandaté pour cela s’il n’en est pas président.
Nous espérons la participation la plus nombreuse et la plus active possible au vu de l’importance du
sujet et de ses incidences sur notre futur. La crédibilité de notre démarche sera fonction aussi de
l’engagement de chacun à définir une force collective.
Je vous remercie par avance pour votre participation que je vous demande de confirmer via le bulletin
joint.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations
distinguées.

Denis Masseglia
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