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Récompenses dans les tangs des otfices du sport

[a rcmise du trophée << Sport-fami]le-Bénévolat n. De gauche à drcite: lrl. Poux, la famille de Jean I'leudllon lau-
réate, lrlme Saint-Clair, l,l. Daragon, I'1. Abattu, ll. P. J, Veyret, Mme Dutand, M. Dupont et I'1. Sagnud.

me du pouvoir sportif, véritables
carrefows de I'éducation phy-
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des offices et leurs relations
avec les associations : ( c'æt
I'illustration que nous avons
besoin de tous les bénévoles ,.ll
a ensuite remis la médaille
d'honneur du Cdots à Jean-
Marc Abattu, président de l'OS
Valentinois et à Gérard Morel
président de I'OSC Péageois. Le
trophée < Une ville-Un Office u a
été remis par Max Gay à la vil-
le et à I'OMS de Chabeuil. Le
trophée <r Sport-Famille-Béné-
volat , 2Ol2 a clôturé cette
matinée. Il a été décerné à la
famrllle de Jean Meurillon, qui
pratique l'avirôn, famille bien
connue dans ce sport dans la
région et au-delà.

1'IICHEI. PACHOT

I e Comité bi-départemental
I des offices territoriaux du
L sport Ardèche-Drôme
(CDOTS 07-26) a tenu sa seiziè-
me assemblée générale à la
Maison de vie associative de
Valence, accueilli par Jean-Marc
Abattu président de l'Office des
sports valentinois, Pierre-jean-
Ve5tret, conseiller général de la
Drôme en charge des Sports et
Odette Durand, présidente du
Cdos Drôme. Yolande Saint-
Clair a rappelé que les Ofrcædu
sport dewaient être des stuc-
twes de concertation, indépen-
dantes du pouvoir politique com-

[a médaille d'honneur du Cdots a été remie à Jean-lrlarc Abattu, plésident

de l'0S Valentinois et à Gérad l'lorel, président de l'0SC Péageois,

siEte et sportive, du mouvement
sprtif lùal et des activites d'en-
tretien, de loisirs à caractère
sportif ou culturel reflet de la
popilation de la cité, Eil
accuellle en tun æin, à egalitê de
droits, des représentants de
toutes les parties conceméesn .

Ia présidente en profïta pour
remercier les municipalités et
les offices qui ont accueilli le
Comité tout au long de l'année,
ainsi que la Maison des Béné-
voles du Sport Drôme-Ardèche.
Odette Durand a précisé qu'en
2014, il dewait y avoir une aug-
mentation du budget du Cnds.

Piene-Jean Veyret a remercié,
pour sa part, l'équipe dirigeante
et il a indiqué le rôle essentiel


