
Membres du Conseil d’Administration  

À 

       Madame La Présidente  
       Monsieur le Trésorier  
       Comité Nationale Olympique et sportif Français  
 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Trésorier, 

Nous accusons réception du courrier de Didier SEMINET informant les membres du Conseil d’administration 

de la plainte pour dénonciation calomnieuse et abus de confiance qu’il vient de déposer auprès du Procureur 

de la République à l’encontre de la présidente Brigitte Henriques.  

Les faits sont là, ce qui se passe est très grave pour le CNOSF et son image. La justice est saisie, la situation 

est extrêmement préoccupante en même temps qu’inédite.  

Dans son courrier, Didier SEMINET indique qu’il a confié au Procureur des preuves prouvant l’abus de 

confiance, ce qui est passible de sanctions pénales. Nous, membres du Conseil d’administration, élus par les 

fédérations membres pour assurer le bon fonctionnement du CNOSF, ne pouvons pas rester simples 

spectateurs et dans l’attente. Il est de notre responsabilité de rechercher ce qu’il nous est possible de savoir 

pour pouvoir répondre aux interrogations tant internes qu’externes. Il est impératif que nous puissions 

témoigner de la réalité des faits qui pourraient étayer les éventuelles malversations précitées ou lever toute 

suspicion. 

C’est pourquoi nous vous demandons, solennellement, au nom de l’éthique et de la transparence, d’avoir 

accès au Grand Livre comptable avec toutes les pièces justificatives qui y sont liées. 

Nous ne doutons pas de votre accord pour qu’il en soit ainsi et vous remercions par avance de nous 

l’indiquer en retour afin que soit organisée au plus vite la démarche d’accès aux documents suivants : 

Balance Générale 2021 et 2022, Grands Livres 2021 et 2022, toutes les Pièces justificatives ainsi que les 

relevés de banques et des cartes bancaires. Bien entendu tous les membres du Conseil qui souhaiteraient 

s’associer à notre démarche seront les bienvenus pour nous y accompagner. 

Dans un souci d’économie de papiers, vous pouvez nous adresser les balances et grands livres en 

numériques, si nous avons besoin de consulter les pièces nous planifierons une journée. 

Nous vous prions d’accepter, Madame la Présidente, Monsieur le Trésorier, nos meilleurs sentiments 

sportifs. 

 

Nadir ALLOUACHE   Bernard AMSALEM  Jean-Luc DENECHAU 
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