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Le rapport moral est aussi le rapport de l’équipe du président. Le bilan 2019 dont nous vous parlerons
dans le rapport d’activités est un bilan qui correspond aux différentes manifestations organisées.
Comme chaque année, certaines manifestations ont plus ou moins bien fonctionné, ce qui nous
amène à nous remettre en question régulièrement.
L’année 2019 est aussi marquée par la création de l’A.N.S. (Agence Nationale du Sport), le transfert de
la gestion de l’ex-CNDS et la rédaction des projets sportifs fédéraux.
L’année 2019 a aussi été la 2e année de la convention d’objectifs avec la Ville. Je pense que nous
avons respecté les objectifs dont nous avions convenu ensemble, le rapport d’activités le confirmera.
La complémentarité entre la Ville de Strasbourg et l’Office des Sports est avérée et le partenariat qui
en découle permet de répondre à la demande des citoyens.
L’année 2019 a aussi été pour nous Office des Sports (ODS), une année riche en émotions avec les
bénévoles. 3 marches conviviales pour les bénévoles ont été organisées. En 2019, plus de 800
bénévoles ont œuvré durant les manifestations ODS/ACSE et plus de 4300 heures de bénévolat ont
été recensées pour l’ODS !
Le rapport moral a également pour objectif de donner des indications sur les années qui vont suivre.
En effet, notre projet d’orientation se terminera en 2020 et il faudra dès 2021 le mettre à jour. Afin de
vous proposer un nouveau projet lors de l’AG l’année prochaine, je fais appel à vous pour nous
donner des « idées » et ainsi pouvoir répondre davantage à vos besoins.
Un autre aspect à développer est la relation avec l’EPIDE avec qui nous sommes liés et avec qui
nous organisons un certain nombre d’événements.
Soulignons également le partenariat avec la MDAS qui se matérialise surtout par l’organisation du
village sport dans le cadre de la Rentrée des Associations.
Je profite de l’occasion pour remercier mes collaborateurs bénévoles et salariés, car sans eux rien ne
serait possible ! En effet, chaque projet est géré par un binôme dirigeant bénévole/salarié, chacun
apportant ses compétences. Soulignons la richesse et la diversité de ces échanges qui permettent de
nous adapter aux évolutions sportives et aux enjeux sociétaux.
C’est grâce à l’implication de tous que nous sommes en mesure de vous présenter un rapport
d’activités dense et varié dans la démarche de « sport pour tous », « chacun à son meilleur niveau ».
Je termine ce rapport en remerciant la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole et nos partenaires, pour
leur confiance et je les assure de notre volonté de créer de nouveaux projets !
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