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CROS 
Présents : MM. Desnoues, Boutant, Mme Coury, MM. Cuzon, Doctrinal, Gougeon, Hénault, 
Lécuyer, Lelièvre, Lévêque, Lévesque, Monrose, Noré Mmes Perrot, Rollett, M. Ros.  
Absents excusés : MM. Bossard, Busso, Doucet, Fischer, Gerbot, Lazennec, Marchais, 
Philippe, Vrignaud. 
 
CDOS  
Présents : M. Bergeon, 
Absent excusé : MM. Brender, Carré. Guillemette, Mme Kirié 
Absent : M Aguillon. 
 
Assistent : 
Melles Parmentier, Retailleau, Tesi, Tourault, M. Korman 

 

 
 

ADOPTION DES PV 

Le PV du Comité directeur du 12 juin 2012 a été adopté à l’unanimité. 

 
COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 

- Inter-région : 28 & 29 septembre 2012 en Indre-et-Loire. Près de 40 personnes sont 
attendues le samedi, dont le Président du CROS Limousin et Jean-Michel BRUN (CNOSF). 
 
- Congrès : 19, 20, 21 octobre 2012 en Vendée. Paul Carré souhaite que soit créé un poste de 
référant "Emploi" au niveau de l'inter-région et demande que la région Centre présente son 
candidat.  
 
- RDV avec M. Barillet. Il faut revoir les modalités de fonctionnement du CNDS. La campagne 
2012 a été compliquée. Des changements sont intervenus suite à la nomination du nouveau 
directeur de la DRJSCS et du nouveau chargé de dossier. Une réunion ‘politique’ est calée le 
2 octobre avec Daniel Gougeon, Soisick Retailleau et Jean-Louis Desnoues. 
 
- Cérémonie de remise des Trophée du Sport du Conseil Régional, le 5 octobre 2012. 
Après la délibération du jury, où siège le CROS représenté par Chantal Perrot et Christian 
Levêque, les Trophées (en augmentation) seront décernés à l’Hôtel de Région. 

COMITE DIRECTEUR 
du 25 septembre 2012 

 
PROCES-VERBAL   

N° 3  de 2012 
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- La Conférence Régionale du Sport (CRS) aura lieu le 05 octobre 2012. Le comité directeur est 
d’accord sur le fait que la gouvernance de la CRS doit évoluer et qu’un équilibre doit être trouvé 
au niveau des partenariats. Le CROS a déjà proposé la création de groupes de travail. Jean-
Louis Desnoues propose de se rapprocher de la CRS des Pays de la Loire qui semble être 
exemplaire dans son fonctionnement. 
 
- Inauguration et séminaire de rentrée des présidents de Ligues du CROS : vendredi 12 octobre 
2012. Le séminaire sera court. L’inauguration qui suivra permettra de faire connaître les 
nouveaux locaux et l’ensemble du Mouvement sportif à la mairie de Fleury-les-Aubrais et aux 
personnalités invitées. 

 
- ARFASSEC. Le Président informe que l’ARFASSEC vient de tenter, par le biais d’un projet de 
modification de ses statuts, d’écarter de sa direction le CROS et le CRAJEP membres 
fondateurs, dont les Présidents (ou le membre de leur Comité Directeur délégué par eux) sont 
obligatoirement Président de l’ARFASSEC, pour en "faire" de simples membres à titre 
consultatif. Tout ceci, alors que sa présidence est exercée par le délégué du Président du 
CROS, Christian Lévêque ! Il poursuit en indiquant que cette situation l’a conduit à retirer sa 
délégation à Christian Lévêque et à reprendre le poste de Président de l’ARFASSEC qui lui 
incombe, en accord avec le CRAJEP, que d’une manière générale il a régulièrement été fait le 
reproche à Christian Lévêque de ne pas rendre compte de ses missions, en qualité de 
mandataire du CROS au sein de l’ARFASSEC; que le Bureau du CROS s’est réuni juste avant 
la présente réunion pour traiter du sujet; attendu que ce dossier ne figure pas à l’ordre du jour 
du présent Comité Directeur, il ne sera donc pas débattu ce jour, aucun vote ou décision ne 
pouvant avoir lieu. Nous aurons donc à le faire lors de notre prochaine réunion, sauf bien 

entendu si le différent n’a plus raison d’être. 
 
SECRETARIAT GENERAL 

RAS 
 
COMMUNICATION DES COMMISSIONS 
 
Formation 

> Formations de bénévoles: 
270 heures de formation ont été organisées au 1er semestre 2012, 726 personnes ont été 
accueillies. 
(Données basées sur les retours de feuilles d'émargement 1er semestre 2012).  
Remarque :  
Les Ligues qui organisent des formations sur les savoirs fondamentaux de la gestion 
associative peuvent bénéficier d'une aide financière de la région Centre. Se rapprocher 
pour cela du service formation du CROS. Nous négocions tous les ans des enveloppes 
budgétaires auprès de la Région mais sommes obligés de redonner une partie de cette 
enveloppe par manque de connaissance et de mobilisation du Mouvement sportif. 
Kits pédagogiques pour les formations de bénévoles : 
Mise à jour des kits pédagogiques à partir de la veille documentaire réalisée par le pôle 
"Formation" tout au long de l'année et réalisation du Jeu spécial pour la formation des 
"Jeunes Dirigeants". 
> Partenariat avec les organismes de formation : 
CREPS de Bourges : 
Mise en place du DESJEPS mention "animation socio-éducative", spécialité "direction de 
structures sportives". 
Formation de niveau II, BEES 2, licence STAPS. Volume horaire : minimum 1200h avec 700h au 
CREPS, comprenant 4 UC dont 2 UC transversaux à tous les DESJEPS mention "perfectionnement 
sportif". 

Travail sur les contenus pédagogiques à partir du référentiel de formation (Arrêté du 20 
novembre 2006). Une réunion a eu lieu le 6 septembre avec la Direction du CREPS et le 
CROS pour s'accorder sur le partenariat. 
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CFSA AFTEC : 
Intervention du CROS en décembre 2012 auprès des BTS commerce sur le thème : "le Sport 
: miroir de notre société". 
> Jury régional d'habilitation des modalités de certifications et de résultats des 
candidats au BPJEPS ATP et BPJEPS Sports Collectifs : 
Le CROS sera présent à ces jurys. Le 1er jury pour le BPJEPS APT se réunira le 9 octobre 
2012. 

> En lien avec le pôle "Emploi" : 
Étude professionnalisation – analyse et prospective du métier d'éducateur sportif en 
région Centre  
Cette étude portera sur un audit du métier d'éducateur sport, une cartographie des 
compétences et une proposition d'actions de formation. 
- 21 septembre 2012 : lancement de l'étude avec une présentation du CROS, de la 
problématique de la professionnalisation du secteur sportif aux étudiants Master 2 RH de 
l'université de Tours (étudiants qui mèneront une partie de l'audit sur le métier d'éducateur 
sportif). 
- 19 et 22 octobre 2012 : Entretiens menés par les étudiants M2RH avec les présidents et les 
éducateurs de 25 associations. 
Disciplines représentées : Tennis de table, handball, pétanque, judo, football, aviron, arts 
martiaux, badminton, basket, tir à l'arc, gymnastique, USEP, triathlon, kayak, haltérophilie. 

 
Emploi  

> Cap’Asso 2012 :  
Nombre de dossiers Cap’asso sport par comité de pilotage régional 
9 dépôts pour les comités de pilotage en 2012 (116 dossiers) : 58 projets initiaux, 58 projets de 
renouvellement (43 sont des 1

ers
 renouvellements et 15 sont des 2

èmes
) 

> Outil de capitalisation  
Le 3ème outil (CNAR Sport, Ligues EPGV, Badminton, Tennis de table et CROS)  « un outil 
d’aide à la structuration financière » doit être finalisé pour la fin de l’année 2012. Chaque 
participant a travaillé cet été sur la recherche d’outils et la réalisation de témoignages pour 
accompagner certaines fiches pratiques. 
> C2RA  
La création d’outils destinés à favoriser la pérennisation des CAE dans les secteurs JSVA : 
Plaquette à destination des associations (fonctionnement du dispositif CUI-CAE, motivations 
à l’embauche, pérennisation de ces postes). 
Création d’un  outil « clef en main »  d’animation de réunion. 
La création est en cours de réalisation, le prestataire a été choisi, il nous a présenté son 
projet sur lequel des 1ères  remarques ont été apportées. Ces outils devraient être finalisés fin 
2012. 
Jean-Louis Desnoues ajoute à ce sujet que la CPCA souhaite réfléchir à une modélisation 
de l’outil du C2RA pour les autres secteurs associatifs. 
> CNAR sport :  
Le CROS a participé au 1er comité de pilotage portant sur la création de monographies sur le 
thème de la pérennisation d’emplois aidés dans le secteur sport.  
Objectifs : 
- Valoriser des exemples de pérennisation d’emplois aidés. 
- Mettre en avant des leviers transférables. 
- Faire ressortir des critères de réussite. 
Cet outil (8 monographies et une synthèse des facteurs-clés) devrait voir le jour en 
novembre 2012. 

 
Aménagement du Territoire et Développement des pratiques 

> Avis sur les demandes de subventions présentées au Conseil régional 
A ce jour, 60 avis remis sur des demandes de subventions équipements : 21 par le service 
des sports,  39 par le service ADT (Pays ou d’Agglos). 
> Avis sur les demandes de subventions « CNDS Equipements sportifs » 
Instruction des dossiers présentés lors du second CA de l’année 2012 (CA d’automne). 
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> Travail sur des D.T.A 
Pays de Valençay en Berry 
Missions réalisées : 
- diagnostic des structures d’animation sportive du Pays, 
- diagnostic des équipements sportifs sur le Pays, 
- diagnostic des caractéristiques de la population, 
- analyse (méthode SWOT), 
- préconisations, 
- 3ème COPIL : COPIL de restitution le 27juin 2012, 
- formalisation et « livraison » du diagnostic définitif. 
Pays Castelroussin 
Mission réalisée : réponse d’appel d’offre pour la réalisation d’un DTA. Le choix devant se 
faire lors d’une réunion le 25 septembre 2012. 
Mission à venir : si le choix du prestataire se porte sur le CROS, réalisation du DTA du mois 
d’octobre 2012 au mois de juin 2013. 
> Diagnostics Sportifs 
Contact pris avec la communauté d’agglomération montargoise pour aborder l’opportunité de 
réaliser un diagnostic sportif de Pays sur le territoire. 
> Schémas de Cohérence d’Equipements Sportifs 
Travail sur le fond des schémas directeurs d’équipements. 40 Ligues ont répondu. 60 avis 
donnés. 
Travail sur la mise en forme et la diffusion des schémas de cohérence (diffusion sous forme 
de CD Rom lors de la Conférence Régionale du Sport). 
 

 Développement des pratiques 
> La prochaine Conférence "Sport santé sénior handicap", aura lieu dans le Loiret fin 
novembre, début décembre 2012. En collaboration avec le CDOS du Loiret, une prochaine 
réunion de la commission permettra de modaliser son organisation. 
> Promotion "Sport au féminin", la commission propose de reconduire : 

- l'action visant à récompenser les structures facilitant la pratique sportive féminine dans 
toutes ses dimensions, par un appel à projet. Dans le cahier des charges, il sera tenu 
compte plus particulièrement des disciplines masculines s'ouvrant à la pratique féminine;  

 - les récompenses attribuées aux trois premiers lauréats par un bon d'achat au 1er prix 
 de 700 €, 2ème prix 500€, 3ème prix 300€. 
Le comité directeur donne son accord pour reconduire cette action. 
Les lauréats seront récompensés lors de la cérémonie des vœux. 
> Réseau "Sport et handicaps" de la DRJSCS. Labellisation des clubs. 
 Les jeux paralympiques ont apporté un éclairage nouveau. Il convient que nous restions 
attentifs et que nous profitions de cette médiatisation pour la mise en place d'actions et de 
les accompagner en fonction de nos compétences. 
 

Communication 
> Audience des Lettres du CROS : 
La Lettre électronique d’information du CROS est envoyée à environ 4500 destinataires.  
Elle est lue par une moyenne de 1200 destinataires, soit environ 30%. Le nombre de 
lectures est quant à lui, compris entre 1950 et 2500. 
De nombreuses lettres sont parues durant cet été olympique et paralympique. Elles ont été 
bien suivies. 
> Audience du site web du CROS : 
Le site aussi a été mis à jour très régulièrement du fait de l’actualité chargée de l’été 
Londonien.  
les visiteurs du site du CROS sont restés au-delà des 3100 par mois en juillet et août et plus 
de 12000 pages ont été vues. 
> Presse-Média :  
Revue de presse sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 
>  Evénements du mois : 
A venir : 5 octobre, Conférence Régionale du Sport et Trophées des Sports de la région 
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12 octobre : séminaire de rentrée et inauguration des nouveaux locaux du CROS. 
 
Informatique et NTIC 

>  Nouveaux contrats de téléphonie. 
Un problème, au sujet de notre correspondant Orange, est apparu au CROS en début du 
mois de septembre. Correspondant dont le numéro n’a subitement plus été attribué… La 
personne a changé de poste, sans que nous en fûmes informés et nous n’avions plus de 
correspondant, notamment pour la mise en conformité des factures.  
Le souci est depuis résolu. Le CROS a, de nouveau, un correspondant Orange. 
>  Matériel informatique 
Un nouvel anti-virus - kaspersky - a été installé sur les 6 ordinateurs des salariés. 
 

Récompenses 
>  Trophée des villes 2011, 5000 - 9999 habitants 
LE BLANC : TROPHEE d’OR 
La remise de la récompense a eu lieu lundi 17 septembre au Moulin de la filature en 
présence du sous-préfet, de Mme Gombert conseillère régionale, du conseiller général, du 
capitaine de gendarmerie, des élus et dirigeants sportifs locaux. 
ARGENTON SUR CREUSE : TROPHEE d’ARGENT. Ce dernier sera remis le vendredi 9 
novembre en présence de nombreuses personnalités dont M. Sapin, ministre de l’emploi et 
ancien Maire d’Argenton, etc… 
MER : TROPHEE de BRONZE. pas de remise, envoi du plateau. 
>  Sportifs et dirigeants méritants 2012 
Ce dossier débutera en octobre avec l’envoi aux Ligues du dossier de présentation des 
méritants. 
La remise des récompenses est prévue lors de la cérémonie des vœux le 18 janvier 
prochain. 
> Une réunion communication/récompenses se tiendra le 12 octobre matin au sujet de 
l’évolution du dossier communes sportives et des projets de création d‘outils de 
communication. 
 

Commission EPR 
M. Ros attend de recevoir la photo de M. Teinturier pour la galerie des Présidents. 
 

Commission Juridique  
Avant la fin de l’Olympiade, le CROS doit faire le point vis-à-vis de l’administration fiscale au 
sujet de la règle applicable concernant les dons et abandons de créance des bénévoles 
auprès de l’association.  

 
POINT FINANCIER  

Au 30 juin 2012, les comptes sont équilibrés et respectent le budget. 
Prévoir une perte exceptionnelle de 7000 €, montant représentant la caution de la rue Jean 
Moulin, caution que le propriétaire ne veut pas rembourser. Il réclame 12 000 € pour la 
remise en état des lieux. 
Remboursement non justifié, frais de remise en état qui résultent d'une usure normale 
d'occupation des locaux. 
Le Président demande l’aval du Comité directeur pour engager une procédure judiciaire 
contre l'ancien propriétaire du siège du CROS rue Jean Moulin pour les charges excessives 
réclamées à la suite du déménagement. Le comité directeur autorise, sur ce point, le 
président JL. Desnoues à ester. 
Tous les adhérents habituels ont versé leur cotisation. 
Une nouvelle feuille de remboursement de frais est à télécharger sur le site. 

 
REPRESENTATIONS 

De nombreuses assemblées générales électives ont lieu en cette période, le Président du 
CROS tentera d’y aller ou de s’y faire représenter chaque fois que ce sera possible. 
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8 novembre 2012 : "1ères Assises du sport" à Lyon avec l’AMF, l’ADF, l’ARF, le CNOSF, le 
ministère, etc. Le Président invite les représentants des Ligues et Comités régionaux à s’y 
rendre en nombre. 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
Haut Niveau 
Le dossier est de nouveau dans le domaine partagé avec le Mouvement sportif, l’Etat, la 
Région et les collectivités. Les membres du groupe de pilotage (Ligue, DTN, CG, CR, Villes, 
etc…) souhaitent voir une harmonisation des pratiques dans les différents pôles. (Ex. 
tarification identique des praticiens médicaux quelque soit la discipline, etc). 
 
Suppression des vacations des cadres techniques. 60 000€ du budget BOP sport 
régional supprimé depuis juin 2012. 
M. Gougeon s’étonne qu’aucune Ligue et qu’aucun cadre technique n’ait réagi à cette 
information. Selon les présidents de Ligue présents, aucun courrier ne les a informés de ce 
fait, seule une réunion d’information aux cadres techniques a permis de faire remonter 
l’information. 
L’ensemble des participants doit se mobiliser pour ne pas laisser passer ou se reproduire 
cette prise de décision arbitraire. 

 
Location de la salle de réunion du CROS. 
Le Président porte à la connaissance des membres du CD le souhait de mettre à disposition 
gratuitement la salle de réunion du CROS (60m²) à l’ensemble du Mouvement sportif 
régional (Ligues, Comités départementaux et clubs) et aux locataires voisins de la MRESS. 
(Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire), dans la limite des horaires 
d’ouverture du CROS, en semaine 9h-17h. Les membres du Comité directeur valident ce 
point. 
La seconde interrogation était le fait de la mettre à disposition aux extérieurs, de manière 
payante. Sur ce point, les membres du Comité directeur mettent en garde le Président sur 
l’usage, la détérioration et le nettoyage de cette salle. La mise en location à des organismes 
extérieurs n’est donc pas acceptée. 

 

TOUR DE TABLE 
 

OFFI & sport 
Le CNDS région Centre, en partenariat avec l’OFFI et le Mouvement sportif, permettra, pour 
cette saison  2012-2013, d’aider à l’intégration des primo-arrivants sur le territoire régional, 
non seulement, pour les jeunes mais aussi en direction des adultes et conjoints de français, 
afin d’améliorer leur intégration. 
USEP, dossier en alerte et Fédération en danger actuellement au niveau national. Le CROS 
renouvelle tout son soutien au sport scolaire. 

Le Président lève la séance à 20h46 

 

 

 

Chantal PERROT     Jean-Louis DESNOUES 
Secrétaire générale                  Président  

  


