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Annonce n° 681
35 - Ille-et-Vilaine
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine
"COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE BRETAGNE" [C.R.O.S].
Nouvel objet : représenter le CNOSF dans son ressort territorial ; à ce titre il veillera à : propager les principes
fondamentaux de l'Olympisme définis par Pierre de Coubertin et énoncés dans la Charte Olympique, notamment
en agissant contre toute forme de discrimination et de violence dans le sport et contre l'usage de substances ou de
procédés interdits par le CIO, les fédérations internationales (fi) et autres autorités nationales ou internationales, en
contribuant à la diffusion de l'Olympisme dans les programmes de formation et d'enseignement ; participer aux actions
en faveur d'une plus grande mixité sociale, de la promotion des femmes dans le sport, ainsi que prendre en compte
de manière responsable les problèmes d'environnement et de développement durable ; développer, promouvoir et
protéger le Mouvement Olympique de son ressort territorial, conformément à la charte Olympique et d'assurer le
respect des dispositions de celle ci par ses membres et par tous ceux, personnes morales ou physiques, qui, plus
généralement, relèvent de son autorité à quelque titre que ce soit ; alerter le CNOSF sur toute utilisation des propriétés
Olympiques au sens des dispositions de la Charte Olympique notamment du symbole Olympique, des termes
Olympique, Olympiade, Jeux Olympiques, de son acronyme JO et de leurs traductions ; œuvrer, conformément aux
principes définis par la Charte Olympique, pour maintenir à l'échelle de son territoire, des relations d'harmonie et
de coopération avec les services déconcentrés de l'Etat, les collectivités publiques et toute organisation pouvant
contribuer au développement du sport mais aussi à la préservation des principes fondamentaux et des valeurs de
l'Olympique
Siège social : Maison des Sports -, 13bis,, avenue de Cucillé -, 35000 Rennes.
Date de la déclaration : 5 décembre 2017.
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