Comité Régional Olympique et Sportif
du Centre
COMITE DIRECTEUR
du 18 décembre 2012
PROCES-VERBAL
N° 5 de 2012

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

ADOPTION DES PV
Le P.V. du Comité directeur du 20 novembre 2012 est adopté à la majorité absolue (19 voix
pour et 4 abstentions). Certains précisent ne pas avoir reçu électroniquement le PV.
Point : « Retrait du mandat de représentation accordé à M. Lévêque".
- M. Bossard regrette que son intervention n'ait pas été transcrite intégralement dans le P.V. Il
rappelle son soutien à Christian Lévêque et ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu de
dialogue depuis 4 ans.
Jean Louis Desnoues précise que M. Bossard est élu depuis moins d’an et ne connaît pas
forcement la teneur et la fréquence des échanges qu’il y a pu avoir depuis le début de la
mandature.
Il est informé que les P.V. ne sont pas une retranscription intégrale des propos tenus. L'heure
et demi d’échanges sur ce sujet a permis à chacun de s’exprimer, d’écouter les différents
points de vue et de relater le contexte et non la retranscription intégrale des propos de chacun.
- M. Philippe note que, sur le bulletin de vote « retrait du mandat accordé à M. Lévêque
concernant la représentation du CROS à l’ARFASSEC », le rappel suivant la question portant
sur le vote est un doublon dans la mesure où le contenu de ce rappel est déjà abordé plus haut
dans cette même partie.
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COMMUNICATION DU PRESIDENT
M. Desnoues fait part de la réélection de Gildas Lévesque à la présidence du Comité Régional
du Centre de Canoë Kayak.

CNDS
Contrairement aux années précédentes, il apparaît une volonté de l’Etat de prendre le dossier
en main de manière fortement marquée. Les échanges d’informations entre la DRJSCS et le
CROS Centre sont moins spontanés que les années précédentes.
Les relations avec la DRJSCS semblent moins fluides. Il ne faudrait pas que des
dysfonctionnements apparaissent. Le CROS va solliciter un rendez-vous auprès du Préfet de
Région, afin de lui présenter le Mouvement Olympique Sportif Régional .
Le CROS et les CDOS se sont réunis pour aborder la note d’orientation (cette dernière laissant
une forte place à l’interprétation). Une démarche commune a été décidée pour faire valoir le
point de vue du Mouvement sportif.
D’autre part, la notion de contrôle de réalité se développe. Le suivi de l’action devra être
régulier.
M. Carré note que certaines commissions territoriales se sont déjà réunies (il prend l’exemple
de Midi Pyrénées).
M. Philippe note que la part belle est faite aux délégués territoriaux.
Nous attendons les orientations de la DRJSCS. Le Mouvement sportif propose de rencontrer le
directeur régional, M. Barillet, le 15 janvier pour une réunion politique préparatoire au lancement
de la campagne CNDS 2013.

Présentation de la politique sportive de la Région
La présentation s’est bien déroulée, que ce soit au niveau régionale qu'au niveau des
départements.
La question de la « reprise » du CNDS par le Région a été soulevée.
Dans l’Eure-et-Loir, la question de cette « reprise » du CNDS a été remarquée par l’Etat.
Dans le Cher, la présentation s’est bien déroulée.
Dans l’Indre-et-Loire, 90 personnes ont assisté à la présentation, fort intéressante.
Dans le Loir-et-Cher, très bonne participation.
Dans le Loiret, la présentation a attiré du monde et a suscité de l’intérêt.
Une partie de la baisse du budget sport de la Région portera sur la ligne « Manifestations
sportives », une autre sur la ligne « Haut niveau ». Des arbitrages devront donc être faits sur les
manifestations sportives.
Sur la ligne « Manifestations sportives », le Conseil régional fera son possible pour soutenir
celles déjà programmées. Il faut que les Ligues fassent connaître en amont leurs nouveaux
projets et, dans la mesure du possible, les intègrent dans leur convention plan d’objectif.

Conférence Régionale Consultative du Sport en Pays de la Loire
Le Conseil régional et le CROS Centre se sont rendus à la Conférence Régionale Consultative
du Sport des Pays de la Loire pour découvrir son fonctionnement. La DRJSCS n’a pas souhaité
se rendre à cette instance, ce que nous regrettons fortement.
Cette Conférence a créé 5 Commissions qui se réunissent au moins 3 fois dans l’année et
travaillent sur le fond des dossiers.

2/6

Tous les acteurs et partenaires du sport sont représentés (Etat, Région, Départements,
Mouvement sportif, CROS…).
Cette Conférence est exemplaire dans son fond et dans sa forme. Il apparaîtrait opportun de
s’en inspirer pour faire évoluer la Conférence Régionale du Sport en région Centre qui, dans sa
forme et son fonctionnement actuels, ne donne pas entière satisfaction.

Projet territorial
2013 sera l’année de la formalisation du projet territorial.
COMMUNICATION DES COMMISSIONS

Formation
Formation des "Bénévoles" organisée par les CDOS et le CROS :
jusqu' au 18 décembre 2012 : 333 h de formation.
(Données basées sur les retours de feuilles d'émargement).
Formation "Établir un budget prévisionnel"
1er décembre 2012 : 3 h 30 de formation, 12 personnes.
Formation de perfectionnement du dirigeant : "Mettre en place une comptabilité analytique",
du 10 au 12 décembre 2012 : 21 h de formation, 5 personnes.
Intervention au CFSA AFTEC "Le sport, miroir de la société",
3 et 13 décembre 2012 : 7 h d'intervention.
Site Internet du CROS
Mise à jour des fiches pédagogiques, fiches d'inscription, calendriers.
Simplification de l'onglet "Formation". Création de nouveaux articles sur la page d'accueil et
l'onglet "Formation".
En lien avec le pôle "Emploi" : Étude professionnalisation – analyse et prospective du métier
d'éducateur sportif en région Centre.
Rappel : cette étude portera sur un audit du métier d'éducateur sport, une cartographie des
compétences et une proposition d'actions de formation.
Actuellement : travail sur le questionnaire avec la DRJSCS, le Conseil régional et l'ORFE.

Emploi
Dernier dépôt de dossiers Cap’asso au CROS (mi décembre) : 23 dossiers Cap’asso pour un
comité de pilotage le 15 février 2013 à la Région.
La CPCA a organisé une demi-journée sur le thème de la « Structuration financière ». La
CPCA nationale a présenté une synthèse de leur étude sur le financement des associations,
puis des témoignages d’expériences d’associations sur leurs outils de gestion financière ont
été riches. Cette matinée a montré l’intérêt et l’importance d’avoir des outils comptables
normés, des outils de gestion et de suivi financier.
Le réseau de compétences s’est réuni une demi-journée. Les points à l’ordre du jour étaient les
suivants : Cap’asso 2012, analyse de l’étude des dossiers non renouvelés en 2007 et les
emplois d’avenir. Sur cette dernière thématique, la réflexion posée a été la suivante : Comment,
au vu des critères d’attributions, les associations sportives pourront-elles émarger sur ce
dispositif ?

Aménagement du Territoire
Avis sur les demandes de subventions présentées au Conseil régional
 A ce jour, 65 avis remis sur des demandes de subventions d'équipements :
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- 26 par le service des sports.
- 39 par le service ADT (Pays ou d’Agglos).
Avis sur les demandes de subventions « CNDS Equipements sportifs »
 Gel des financements CNDS Equipement au 2ème CA de 2012.
Travail sur des D.T.A
Pays Castelroussin
 Début de travail sur le DTA et 1er comité de pilotage fixé au 11.01.2013.
Schémas de Cohérence d’Equipements sportifs
 Travail sur les projets par territoire.

Développement des pratiques
Conférence "Sport Santé Seniors Handicaps"
 La conférence « Sport Santé Seniors Handicaps » à Orléans le 05 décembre 2012, a
accueilli 91 personnes.
Programme :
 La mise en place d’activités sportives pour une personne en situation de handicap,
concepts et outils (Damien Beaujon, Chargé de missions du Comité Régional
Handisport).
 Le guide méthodologique sport et handicaps (Jonathan Balestron-Robineau,
Conseiller d’animation sportive de la DRJSCS du Centre).
 Les impacts du sport sur la santé (Docteur François Stecken).
 L’utilité du défibrillateur (Docteur Ghislain Martin du CROS Centre).
Récompenses « Sports au féminin"
 80 dossiers présentés.
 Réunion de la Commission pour notation.
Les 3 lauréats récompensés cette année sont :
1er
US Villedieu/Indre Football
2ème Squash Chartres.
3ème BFSJ Boxe française et savate jocondienne Le Morier, Joué les Tours.
Les lauréats seront reçus et mis à l'honneur lors de la cérémonie des vœux. Ils recevront
respectivement un bon d'achat de : 1er 700 €, 2ème 500 € et le 3ème 300 €.

Communication
Carte de vœux : création réalisée.
Elle sera adressée cette semaine par e-mail avec l’invitation à la cérémonie des vœux pour les
Présidents de Ligue.
Quelques exemplaires seront tirés sur papier pour les institutionnels.

Communication web
• La lettre n°27 du 30 novembre 2012, "Formations et Concours femmes et sport".
• La lettre n°28 du 19 décembre 2012 sera envoyée le 20.12.2012.
Site web
RAS, mise à jour régulière.
Articles sur le CNDS 2013, stat info etc.
Sept Oct- 2012 Nov-2012
2012
Nombre de
3408
3982
3507
Visiteurs
Nombre de
13802
15442
pages vues 14733
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Communication écrite

Le CROS Info,
Le N°42 est rédigé, en attente de l’édito.
Sujets : rétrospective des actions et événements 2012.
Zoom sur le Comité handisport.
Presse-Média :
Revue de presse : Les élections dans les Ligues.
Evénements en préparation
18 janvier : Vœux et récompenses du CROS.
23 mars : AG élective.

Informatique et NTIC
Nouveaux contrats de téléphonie.
La rédaction d’une notice d’utilisation plus simple a été réalisée.
Matériel informatique
LISICA est venu le mercredi 28 novembre après-midi pour faire un point sur les
synchronisations et voir les dysfonctionnements pour les envois en nombre de certaines
adresses e-mail.

Récompenses
Sportifs et dirigeants méritants 2012
Le jury s'est réuni le 12 décembre 2012.
Sur les 32 dossiers reçus, 27 dossiers retenus provenant de 13 Ligues. Les courriers aux
"Méritants" sont partis en fin de semaine dernière, de même que les courriers aux présidents de
Ligues, explicitant le choix du jury.
Nouveauté 2012, un mail est envoyé aux Présidents de Clubs ayant un ou des lauréats
adhérents afin de les en informer.
Pour la prochaine Olympiade, il faut réfléchir à des pistes d’amélioration
EPR
Mme Mifsud et M. Châtelet se réunissent très régulièrement et réalisent un travail de fond très
conséquent, notamment en ce qui concerne l’archivage et le recueil de données administratives
depuis la création du CROS Centre jusqu’à aujourd’hui. A partir de ce travail de fond, le CROS
Centre disposera d’éléments classés constituant la « mémoire » et un récapitulatif de la vie de
l’association.
La Commission doit également s’accorder sur le bon format des cadres qui serviront pour les
portraits des Présidents du CROS Centre.
Haut niveau
Plusieurs Comités de Pilotage de Pôles se sont déroulés (ex : rugby, handball…). L’ensemble
des acteurs et partenaires se retrouvent autour de la table pour aborder le fonctionnement de
ces Pôles.
Il est important d’aborder l’articulation entre les Pôles, le P.E.S. et ce que souhaite faire la
Région au niveau de la filière sportive régionale.
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POINT FINANCIER
M. Cuzon rappelle que l’exercice comptable 2012 se termine dans 15 jours. Les membres du
Comité directeur doivent lui envoyer leurs notes de frais le plus rapidement possible, de
manière à clôturer les comptes.
REPRESENTATIONS
Aucune représentation n’est inscrite à l’ordre du jour.
TOUR DE TABLE - QUESTIONS DIVERSES
Plusieurs assemblées générales sont planifiées :
M. Bossard indique que l’A.G de la Ligue du Centre de Tennis se déroulera le 12 janvier 2013.
M. Philippe informe que l’A.G de la Ligue du Centre de Tir à l’Arc se tiendra le 9 Février 2013.
M. Guillemette précise que l’A.G du CDOS d’Eure-et-Loir aura lieu le 9 Février 2013.
M. Doucet indique que l’A.G du Comité du Centre de Cyclisme se déroulera le 20 Janvier
2013.
M. Bergeon précise que l’A.G du CDOS d’Indre-et-Loire se tiendra le 16 Mars 2013.
Mme Perrot informe que l'A.G. du Comité régional aéronautique se tiendra le 16 mars 2013.
Mme Rollett déclare que les championnats du monde de parachutisme se sont déroulés du 28
novembre au 9 décembre 2012 à Dubaï. La France a 2 champions du monde en voile contact
(du « paraclub de l’Indre »).
M. Gildas Lévesque pose la question de l’articulation entre l’Economie Sociale et Solidaire et le
Mouvement sportif. M. Desnoues lui répond que le sport est un secteur conséquent faisant
partie de l’Economie Sociale et Solidaire et un acteur majeur au sein de cette économie.
TOUR DE TABLE
M. Desnoues donne des nouvelles de l'état de santé de J.-P. Boutant. Nous lui souhaitons tous
nos bons vœux de rétablissement. Une carte de vœux a été réalisée pour JP. Boutant et
F. Quiniou
Le Président lève la séance à 20h50.

Chantal PERROT
Secrétaire générale

Jean-Louis DESNOUES
Président
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