
 



Par Christian BENEZIS, Président 
 
 
 
Chers amis, bénévoles du mouvement sportif, membres élus de vos offices du sport, 
munipaux (OMS) inter communaux(OIS), départementaux(ODS) régionaux(ORS), voir 
métropolitains, vous nous avez élus au CA de la FNOMS en juin 2016 au congrès de 
Montpellier. 
J ai accepté d’assumer la présidence de notre fédération pendant ces 4 ans, sous 
réserve d’un quitus du CA sur les grandes lignes de ma motivation et de mon 
engagement politique pour la FNOMS. 
 

1) Poursuite du travail de nos prédécesseurs sur nos thèmes chers du « Sport 
pour tous » : 
- sport et lien social, solidarité. 
- sport et éducation, laïcité. 
- sport et santé (des enfants aux ainés, des valides aux non valides)  
- sport et territoires (de l’urbain au rural) 
- sport et environnement (activités physiques de pleine nature) 

 
2) Recréer de la crédibilité auprès de nos offices de base en allant sur le terrain : 

Faire valoir les actions locales à l’échelon national. 
 

3) Aider nos offices à assurer le contact avec nos élus des municipalités et autres 
collectivités. 
Apport d’un office du sport à l’élaboration d’un programme d’APS au niveau 
local. 
 

4) Retrouver une légitimité auprès de nos institutions nationales (ministères  des 
sports, de la cohésion sociale, de la ville, de la santé…) en leur exposant le 
contenu de notre Projet Sportif Fédéral (PSF) 
 

5) Proposer la mise en place d’une nouvelle  gouvernance de la fédération. Par 
ailleurs modifier la longueur du mandat de 6 à 4 ans et réduire le nombre 
d’administrateurs  du  CA, de 33 à 27 membres. 
 
 

 Aujourd’hui au terme de ce mandat, je pense que le pari de 2016 est devenu « pari 
gagnant » !  
Nos offices ont su créer une dynamique autour des associations locales en 
adéquation avec les élus municipaux pour dessiner les contours d’un projet sportif 
local : Les APS créent du lien social, et les offices sont devenus un modèle associatif 
tourné vers l’économie sociale et solidaire, véritables laboratoires d’innovations 
sportives pour « toutes et tous sur tous les territoires » ne laissant personne sur le 
bord du chemin. 
Concernant  « le sport santé », nous sommes devenus une fédération de référence 
(sport sur ordonnance pour les ALD, évaluation de la condition physique dans nos 
centres médico sportifs, programmes d’activités physiques adaptés pour les seniors). 
 
La nouvelle gouvernance du sport en France a reconnu la valeur de la fédération et 
nous a  donc agréés afin de repartir les subventions que l’Agence Nationale du Sport. 



 En effet près de 800 000 euros ont été délivrés a quelques 150 offices du sport afin 
d’accompagner plus de 200 projets locaux sur les thèmes porteurs de nos valeurs 
comme : 
 

- APS et lien social 
- APS santé et bien être  
- APS et activités de pleine nature 
- APS et éducation à la citoyenneté 
- APS et handicap, … 
-  

Merci aux administrateurs qui ont étudié tous les dossiers autour de Claude BRANA 
 

La FNOMS accompagne directement nos offices dans la réalisation de ces actions de 
terrain. Des fiches techniques sont élaborées par la direction technique de la FNOMS 
et envoyées sur demande. 
Aujourd’hui  les politiques sportives locales sont au cœur des revendications légitimes 
des citoyens et les offices du sport en facilitent le développement. 
Avec la crise sanitaire majeure que nous subissons de plein fouet actuellement, le 
sport et surtout les activités physiques restent un recours pour garder « santé 
physique et mentale », et sont un remède contre la « sédentarité, la morosité, la 
déprime ».  
 
Je terminerai en remerciant : 
 
     Tous les administrateurs qui ont contribué à développer cette politique fédérale 
pour nos offices 
 
     Merci aux membres du bureau fédéral chargé de porter  et de proposer le contenu 
du projet sportif fédéral. 
 
     Merci à Claude BRANA notre secrétaire général et à ses 2 adjoints Valérie 
MARTINET et Paul DUBOIS pour la qualité et le sérieux de leurs interventions 
assurant le bon déroulement de nos réunions statutaires mensuelles. 
 
      Merci à Jean Louis MAHUET notre trésorier général et à Annie JAOUEN pour leur 
acharnement à tenir à jour nos engagements financiers et l’équilibre de notre budget 
annuel. 
 
      Merci à mes Vices Présidents qui ont assuré  le quadrillage du territoire en allant 
sur le terrain et en soutenant les projets locaux. 
 
Merci à  David GUILLOUF notre directeur général pour la pertinence de son 
engagement dans le fonctionnement au quotidien assisté de Fatima ABOULKHAIR. 
 
Ce fut un réel plaisir pour moi de partager avec vous tous cette aventure passionnante 
de 2016 à ce jour. 
Merci pour la confiance que nos offices du sport nous ont accordé. 
 
 
Puisse la FNOMS en développant de cette approche humaniste maintenir « moral et 
santé » pour toutes et tous dans tous nos territoires urbains et ruraux, c’est le vœu le 
plus cher que je formule en ouvrant cette assemblée générale élective. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année. 
  
 


