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 Chères Directrices, chers Directeurs, chers collègues,  

En cette fin d’année particulière, où chacun d’entre vous a œuvré pour le maintien d’une activité 
physique pour le plus grand nombre, je tiens à vous adresser les remerciements du bureau national du 
GNDS. Grâce à votre action, dans la grande majorité des SUAPS métropolitains et ultra marins, les 
conditions d’une vie physique et sociale ont pu être déployées, malgré des circonstances sanitaires 
extrêmement défavorables. L’action des SUAPS et du GNDS a été reconnue comme très positive à cette 
occasion par l’ensemble des interlocuteurs institutionnels. Le colloque de Bénodet a été l’occasion de se 
retrouver et d’échanger sur cette année écoulée. Vous trouverez ci- joint un lien vers les actes de ce 
colloque.  ,  ainsi qu’un lien vers toutes photos du colloque 

La dynamique actuelle est très positive pour notre groupement, dont la visibilité augmente, et qui est 
sollicité sur tous les dossiers touchant à la promotion de l’activité physique sur les campus. 

Depuis le colloque, le bureau s’est mis en mouvement pour lancer ce mandat 2021- 2023, et diverses 
actions ont déjà été réalisées : participation au webinaire G24, rencontre avec Mr Panier de la direction 
nationale des sports, premier CA en visioconférence et validation de l’organigramme du bureau du 
GNDS, consultable sur le lien suivant. 

Du côté de la communication, axe primordial pour mieux faire connaitre l’action du groupement, veuillez 
trouver ci- joint, communication@gnds.fr , l’adresse créée pour faire remonter les actions de terrain afin 
de rendre visible la dynamique de nos services au quotidien. Une page Facebook, 
https://www.facebook.com/gndSUAPS , a également été créée dans le même but, que je vous invite à 
consulter régulièrement et à enrichir de vos publications.  

Suite à la coupure estivale, des rendez- vous sont d’ores et déjà fixés ou en cours de programmation : 
colloque de la FFSU les 25&26 août, ainsi qu'une rencontre programmée avec la C3D le 26 août. Des 
échanges sont en cours avec le CNOSF et le groupe activités sportives et événements du Sénat, pour 
mettre en place des temps de travail communs. 

L’année à venir sera riche d’enjeux pour nos services et pour le GNDS. Profitez bien de l’été pour 
recharger les batteries et nous revenir en forme pour la rentrée. Vous pouvez compter sur mon 
dévouement et l’action du bureau pour porter haut votre action quotidienne, et militer pour une 
meilleure reconnaissance de notre action au quotidien. 

Je vous remercie pour votre implication, et vous assure de ma présence à vos côtés. 

Pour le GNDS, Hervé LAHEURTE, Président. 
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