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CROS 
Présents : MM. Desnoues, Basnier, Butté, Capel, Cornu, Cuzon, Debarbat, Mmes Gastou  
Jones, MM. Lazennec, Monin, Mmes Niveau, Perrot, MM Philippe, Privat, Ricour, Mme Rollett, 
MM. Ros, Simon, Mme Tytgat. 
 
Absents excusés : MM. Boyer, Doctrinal, Gougeon, Lécuyer, Roger. 
 
 
CDOS  
Présents : MM. Carré, Debuigne, Laverat. 
 
Absents excusés : MM. Aguillon, Brender, Guillemette. 
 
 
Assistent : 
M. Korman, Melles Parmentier, Retailleau, Tesi, Tourault. 
 
 

 
ADOPTION DES PV 

- PV du BE 12 février 2013 

 - PV du CD du 5 mars 2013 

Les deux PV sont adoptés à l’unanimité moins les 14 abstentions des nouveaux élus présents. 
Dans le PV du CD du 5 mars 2013, Jean ROS demande de corriger l’orthographe de Robert 
Gellert (il nous précisera celle-ci) 

  
 
 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

Jour de réunion du CD 

Les réunions du Comité directeur se tenaient le mardi à 18h30. Le président propose de 
conserver cette date. Cependant, un sondage sera réalisé auprès des élus. 
 
RDV chez le Préfet 

Jean-Louis Desnoues a rencontré le Préfet de Région, le 2 avril 2013 pour lui présenter la 
CPCA (Confédération Permanente des Coordinations Associatives) et évoquer les emplois 
d'avenir. 
La région Centre a un objectif de 3500 emplois d’avenir. A ce jour, seuls 500 contrats ont été 
signés, avec le risque d’être comptabilisés plusieurs fois. 
Les critères des emplois d’avenir pourraient continuer d’évoluer. 
 

COMITE DIRECTEUR 
du 10 avril 2013 

 
PROCES-VERBAL   

N° 2  de 2013 
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Le profil de ce public sans diplôme ne correspond pas, pour la majorité, aux besoins du sport. 
Pour encadrer et enseigner une discipline il faut détenir un BE/BPJEPS. Ce n’est pas 
impossible mais cela nécessite de mettre en place un accompagnement. La Région accepte de 
prendre en charge le financement de 10 postes de « développeurs », confié à la CPCA, qui 
seront chargés de l'accompagnement de ces nouveaux emplois. 
Concernant le football, Marc Debarbat signale que les objectifs fixés par sa Fédération 
devraient être facilement atteints. 
Les autres dispositifs se poursuivent. 
 

Réunion Haut Niveau à la Région 

Lundi 8 et Mardi 9 avril se tenaient  deux réunions concernant le financement des clubs de Haut 
Niveau et les clubs Pro de la région Centre. 
L’objectif de ces réunions était d’échanger avec les intéressés sur la nécessité de définir des 
critères afin de rentrer dans l’enveloppe du budget de la Région. Il a été acté que les équipes 
Pro féminines ne seraient pas impactées par cette baisse de crédit régionaux. 
Du point de vue des clubs amateurs, seul le premier niveau amateur est aidé.  
Alain Butté fait part de la grande difficulté des 5/6 clubs d’athlétisme régionaux concernés, de 
se maintenir en N1A et N1B sans les aides de la Région. 
 
 

COMPOSITION DU BUREAU EXECUTIF 

Vote composition du Bureau Exécutif 

Le Bureau Exécutif (BE) du CROS doit être composé d’au minimum 3 personnes et d’au 
maximum 15. Traditionnellement y sont associés les 6 Présidents de CDOS ce qui donne 9 
places restantes à pourvoir. 
Jean-Louis Desnoues propose que, pour cette Olympiade, le Président du CDOS de l’Indre ne 
siège pas au Bureau Exécutif du CROS au vu de ses absences quasi systématiques durant la 
dernière Olympiade.  
Le Président propose un bureau composé de 14 personnes : le trésorier général, le secrétaire 
général, les 4 vice-présidents, le responsable emploi et le responsable formation et les 5 
présidents de CDOS de la région (hors Indre). 
 
Cette composition du Bureau Exécutif est adoptée à l’unanimité. 

 

Election des membres   

Le Président propose les candidats qu’il a sollicités et qui lui ont donné leur accord aux postes 
de : 
 
 Daniel Gougeon, vice-président en charge du Haut Niveau et du CNDS. Déjà à ce poste sur 

la précédente Olympiade. 
 Patrice Doctrinal, vice-président en charge de l’Aménagement du Territoire et

 Développement des Pratiques. Déjà à ce poste sur la précédente Olympiade. 
 Christian Lécuyer, vice-président en charge de la Professionnalisation. Il était responsable  

de la formation lors de l’Olympiade précédente. 
 Florence Jones, vice-présidente en charge de la Communication. Nouvelle élue. 

 
 Jean-Paul Cuzon, à la fonction de trésorier général. Déjà à ce poste sur la précédente 

Olympiade. 
 Chantal Perrot, à la fonction de secrétaire générale. Déjà à ce poste sur la précédente 

Olympiade. 
 Jean-Luc Roger, à la fonction de responsable Emploi. Nouvel élu. 
 Bernard Philippe, à la fonction de responsable Formation. Il était responsable pédagogique 

lors de l’Olympiade précédente. 
 
Le Président demande alors à tous les membres du Comité directeur présents, si, sur chacun 
des postes nommés ci-dessus, un autre candidat souhaiterait se présenter. Il n’y en a pas. Il est 
donc procédé au vote à bulletin secret sur ces candidatures. 
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M. Capel est arrivé après le vote et n'y prend donc pas part.  
 
Le rapport d’élection des membres du BE est le suivant : 
Membres du Comité directeur : 31 
Membres présents au moment du vote : 22 
Membres votants : 22 
Suffrages exprimés : 22 
Bulletin blanc : 0 
Majorité absolue : 12 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
Daniel Gougeon, 21 voix, élu 
Patrice Doctrinal, 22 voix, élu 
Christian Lécuyer, 21 voix, élu 
Florence Jones, 21 voix, élue 
Jean-Paul Cuzon, 22 voix, élu 
Chantal Perrot, 21 voix, élue 
Jean-Luc Roger, 22 voix, élu 
Bernard Philippe, 22 voix, élu 
Les Présidents des 5 CDOS, 22 voix, élus 
 
Pendant le dépouillement des bulletins, Jean-Louis Desnoues informe qu’il a été très touché 
des nombreuses marques de sympathie reçues suite à sa réélection à la présidence du CROS. 
Il a lui-même également remercié, par écrit, les membres qui ont travaillé pour le CROS durant 
la dernière Olympiade et qui n’ont pas été réélus le 23 mars dernier ou qui n’ont pas souhaité 
se représenter. 
 
Le 4 mai aura lieu une journée d’accueil des élus du CROS au Château de Chaumont-sur- 
Loire. Tous les élus sont invités, le matin, à une séance de travail qui permettra de mieux se 
connaître et de travailler sur le projet du CROS 
A ce sujet, il évoque le souhait de créer/réactiver de nouvelles commissions, telles que : 
> Commission scolaire / universitaire 
> CRISA (Conseil Régional Interfédéral des Sports Aériens) 
> Sports mécaniques (compte tenu des contraintes environnementales). 
L’après-midi sera consacrée à une visite guidée du « Festival des Jardins » après un déjeuner 
auquel les conjoints sont conviés à participer. 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION TERRITORIALE CNDS 

Autre sujet d’actualité, le CNDS. 
Plusieurs élus du Comité directeur se sont déjà positionnés pour étudier les dossiers CNDS des 
Ligues/Comités régionaux. Il leur reste à prendre RDV pour venir retirer les éléments (26 ou 29 
avril) qu’ils devront ramener le 21 ou 22 mai. 
 
La commission territoriale du CNDS, est co-présidée par le Préfet de Région et le Président du 
CROS. Siègent également à cette commission, pour le Mouvement sportif :  
>  4 membres titulaires, sur proposition du Président (les 4 vice-présidents du CROS), 
> 4 membres suppléants, sur proposition du Président (le trésorier général, la secrétaire 
générale, le responsable emploi et le responsable formation). 
>  Les 6 membres de droit que sont les Présidents de CDOS ou leurs représentants 
 
La composition de la commission territoriale CNDS pour le Mouvement sportif proposée par le 
Président est adoptée à l’unanimité et sera portée à la connaissance du Directeur régional 
(DRJSCS).  
 
 
Pour l’Etat : 
> 4 membres titulaires et 4 membres suppléants également. 
> Les 6 Préfets de département. 
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La prochaine réunion de la commission territoriale est prévue le 4 juin 2013. 
 
Au niveau du CNDS, cette année, la baisse des crédits CNDS sera de  400 000 € au niveau de 
la région. Il n’y a plus d’enveloppe spécifique. Il va falloir procéder à des arbitrages. 
 

 

PRESENTATION DES DIFFERENTS POLES D’ACTIVITES DU CROS PAR LES SALARIES 

Dans le but de faire découvrir aux nouveaux élus les différentes missions et actions du CROS, 
chaque salarié a présenté son activité. 
> Soisick Retailleau, pour la partie direction et la partie secrétariat/comptabilité réalisée par 

Laurence Violet. 
> Fanny Parmentier pour le Pôle Communication, la commission Récompenses et la 

commission Informatique. 
> Yohan Korman, pour le Pôle Aménagement du territoire et Développement des pratiques et la 

commission Publics cibles. 
> Déborah Tési, pour la commission Emploi. 
> Marie-Anne Tourault, pour la commission Formation et le Pôle Professionnalisation. 
 
 

REPRESENTATIONS 
 
RAS 
 
 
TOUR DE TABLE - QUESTIONS DIVERSES 
 
Aux nouveaux élus qui ne l'ont pas encore reçue, Chantal Perrot distribue la plaquette 
« Chiffres Clés du Sport en région Centre ».  
Il est demandé, aux élus qui le souhaitent, de remplir la demande d’autorisation de conduire le 
véhicule du CROS. .  
Le trombinoscope des salariés, les compositions des anciennes commissions de travail du 
CROS et quelques autres documents pratiques leur sont également remis. 
 
Le Président informe qu’une feuille-type de remboursement de frais leur sera envoyée par e-
mail. Jean-Paul Cuzon précise que le CROS peut établir une feuille de don pour les élus qui 
souhaitent procéder à l’abandon de créances concernant les frais de déplacement engagés 
dans le cadre de leurs missions au CROS. 

 

Jean Ros demande à ce que soit envoyé aux élus, le glossaire des principaux sigles employés 
régulièrement au CROS. 
Il rappelle à tous, qu’une absence au Comité directeur ne peut donner lieu à l’octroi d’un 
pouvoir et que trois absences consécutives (ou cinq absences non consécutives) justifiées ou 
non, peuvent signifier l’exclusion de ce membre. 
 
Paul Carré est candidat au poste de responsable de l’inter région Centre-Ouest le 6 avril 2013. 
Il annonce qu’il sollicite également le poste de responsable des inter régions, le 20 avril 
prochain lors de l’Assemblée plénière des CROS et des CDOS, ce qui lui permettra de travailler 
au sein de la commission des Territoires du CNOSF. Il s’attachera à œuvrer en faveur de 
l’emploi et de la formation qui sont deux sujets très importants pour le Mouvement sportif.  
Jean-Louis Desnoues précise que Christian Lécuyer représentera le CROS lors de cette 
Assemblée plénière des CROS/CDOS du 20 avril. 
Ensuite lors de l’AG plénière du CNOSF, deux représentants issus pour l’un des CROS et pour 
l’autre des CDOS seront élus et siégeront au Conseil d’administration du CNOSF. 
 
Paul Carré a également représenté le Mouvement sportif lors d’une réunion au Vélodrome du 
CREPS de la région Centre. De nombreuses actions restent à réaliser avant l’inauguration 
officielle qui aura lieu les 13 et 14 septembre avec la venue espérée de Madame la Ministre des 
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Sports. Des portes ouvertes du Vélodrome seront organisées le lendemain, dimanche 15 
septembre 2013. 
 
Pierre-Henri Laverat, nouveau président du CDOS Indre-et-Loire, précise qu’il est très intéressé 
par l’accompagnement des structures, comme il était déjà engagé au sein du handball. Il 
précise que la principale difficulté de la mission réside dans le fait de ne pas tomber dans 
l’ingérence. 
 
Jean-Louis Desnoues informe qu’un décret est paru concernant la création du Conseil National 
du Sport. La Conférence Régionale du Sport telle qu’on la connait en région Centre va évoluer 
afin de pouvoir décliner cette nouvelle entité. 
 
Bernard Philippe ne comprend pas pourquoi, alors que cela avait été proposé, les candidats 
absents à l'AG n'aient pas pu être présentés. MM Barillet et Dumon ont précisé à ce moment-là 
que ce n'était pas possible. 
 
Paul Carré demande que lui soit adressé le cahier des charges pour l’organisation de l’AG du 
CROS qui se déroulera dans son département en 2014. 
 
Jean-Louis Desnoues lit la lettre de M. Quiniou en remerciement du mot qui lui avait été envoyé 
pour sa convalescence. 
Il fait également part du lancement du projet « Sentez-vous sport 2013 ». 
 
 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra au CROS le mardi 18 juin à 18 h 30. 
Les élus suivants signalent qu'ils ne pourront pas y être présents : Mme Tytgat et M. Debuigne. 

Le Président lève la séance à 21 h 08. 

 

 

Chantal PERROT      Jean-Louis DESNOUES 
Secrétaire Générale      Président  
 


