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CROS 
Présents : MM. Desnoues, Bossard, Boutant, Busso, Mme Coury, MM. Cuzon, Doctrinal, 
Fischer, Gerbot, Gougeon, Hénault, Lazennec, Lesveque, Lévêque, Marchais, Monrose, Noré, 
Mme Perrot, M. Philippe, Mme Rollett, MM Ros, Vrignaud. 
Absents excusés : MM. Doucet, Lécuyer, Lelièvre. 
 
CDOS  
Présents : MM. Bergeon, Brender, Guillemette. 
Absent excusés : MM Aguillon, Carré, Mme Kirié. 
 
Assistent  
Melles Parmentier, Retailleau, Tesi, Tourault, M. Korman. 
 
Dûment convoqué, le Comité directeur s'est réuni ce jour à 18 h 30, à son nouveau siège (6 ter 
rue Abbé Pasty à Fleury les Aubrais). 
Le Président, Jean-Louis Desnoues, ouvre la séance et accueille les nouveaux élus au Comité 
directeur : Gildas Lesveque (président du Comité régional du canoë kayak) et Alain Bossard 
(président de la Ligue de tennis). 

Un tour de table des participants est effectué afin que chacun se présente. 

 
ADOPTION DES PV 

Le P.V. du Bureau exécutif du 21 février 2012 est adopté à l’unanimité. 
Le P.V. du Comité Directeur du 20 mars 2012 est adopté à l’unanimité moins deux voix. Le vote 
contre de M. Vrignaud au motif que le procès verbal ne relate pas son intervention sur la 
transmission des procès verbaux trop tardive* (intervention relatée dans le PV du 20 mars 
2012) et l'abstention de M. Ros, que malgré ses observations formulées à chaque Comité 
directeur, il n'en est pas tenu compte.   

M. Desnoues propose à M. Ros de venir au CROS afin de formaliser cette présentation et 
vérifier la bonne forme du procès verbal avant de le transmettre aux membres du Comité. 

 
COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 
Le CROS a réalisé une plaquette sur les « Chiffres Clés du sport en région Centre 2012 ». Ce 
document se compose au recto des données sur le poids du sport en région Centre 
réactualisées 
et au verso une synthèse du SRADDT, en vue de sa vulgarisation 
 Cette plaquette est téléchargeable sur le site Internet du CROS. 
 
 
* PV envoyé aux membres du Comité Directeur le 30 mai 2012
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Elle a été envoyée aux Partis Politiques et aux candidats à la députation. Les lettres et les 
réponses des candidats seront mises sur le site Internet. 
Nous avons eu plusieurs retours positifs sur cette plaquette, qui a été bien accueillie. 
La Commission territoriale du CNDS s’est réunie le 24 mai dernier. M. Gougeon remercie les 
membres du CROS qui ont étudié les dossiers. 
Suite aux propositions faites sur les dossiers, M. Gougeon a dû faire des modifications tout en 
tenant compte des avis donnés par les membres du CROS. 
Un regard attentif a été porté par rapport aux formations. Les formations qui peuvent être 
aidées par des OPCA ne sont pas éligibles au CNDS. Cela explique la modification de 
certaines sommes dédiées à la formation auprès de certaines Ligues.  
L’année dernière la somme affectée au CNDS pour le développement durable était de  
112 000€, elle est de 56 000€ cette année. 
Un document interne au CROS regroupe désormais les éléments relatifs au CNDS par Ligues 
sur les 3 dernières années. 
Le dossier CNDS d'une Ligue, non accompagné de son projet associatif ou de comptes rendus 
ou de justificatifs d’actions , sera recalé.  
Pour le dossier CNDS  ETR, une tolérance a été accordée cette année aux Ligues n'ayant pas 
de cadre technique d’Etat. Des comptes rendus ou justificatifs leur ont été demandés à 
posteriori pour leur permettre d'émarger au CNDS.  
 
Le Président et Mlle Retailleau ont rencontré le nouveau Directeur de la DRDJSCS. Ils doivent 
se  revoir dès la rentrée 2012 préparer sur la forme avec les CDOS, les DD, la campagne 
CNDS 2013 et évoquer la saison 2012 2013 
 
750 000€ ont été accordés au titre de la ligne territoriale "Formation", la différence va être 
redonnée aux Ligues et Comités départementaux. 
M. Vrignaud propose que les sommes soient octroyées aux actions transversales et au niveau 
des territoires. Cette option qui avait été proposée par le Président lors de la commission CNDS 
est validée. 
 
Une disparité de fonctionnement existe entre les CDOS : 
 

M. Guillemette est déçu des avis donnés par les Ligues. 14 Comités départementaux ont rendu 
leur dossier en retard  et le CDOS a été obligé de décaler de 15 jours la date butoir. 
 

M.  Philippe précise que la DD 36 a refusé un dossier transmis avec 15 minutes de retard. Cette 
rigueur a conduit à perdre une trentaine de dossier sur 220.  
Le CDOS 36 a étudié cette année le financement  des demandes de subvention, action par 
action, et le cas échéant a été amené à supprimer une action, pour tenir compte de l’enveloppe. 
Ce qui conduit les associations à avoir la même somme mais avec moins d’actions et donc 
moins de bilans à effectuer en fin d’année. Dans l’Indre, 25% de l’enveloppe est dédié au Plan 
Sport Emploi ce qui conduit à une baisse de l’enveloppe départementale. 
 

M. Bergeon a noté une diminution de 9% du nombre de dossiers déposés par rapport à l’année 
dernière dans son département. 
 

M. Brender précise que le CDOS a refusé de financer un dossier, ce qui a conduit à un 
« clash » entre le CDOS et la DDJSCS. 
 
L’enveloppe la plus importante du CNDS étant celle du "Plan Sport Emploi", le Président 
souhaiterait que les demandes soient étudiées en concertation avec le Mouvement sportif. 
De même pour le CNDS "Equipement". 
 
Cette année, le CROS, a eu tous les éléments et a pu échanger avec la DRJSCS, il reste à 
consolider la consultation sur le PSE et le CNDS l’équipement. 
Le Président regrette que le Directeur et la Directrice adjointe (qui devait le remplacer) n’aient 
pas pu être présents à la Commission territoriale. 
 
Les Ligues, bénéficiant de moins de 23 000€ de subvention, recevront la notification la semaine 
prochaine et le paiement sous les 15 jours.  
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Les Ligues, qui ont plus de 23 000€ de subvention, recevront les conventions d’ici la fin du 
mois. Les mises en paiement seront effectuées dès leur retour si elles sont accompagnées de 
tous les documents demandés  
 
Le Président remercie les membres qui ont étudié et travaillé sur ces dossiers. 
 
M. Vrignaud   pense qu'il faudrait déterminer un ratio à la journée par stagiaire pour les 
formations organisées par les Ligues et Comités sportifs. M. Gougeon précise que le CROS 
commence à avoir des données de la part des Ligues et les membres qui étudient les dossiers 
formation en tiennent compte. 
 
M. Doctrinal observe une évolution positive depuis 3 ans de la bonne qualité des dossiers 
CNDS dans l'ensemble et particulièrement cette année.  
Le Président indique que tout refus de dossier doit être notifié et argumenté aux Ligues,  
Comités départementaux, et/ou clubs. 
 
 
Le Trophée des Sports du Conseil régional et la Conférence Régionale du Sport auront lieu le 5 
octobre 2012. 
Dès lors, le CROS a fixé une nouvelle date, le 12 octobre 2012,  pour l'inauguration de ses 
nouveaux locaux  et le Séminaire de rentrée. 
 
Le CROS, le CDOS du Cher, l’UNSS, l’USEP, et le CREPS organisent en collaboration une 
"Journée Olympique" le 20 juin prochain. Des classes des 6 départements seront présentes. 
Le Président invite chacun à s'y rendre. 
 
Le Président a rencontré, avec M. Gerbot, un professeur d’EPS, M. Alexis GRONOFF de Selle-
sur-Cher qui souhaite s'impliquer au sein d'une commission du CROS. Voir s’il est possible de 
créer des passerelles entre  les jeunes officiels scolaires et les arbitres de clubs (passer des 
conventions avec des Ligues). 
 
Le prochain congrès  des CROS / CDOS est organisé par les Pays de la Loire le 19, 20 et 21 
octobre. Le président rappelle l’importance de ce rendez-vous pour l’organisation du sport dans 
les territoires et l’avenir du MOS. 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
 
Mme Perrot demande aux membres du Bureau exécutif de communiquer au secrétariat leurs 
dates connues de congés jusqu’en septembre. 
 

 
COMMUNICATION DES COMMISSIONS 
 

Formation 
163 heures de formation bénévoles ont été organisées depuis le 1er janvier 2012 (424 
personnes accueillies). 
Les dossiers CNDS – ligne régionale « Formations » ont été instruits. 
Les formations réalisées en 2011 (issu des dossiers CNDS des Ligues – Comptes rendus 
des formations) :  
-  "Animation technique" = 50628 heures 

-  "Juge/arbitre" = 13190 heures 
-  "Dirigeants" = 4164 heures 

Pour les Ligues/Comités régionaux qui organisent en 2012 des formations de dirigeants sur 
les savoirs de la gestion associative, un mail a été envoyé au responsable formation pour 
leur indiquer que la Ligue pouvait bénéficier en plus du CNDS, d'une aide financière du 
Conseil régional. 
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Pour recevoir cette aide, la Ligue doit conventionner avec le CROS. A ce jour, aucun retour 
n’a été fait. 

 
Le CROS  construit un partenariat avec le CREPS de la région Centre : 
Une première réunion a eu lieu le 9 mai pour réfléchir sur la mise en place en septembre 
2013 d'un DESJEPS mention "Animation socio-éducative", spécialité "Direction de structures 
sportives". 
Formation de niveau II (BEES 2, licence STAPS). 
Échéancier prévisionnel :  
- mi juin : test d'entrée, 
- fin juin/début juillet : positionnement, 
- septembre 2013 : début de la formation. 
Une mise à jour des documents relatifs aux formations sur le site Internet a été faite ainsi 
que la mise à jour des traditionnelles fiches pédagogiques, fiches d'inscription, calendriers…. 
Des documents sur les dispositifs de la formation professionnelle continue ont été écrits sur : 
 Les fondements historiques de la formation professionnelle continue.  
 Les dispositifs de financement de la formation professionnelle continue. 
 Obtenir un financement en fonction de son statut. 
 Fiche contacts. 
 Le glossaire de la formation professionnelle continue. 
Ces documents sont consultables sur le site Internet et une newsletter devrait être bientôt 
envoyée. 
Un travail sur les Kits pédagogiques a été réalisé sur "Le financement des formations 
professionnelles continues dans le sport" et est en cours de réalisation sur "L'entretien 
annuel d'un salarié d'une association sportive". 
La Commission formation s’est réunie le 3 avril dernier. 
 
L’étude professionnalisation en lien avec le Pöle Emploi va commencer. Suite à notre 
négociation avec Agefos PME, cet OPCA financera une partie de l'étude. 
La phase préliminaire avec l'envoi de documents permettant à notre prestataire (Laboratoire 
Vallorem) de mieux comprendre le fonctionnement du Mouvement sportif a été faite. 
Divers : 
 Rencontre avec OPCALIA : 10 mai 2012 
 Réunion de la commission : 3 avril 2012 
 Réunions de travail pour le projet territorial : 17 avril et 25 mai 2012 
 Rencontre avec "Pôle Emploi " : 12 juin 2012 
 

 
Emploi  
6 dépôts du dossier Cap’asso ont eu lieu depuis le début de l’année, ce qui représente 
72 dossiers Cap’asso sport (39 projets initiaux et 33 projets de renouvellement dont 29 1er 

renouvellement et 4 en 2ème renouvellement). 
Une étude a été menée auprès des associations ayant bénéficié d’un Cap’asso en 2007 et 
n’ayant pas sollicité de renouvellement en 2010. 
Le dernier réseau de compétences a eu lieu le 26 mars dernier. Des points d’informations 
sur le bilan Cap’asso 2011, sur l’étude des Cap’asso 2007 non renouvelés, sur les chiffres 
clés de l’emploi, sur la formation continue ont été abordés le matin. L’après midi a été 
consacrée aux échanges d’expériences lors des accompagnements Cap’asso et les 
difficultés par rapport aux documents financiers. 
Une formation sur l’accompagnement Cap’asso a été faite auprès de deux futurs conseillers 
du réseau de compétences (Christian Coulot, CDOS 28 et Emilie Vray, CDOS 36) au mois 
d’avril. 
Une formation de deux jours sur les Groupements d’Employeurs a été proposée aux 
conseillers du réseau et organisée par la DRJSCS au mois de mai. 
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Une réunion de travail et de réflexion entre les conseillers associatifs de la CPCA et les 
autres acteurs de l’accompagnement sur la construction d'un modèle de parcours 
d'accompagnement pour les associations a eu lieu la semaine dernière. 
La dernière réunion avec le CNAR Sport, les ligues EPGV, Badminton, Tennis de table et le 
CROS a eu lieu le 22 mars dernier pour travailler sur le 3ème outil de l’accompagnement des 
Ligues : « Un outil d’aide à la structuration financière ». Chaque participant travaille 
actuellement sur la recherche d’outils et la réalisation de témoignages pour accompagner 
certaines fiches pratiques. 
Une première réunion de travail sur la création d’outils destinés à favoriser la pérennisation 
des CAE dans les secteurs JSVA a eu lieu au mois d’avril. La deuxième réunion du mois de 
mai a débouché sur l’idée de faire deux outils  
- Plaquette à destination des associations (fonctionnement du dispositif CUI-CAE,  motifs  
d’embauche et pérennisation de ces postes). 
- Création d’un  outil « clef en main »  d’animation de réunion. 
La réalisation de ces outils va être demandé à des prestataires. 
Nous avons répondu à un appel d’offre concernant l’accompagnement de l’Etoile sportive de 
Villefranche-sur-Cher (accompagner l’association dans la professionnalisation et la 
structuration de son organisation interne) fin mai. Nous attendons la réponse. 
 
 
Aménagement du Territoire et Développement des pratiques 
Les missions réalisées sur le Pays de Valençay sont : 
- diagnostic des structures d’animation sportive du Pays, 
- diagnostic des équipements sportifs sur le Pays, 
- diagnostic des caractéristiques de la population, 
- dépouillement et analyse des enquêtes (population, associations, collectivités…), 
- travail sur l’offre et la demande sportive sur le Pays, 
- premières préconisations. 
Le COPIL de restitution aura lieu le 27 juin prochain. 
Il restera alors la  formalisation du diagnostic définitif à faire et la création localement d’un 
Conseil technique associatif et sportif. 
La commission « sport et territoire » du projet territorial CROS / CDOS s’est réuni 2 fois. 
Le prochain Comité de Pilotage matériel et véhicule aura lieu  le 3 juillet 2012. 

 
      Développement des pratiques 

 Le groupe de travail « Sport et handicaps » s’est réuni à la DRJSCS fois afin de travailler 
sur le plan d’actions : 

- information 
- formation 
- labellisation des clubs 
- équipements 
- évènements 
- vie du réseau… 

Publics cibles "Sport santé" a travaillé à : 
 - la poursuite de sa collaboration avec le réseau APS-S dont les objectifs  sont : 
  . de promouvoir l'activité physique pour le bien-être et la santé de tous, 
             . de structurer un réseau "Activité physique en région Centre. 
 -  l'instruction des dossiers CNDS appel à projets "Sport santé" (rappel, le seuil fixé par 
    stagiaire à la formation PSC1 est de  50 €). 
Une première réunion du groupe ‘Sport et diversité des pratiques’ pour le projet territorial 
CROS/CDOS a eu lieu le 5 juin dernier. Après un tour de table des  actions menées par 
chaque structure, le groupe a travaillé sur la détermination de thèmes de travail et d'un plan 
d'actions communs et recherche des ressources à disposition. 
 
Communication 
Le questionnaire « chiffres clés » envoyé aux Ligues a permis de démarrer le travail sur le 
poids du sport. Avec les données recueillies des Ligues et celles de la contribution Sport au 
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SRADDT, un fascicule « Chiffres – clés du Sport en Région Centre 2012 » a été édité et 
envoyé aux candidats aux élections législatives, au Mouvement sportif et aux acteurs 
institutionnels, document référence pour parler du Sport et de ses besoins en région Centre.   
 
Le groupe de travail « Communication »  sur le projet territorial CROS CDOS s’est réuni 4 
fois. 
 
La Co - organisation de la "Journée Olympique" avec le CDOS du Cher du 20 juin 2012 au 
CREPS de la région Centre, à Bourges,  accueillera environ 230 jeunes de l’USEP et l’UNSS 
venus des 6 départements et proposera des animations sportives d’intérieur,ou d’extérieur, 
des ateliers culturels sur l’Olympisme et ses valeurs, sur le sport et le développement 
durable, et une course collective 
 
La lettre n°20 a été envoyée en mars et la n° 21 en avril. La prochaine « Spéciale 
formation » sera envoyée en juin.   
 
Informatique et NTIC 
La société LISICA, prestataire du CROS, a cablé les nouveaux bureaux et salles de réunion. 
Ils ont déménagé la baie depuis les anciens locaux et effectué le brassage des lignes. 
 
Trophée des villes 2011, 5000 - 9999 habitants 
Les dossiers ont été envoyés à la mi-février aux 37 communes de cette catégorie pour une 
réponse demandée au 4 avril. 
7 dossiers ont été reçus : Argenton sur Creuse (Indre), La Chapelle-St-Mesmin (Loiret), Mer 
(Loir-et-Cher), Le Blanc (Indre), Vineuil (Loir-et-Cher), Aubigny-sur-Nère(Cher), 
Châteauneuf- sur-Loire (Loiret). 
Le 1er jury, réuni en mai, a choisi et visité les cinq communes suivantes : Argenton-sur-
Creuse (Indre), La Chapelle-St-Mesmin (Loiret), Mer (Loir-et-Cher), Le Blanc (Indre), Vineuil 
(Loir-et-Cher) pour les visites.  
Le Jury plénier, réuni le 12 juin au CROS, en présence de notre partenaire, le Crédit Mutuel 
du Centre, a décidé de récompenser les communes :  

 Le Blanc : Trophée d’or 

 Argenton-Sur-Creuse : Trophée d’argent 

 Mer : Trophée de Bronze 

 
La Commission éthique, reconnaissance et patrimoine,  
M. ROS demande l’autorisation d’obtenir des devis pour les cadres des portraits des anciens 
Présidents du CROS. L’autorisation lui est donnée. 

 
La Commission juridique ne s’est pas réunie et reprendra de l’activité au vu de l’année 
élective qui arrive. 
Le Président précise que la Commission de surveillance des opérations électorales est 
composée des membres de la Commission éthique, reconnaissance et patrimoine. 
 
Le Président demande aux Ligues de faire remonter la date de leur Assemblée Générale 
élective au CROS. 
 
 

POINT FINANCIER  
 

Monsieur Cuzon précise que 13 disciplines ont été relancées pour les cotisations 2012. 
Il communique les subventions arrivées à ce jour :  

- le 1er versement 2012 du Conseil régional 
- le 1er versement 2012 du CNDS 
- les aides E.S.Q pour deux postes.  
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REPRESENTATIONS 
La secrétaire générale fait part des invitations reçues. 
 
 
 QUESTIONS DIVERSES 
M. Vrignaud fait part du changement de nom de sa Fédération nommée dorénavant "Fédération 
des Clubs de la Défense". 
 
Le Président demande que dès qu’une Ligue a connaissance de la sélection d'un athlète aux 
Jeux Olympiques dans sa discipline, fasse remonter cette information au CROS. Il souhaite que 
soient associés les juges arbitres, les cadres techniques et volontaires.  
 
 
TOUR DE TABLE 
Bernard Philippe informe que le CDOS 36, en collaboration avec l’USEP, organise 6 Journées 
Olympiques. En amont de ces journées, les classes concernées par ce projet travaillent sur les 
valeurs du sport. 
 
M. Levesque fait part de l’inauguration du bassin en eau vive de Tours, qui aura lieu le 30 juin 
2012. 
 
Le CDOS 37 organise deux journées de l’Olympisme avec 1000 enfants les 22 et 28 juin à 
Joué-les-Tours (5 ateliers programmés sur les thèmes santé, éthique, fairplay …). Les enfants 
travaillent déjà sur ces thèmes dans les écoles. Un film et des photos seront réalisés. 
 
M. Philippe a assisté à l’Assemblée Générale du COSMOS. Le constat qui est fait est que le 
COSMOS n’est pas le syndicat des « petits employeurs ». Un représentant CROS et un 
représentant CDOS siège au COSMOS mais il n’y a aucun petit club, qui représente pourtant la 
majorité des adhérents.  
 

Le Président lève la séance à 21 heures 

      

 
     
 
 
Chantal PERROT      Jean-Louis DESNOUES 
 
 
 

Secrétaire Générale                Président   
                       


