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Comité Régional Olympique et Sportif  

du Centre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CROS 
Présents: MM. Desnoues, Busso, Mme Coury, MM Doctrinal, Doucet, Fischer, Lazennec, 
Lecuyer, C. Lévêque, G. Lévesque, Monrose, Mme Perrot, M. Philippe, Mme Rollett, MM 
Ros, Vrignaud. 
Absents excusés : MM. Bossard, Boutant, Cuzon, Gerbot, Gougeon, Hénault, Lelièvre, 
Marchais, Noré. 
 
CDOS  
Absents excusés : MM. Aiguillon, Bergeon, Brender, Carré, Guillemette, Kirié. 
 
Assistent : 
M. Prunier, cabinet ORCOM 
M. Korman, Melles  Parmentier, Retailleau, Tesi, Tourault 
 
 
1 - ADOPTION PV 
 
Le procès verbal du Comité directeur du 18 décembre 2012 est adopté à l’unanimité. 
Mme Rollett fait une observation sur la partie concernant les questions diverses. Ce n’est 
pas « la France qui a deux champions du Monde » mais « deux champions du Monde 
qui viennent de la région Centre ». 
Le procès verbal du Bureau exécutif du 15 janvier 2013 est adopté à l’unanimité moins 
une voix (1 abstention). 
 
2 - POINT FINANCIER 
 
Proposition et acceptation de mettre le point financier et l’intervention du Commissaire 
aux comptes en point 2. 
Soisick Retailleau présente le compte de fonctionnement avec un total de 566 413,88 € 
et un  excédant de 10 656,20 €. L’exercice est excédentaire grâce à l’évolution de 
l’ensemble des activités du CROS, notamment ceux de la « Formation », et des 
prestations CPCA  (accueil, information, Cap’asso, formation). La mise en place de DTA, 
la journée olympique ont également contribué à cette évolution. 
 
Les subventions restent constantes. 
Une diminution sur la reprise de subvention de matériel (voiture et bureau) est notifiée. 
Une gestion contrainte sur les charges a été faite notamment par rapport au 
déménagement et au contentieux avec l’ARFASSEC. 
Le contentieux de non restitution de la caution du loyer avec l’ancien propriétaire de la 
rue Jean Moulin a fait l’objet d’une dotation aux provisions pour charges financières d’un 
montant de 7650 €. 

 
COMITE DE DIRECTION 

Du 05 mars 2013 
PROCES-VERBAL   
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Soisick Retailleau précise qu'à l’actif du bilan les créances d'un montant de 104 586 €  
sont en partie dues aux subventions à recevoir (solde Cap’asso, solde de la subvention 
de fonctionnement du Conseil régional) et aux prestations CPCA. 
Le passif du bilan fait apparaître des dettes à hauteur de 135 260 €. Elles représentent 
pour partie les charges sur les salaires du 4eme trimestre 2012 et l’ensemble des dettes 
fournisseurs détaillées dans l’annexe.  
Les fonds propres ont augmenté de 5212 €, grâce à l’excédent de cette année. 
Cet exercice permet de consolider la trésorerie du CROS. 
Le président proposera d’affecter le résultat de l’exercice en report à nouveau à 
l’Assemblée générale. Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres 
présents. 
  
Le budget prévisionnel 2013  
Au niveau des dépenses, il est prévu une gestion à peu près à l’identique, sauf des 
charges dues à la nouvelle Olympiade prises en compte et une baisse des services 
extérieurs (pas de déménagement et loyer moins cher). 
Pour les recettes,  les demandes de subventions sont sensiblement à l’identique. Le 
montant du CNDS sera inférieur à celui de 2012, l’enveloppe CNDS spécifique n’existant 
plus. 
Une baisse des prestations de la CPCA a été anticipée. Moins d’accompagnements de 
créations de dossiers Cap’asso et plus de renouvellements (un accompagnement 
renouvellement étant moins rémunéré qu’un accompagnement pour une création de 
poste).  L’étude des dossiers Cap’asso non renouvelés en 2012  ne devrait pas être 
prise en charge comme les années précédentes. Elle ne sera donc plus réalisée.  
 
M. Vrignaud fait remarquer que la  masse salariale de 2013 est légèrement inférieure à 
celle de 2012. Il propose donc de mettre tout au moins le même montant. Ce qui est 
accepté à l’unanimité. 
 
Rémi Prunier, commissaire aux comptes, rappelle sa mission auprès du CROS.   
Son rôle consiste à contrôler l’intégralité des comptes, et en faire une certification pure et 
simple. Il n’y a pas d’observation, ce qui signifie qu’il n’y a aucune anomalie. 
M. Prunier souligne la très bonne activité sur 2012. 
L’association est en bonne santé financière, grâce à  la maitrise des frais généraux. Il 
conforte le CROS à veiller à cette gestion rigoureuse à avoir, face au contexte social et 
économique existant.  
 
Après modifications, les documents financiers 2012 et budget prévisionnel 2013 sont 
soumis à approbation.  
Ils sont adoptés à l’unanimité et seront ainsi présentés à l'AG. 
 
Le Président propose une augmentation de 5 €  pour la cotisation 2014. 
La cotisation s’élèverait à : 

- 235 € pour les membres actifs, 
- 117,50 € pour les membres associés.  

L’augmentation est approuvée à l’unanimité. A proposer à l'AG. 
 

3 - COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
CNDS 
La Commission territoriale s’est réunie. Une baisse de 7,5 %  a été répercutée 
intégralement sur l'enveloppe territoriale, soit une baisse d'environ 400 000€ pour la 
région. 
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Le Président précise que le  CNDS prend en compte les politiques nationales très 
orientées avec des enveloppes dédiées, ce qui nous éloigne de notre mission première, 
le Sport.  
Les subventions « Emploi » ne seront accordées que pour les actions fléchées. 
Un pourcentage de 1,5% du montant de l’enveloppe territoriale a été obligatoirement 
affectée sur la thématique « Santé », soit 60 000 €, avec une possibilité de pouvoir 
émarger sur des moyens de l'ARS. 
 
Le Président et M. Lecuyer ont rencontré le nouveau Préfet pour présenter le sport et 
exposer la politique sportive régionale. Le rendez-vous, en présence du Directeur 
régional, s’est bien passé. Ils sont convenus de se rencontrer régulièrement.  
Le CROS ayant besoin d'avoir une visibilité sur ses moyens financiers, la convention 
tripartite sera reconduite pour la période 2014/2017. Elle sera à construire en 2013. 
Le dispositif « Emplois d’avenir » est une des priorités nationales. 
La CPCA et le CROS travaillent à la mise en place de ce dispositif. 
 
Projet territorial  
Le CROS attend les élections des CDOS et du CROS, pour que les nouvelles équipes 
puissent se l’approprier. 
Le Président précise qu’il est nécessaire de jouer « collectif » pour se faire entendre. 
Une vision globale et collective est importante. 
 
 
4 - SECRETARIAT GENERAL  
 
Mme Perrot présente l’ordre du jour de l’AG élective, il est adopté à l’unanimité. 
Elle précise que le rapport d’activité 2012 est téléchargeable sur le site CROS. 
 
 
5 - COMITE DE SURVEILLANCE 
 
J. Ros précise que cette commission s’est réunie le 4 mars pour valider les 27 dossiers 
reçus. Après examen, la Commission  a déclaré les 27 candidatures recevables. 
 
Jean Louis Desnoues présente 3 personnes qualifiées en plus de ces 27 candidatures :  
Daniel Yvan Ricour, licencié de la Fédération française des clubs alpins et de montagne 
Jean Ros, licencié de la Fédération française de volley ball  
Chantal Perrot, licenciée de la Fédération française aéronautique.  
 
Cette proposition est soumise aux votes. 
16 votants  et 16 bulletins exprimés 
Yvan Ricour : 16 voix 
Jean Ros 15 : voix 
Chantal Perrot 15 : Voix 
Ces trois personnes seront présentées en tant que personnes qualifiées. 
 

Prénom  NOM du Candidat Ligue Collège Sortant 

Michel BASNIER Cyclisme Olympique   

Alain BOYER Basket-ball Olympique   

Alain BUTTE Athlétisme Olympique   

François  CAPEL Sport Universitaire Scolaire et universitaire   

Philippe CORNU Aéronautique Fédération Nationale Sportive   

Jean-Paul CUZON Judo Olympique Sortant 

Marc DEBARBAT Football Olympique   

Jean-Louis DESNOUES Escrime Olympique Sortant 
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Patrice DOCTRINAL Rugby Olympique Sortant 

Danièle GASTOU Natation Olympique   

Daniel GOUGEON Handball Olympique Sortant 

Florence JONES Hockey sur glace Olympique   

Patrick LAZENNEC Hockey sur gazon Olympique Sortant 

Christian LECUYER Vol à voile Fédération Nationale Sportive Sortant 

Christian LEVEQUE FSCF Multisports-Affinitaire Sortant 

Camille MONIN Sport Adapté Multisports-Affinitaire   

     

Serge MONROSE Taekwondo Olympique Sortant 

Marie-Noëlle NIVEAU EPGV Multisports-Affinitaire   

Guy NORE Gymnastique Olympique Sortant 

Julio OLIVEIRA Handisport Multisports-Affinitaire   

Chantal PERROT   Personne qualifiée Sortante 

Bernard PHILIPPE Tir à l'arc Olympique Sortant 

Christian PRIVAT Badminton Olympique   

Daniel Yvan RICOUR   Personne qualifiée   

Jean-Luc ROGER Sport automobile Fédération Nationale Sportive   

Monique ROLLETT Parachutisme Fédération Nationale Sportive Sortante 

Jean ROS   Personne qualifiée Sortant 

Bruno SIMON Tennis de table Olympique   

Marielle TYTGAT UNSS Scolaire et universitaire   

Yannick VRIGNAUD Clubs de la Défense Multisports-Affinitaire Sortant 

 
Le Président demande aux membres du Comité directeur de se prononcer formellement 
sur la décision de se retirer de l’ARFASSEC (Bureau de janvier).  

- 1 voix contre 
- 4 abstentions 
- 11voix pour le retrait. 

Le retrait du CROS de l’ ARFASSEC est adopté à la majorité.  
 
 
6 - COMMUNICATION DES COMMISSIONS 

 
Pôle Formation  

  Formation des bénévoles : 
     En 2012 : 424 heures de formation ont été organisées par les CDOS et le CROS. 

  Depuis 2013 : 37 heures de formation. Données basées sur les retours de feuilles   
  d'émargement au 27 février 2013. 

 
     Autres : 
     Préparation du programme régional de formation des bénévoles pour l'Olympiade 
     2014/2017 : 

  2  réunions de travail ont eu lieu avec le réseau formateurs et la commission 
         formation (janvier et février). 
  Un travail, sur le choix de modules à programmer, a été effectué. 

     Le prochain travail sera de fixer les objectifs pédagogiques et les contenus de 
     formation (création ou mise à jour des kits pédagogiques). 

 
     Site Internet du CROS 
     Une mise à jour et la création de nouveaux articles ont été réalisés. 

 
     En lien avec le pôle « Emploi » :  
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     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. 
 
     L'ORFE travaille actuellement sur l'envoi du questionnaire. 
 

Pôle Emploi  
     Cap’Asso 2013 :  
     2 dépôts de dossiers Cap’asso ont eu lieu pour ce début d’année (6 dossiers) :  
 6 projets de renouvellement (2 premiers renouvellements  et 4 deuxièmes 
 renouvellements). 
     Le Comité de pilotage se recentre sur les fondamentaux et beaucoup de demandes     
     ont été minorées (pas pour le sport).  
 
     Livret emploi :  
     Le livret reprenant le bilan Cap’asso 2012 et un zoom sur les emplois d’avenir devrait  
     être fini  cette semaine. 
 
     DLA :  

  La mission d’accompagnement de l’Etoile Sportive de Villefranche-sur-Cher, section    
  football, (accompagner l’association dans la professionnalisation et la structuration de  
  son organisation interne) se poursuit (4 RDV sur 8 ont été réalisés).    

 
    CPCA :  
    Une réunion s’est tenue le 7 février pour échanger sur un projet d’accompagnement   
    des emplois d’avenir. Une prochaine réunion aura lieu début mars. 
    Réflexion avec la CPCA sur un projet de 10 postes de développeurs soutenus par la   
    Région et mis dans les territoires. L’intégralité des dépenses sera prise en charge par  
    la Région. 
 
   En lien avec le pôle "Formation" : 
   Étude professionnalisation – analyse et prospective du métier d'éducateur    
   sportif en région Centre.  
   Rappel : cette étude portera sur un audit du métier d'éducateur sportif, une  
   cartographie des compétences et une proposition d'actions de formation. 
   Le laboratoire Vallorem (Université) nous a restitué le 22 janvier les résultats des   
   entretiens passés auprès de 24 associations.  
   Le questionnaire (deuxième étape de l’étude) a été finalisé et transmis à l’ORFE pour  
   la saisie et la mise en forme. 
 
   Formation : animation le 4 février du module 2.2 « les différents contrats de travail » à  
   Tours. 11 personnes étaient inscrites et présentes. 
 
 

Commission Aménagement du territoire 
 
   Avis sur les demandes de subventions présentées au conseil Régional : 

  A ce jour, 11 avis remis sur des demandes de subventions équipements (service des 
sports). 

  Avis sur les demandes de subventions « CNDS Equipements sportifs » 
    Avis CNDS Equipement 1er  CA de 2013 (17 demandes de subventions).  
    Problématique rencontrée sur la méthodologie de hiérarchisation des projets fait par  
      la DRJSCS. 

 Travail sur des D.T.A et autres diagnostics 
 Pays Castelroussin 
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   Le 1er COPIL a eu lieu le 11.01.2013 : 
 - Présentation de la commande. 
 - Présentation de la méthodologie DTA. 
 - Présentation du cadrage. 
 - Présentation du contenu prévisionnel du DTA. 
   Travail sur le fond du DTA : 

 - Cadrage du diagnostic (Terminé). 
 - Présentation du territoire (Terminé). 

    - Associations sportives (En cours). 
 Equipements sportifs. 
 Enquêtes/Questionnaires envoyés (communes et associations). 
 
 
 CC de St Florent/Cher 
   Lancement d’un diagnostic pour déterminer les besoins en gymnase. 
 
 Agglomération Montargoise 
   Participation au 1er COPIL du bassin de vie. 
   Envoi d’un courrier type de sollicitation de diagnostic à l’Agglo (directeur sport). 
 M. Doctrinal convient de l’importance de travailler ensemble pour faire remonter les     
 besoins et  travailler dans une même dynamique. 
 
 Schémas de Cohérence d’Equipements Sportifs 
  Travail sur les projets par territoire. 
 
 Entretien avec les collectivités pour accompagnement projet 
   Mairie de St Ouen (41) pour rénovation de gymnase. 
   Syndicat du collège de Maintenon (28) pour rénovation de gymnase. 
   Club de tennis de Marmagne (court de tennis couvert).  
 
 COPIL Matériel et Véhicule 
  1er COPIL vendredi 08 mars 2013. 

 
 Développement des pratiques 
 Le réseau APS-S, animé par la DRJSCS et l'ARS et associant des partenaires identifiés   
 (dont le CROS) pouvant participer à la promotion et au développement des activités 
 physiques et sportives, s'est réuni, en ce début d'année 2013, le 17 janvier et le  
 5 février. 
 
 Après une année de travaux sur ce thème, le réseau a pu identifier les actions à mener   
 et travailler sur les thèmes et à la mise en place d'une journée d'information, qui pourrait   
 avoir lieu en novembre au CREPS de Bourges.   

 
 Dans le même temps, suite à l'instruction de la Ministre de la santé, en date du  
 24 décembre 2012 relative à la mise en œuvre opérationnelle des mesures visant à   
 promouvoir et développer la pratique des activités physiques et sportives comme facteur  
 de santé publique et d'organiser la mise en œuvre dans les régions, la DRJSCS et     
 l'ARS, afin de mettre en place ce plan pluriannuel en région Centre ont réuni un : 

 . 1er COPIL "Sport Santé Bien-être", le 14 février 2013, sous la présidence de .Barillet : 

       - présentation du calendrier des travaux, 
          - partage de l'état des lieux, formaliser le réseau et conforter son rôle de structure   
            ressource et de coordination des acteurs du milieu sportif et de la santé, 

       - et proposition du projet de plan d'actions pour permettre aux personnes 
         atteintes de maladie chroniques d'accéder à une activité physique et/ou  
         sportive dans un cadre  sécurisé.          
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  . 2ème COPIL « SSBE », le 4 mars 2013, sous la présidence de Mme Giovannetti, 

      - lecture et approbation des objectifs et fiches actions mises en place après la  
        première réunion.  
  Un certain nombre d'observations faites par Mme Giovannetti, nécessite une   
  troisième réunion du COPIL, pour validation. 
 
Actions retenues pour la contribution du CROS 
     - construction d'une liste régionale des structures sportives ayant une ou des activités  
       sport santé, 

  
     - aide à la mise en place d'une journée régionale « SSBE » en partenariat avec la 
        FRAPS. 

 
 Les CDOS seront sollicités pour l'organisation de journées territoriales « SSBE ». 
 
 En action transversale, le contenu d'une formation simple, non diplômante, pour les  
 éducateurs sportifs des structures qui souhaitent s'inscrire dans ce plan, est à l'étude. 
 
Ces différentes actions peuvent émarger au CNDS. 

 
 Pour sa part, le CNOSF, déterminé à développer une action d'envergure et novatrice en  
 direction du Sport santé, a mis en place un "Comité sport santé". 35 fédérations qui ont   
 été en capacité de désigner des "référents sport santé" chargés d'animer et de 
coordonner les actions. 

 Récompenses « Sports au féminin » 

  Remise des Récompenses lors des Vœux (Janvier 2013). 
 

 Commission Communication 

 Communication web : 

 • La lettre n°30 a été envoyée le 1er mars à 4462 destinataires. 

 
 Site web 
 Des mises à jour sont faites régulièrement ( Articles sur le CNDS, le changement des   
 rythmes scolaires, etc.) 

 

 Nov-2012 Déc-2012 Janv -
2013 

Fev 2013 

Nombre de 
Visiteurs 

3408 3483 3731 3199 

Nombre de 
pages vues 

15442 13095 16421 12316 

 

 Communication écrite : 

 Le CROS Info, n°42 
 Rétrospective 2012, il a été diffusé au format papier lors de la cérémonie des Vœux. 
 Il reste à le mettre en ligne. 
 Le prochain numéro du CROS Info sera consacré à la présentation de la nouvelle   
 équipe après l’Assemblée Générale. 
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 Projet de la Ligue de RUGBY 
 Mise en page du document sous la forme d’une brochure de 20 pages. 
 
 Rapport annuel CROS 2012 
 Mise en page du document sous la forme d’une brochure de 20 pages. 
 Il est imprimé par le Crédit Mutuel et est disponible sur le site web du CROS. 
 
 Rapport de l’Olympiade CROS 2009-2012 
 Mise en page du document sous la forme d’une brochure de 36 pages.  
 Il sera imprimé par le Crédit Mutuel. 
 
 Projet de nouvelle charte graphique  
 
Début du travail par le graphiste qui a réalisé le document ‘Chiffres clés du sport en   
région Centre en 2012’,  à partir des éléments donnés par la commission communication 
sur le projet des kakemonos. 

 Presse-Média :   

 Revue de presse : Les élections dans les Ligues, grands événements 

 Evénements en préparation : 

 23 mars : Assemblée générale élective. 
 
 

 Commission informatique 

 Téléphonie / INTERNET 

 Problèmes de messagerie 
 Les mails du serveur franceolympique se sont vus refusés pendant janvier/février par   
 Orange et Hotmail (blacklist).  
 Le CNOSF / Franceolympique y a remédié. 

 Matériel informatique 

 LISICA a travaillé sur le dysfonctionnement Clé3g du poste de la directrice / Pack office  
 et a passé le poste sur Microsoft 2010. La vitesse d’ouverture des logiciels s’en trouve   
 améliorée. 

 
 

 Commission Récompenses 

 Sportifs et dirigeants méritants 2012 

 La réception du 18 janvier a été légèrement perturbée par la neige, une centaine de  

 personnes présentes malgré les conditions météorologiques défavorables. 

 Trophée des villes 2012, 1500 - 4999 habitants 

 Le dossier est en cours de relecture par la commission récompenses et sera 

envoyé aux communes la semaine 11. 

 Planning prévisionnel : 

o Retour en avril 

o visite en mai/juin 
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o délibération juin 

o récompenses septembre 

 

 
8 - REPRESENTATIONS  
La secrétaire générale fait part des représentations à venir. 

 
 
9 - QUESTIONS DIVERSES 
Aucune question diverse n’est posée. 
 
 
10 – TOUR DE TABLE 
 
Le Président remercie tous les membres du Comité directeur pour leur engagement 
durant cette Olympiade. 
Gildas Levesque dit qu’il ne se représente pas au CROS car il est pris par d’autres 
obligations. 
Eugène Busso précise qu’il ne se représente pas au CROS. Après 8 ans, le CROS lui a 
beaucoup apporté, il dit avoir grandi et a essayé d’apporter au mieux sa contribution au 
CROS. Il remercie le CROS. 
Daniel Fischer a appris et remercie le CROS. 
Christian Doucet quitte le CROS du fait de son éloignement et le regrette. 
Nicole Coury remercie Jean-Louis Desnoues de lui avoir proposé la vice présidence en 
charge de la communication et remercie Fanny de son travail. 
 
Jean ROS annonce le décès de Robert Geller, ancien trésorier général du CROS. 
 
Après un tour de table plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
21h40.  
 
 
 
 
 
 

Chantal PERROT     Jean-Louis DESNOUES  
Secrétaire générale      Président  

 

 

 

 

 

 

 

 


