Comité Régional Olympique et Sportif
du Centre
COMITE DIRECTEUR
du 12 avril 2011
PROCES-VERBAL
N° 2 de 2011

CROS
Présents : M.Busso, Mme Coury MM Cuzon, Desnoues, Doctrinal, Doucet, Fischer, Gerbot,
Gougeon, Hénault, Lazennec, Lécuyer, Lelièvre, Lévêque, Marchais, Monrose, Mme Perrot,
MM. Ros, Roy, Vrignaud.
Absents excusés : MM. Boutant, Noré, Philippe, Rebrioux, Mme Rollett.
CDOS
Présents : MM. Bergeon, Brender, Carré, Guillemette
Absent excusé : MM. Aguillon, Mme Kirié,
Assistent :
elles

M

Parmentier, Retailleau, Tesi, M. Korman

ADOPTION DES PV
Le P.V du Bureau exécutif du 25 janvier 2011 est adopté à l’unanimité.
Le P.V du Comité Directeur du 15 février 2011 est adopté à l’unanimité.
POINT FINANCIER
Point financier par JP. Cuzon
Présentation du :
- bilan au 31.12.2010
- compte de fonctionnement 2010
- budget prévisionnel 2011
JP. Cuzon précise que les comptes de l’année sont déficitaires (cependant, des créances et
subventions non négligeables restent à recevoir).
Ce déficit est dû notamment à : une baisse de l'activité " formation", un loyer de 11 000 € /
mois payé d'avance (décembre au lieu de janvier), des subventions en baisse,
l’augmentation des charges de personnel, etc.
Pour l'exercice 2012, il est proposé de porter la cotisation des membres au CROS à 225 €
et pour les membres associés à 112,50 €.
Rapport du Commissaire aux comptes
M. Rouillé, Commissaire aux comptes, précise que les contrôles ont été effectués et
qu’aucune anomalie n’a été identifiée.
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Si ces comptes sont présentés tels quels à l’assemblée générale, M. Rouillé déclarera les
comptes conformes, sincères et fidèles.
Le déficit reste peu important (comparé au budget de l’association) et la situation reste
parfaitement saine avec des capitaux propres importants. Les comptes sont analysés au
regard du passé mais également au regard du futur. Si la situation avait été alarmante voire
préoccupante, il n’aurait pas déclaré les comptes conformes, sincères et fidèles.
Le projet de budget 2012 tient compte de l'activité du CROS. Il faudra trouver de nouvelles
pistes de revenus.
Les comptes et le projet de budget 2011 sont approuvés à l’unanimité par le comité
directeur et pourront être ainsi présentés à l'assemblée générale.
Le mandat du Commissaire aux comptes arrivant à échéance, le Président propose de le
renouveler pour une période de 6 ans. M. Guillemette souhaite qu’un appel d’offre soit lancé
et Mr Vrignaud précise qu’une consultation est obligatoire.
Sur décision du comité Directeur, un appel d’offre sera émis.
CFPS

Le Conseil d'administration du CFPS a pris la décision de dissoudre cette structure et
d’intégrer l'activité formation au sein du CROS pour plusieurs raisons : lisibilité des
partenaires, obtention de l’agrément sport, articulation du poste de Mlle Tourault …
A son Assemblée générale, le CFPS proposera la dévolution de son actif et de son passif au
CROS.
L'activité formation sera réintégrée au sein du CROS. Le président propose d’affecter le
résultat de l’exercice du CFPS dans le compte du report à nouveau du CROS si l'assemblée
générale du CROS l’accepte.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par le comité directeur.

COMMUNICATION DU PRESIDENT
Réunion de l’inter région
M. Carré estime avoir assisté à une bonne réunion (participation intéressante, bonne
organisation, sujets abordés et contenu intéressants…). Le président s'en félicite, cette
structure a suscité beaucoup d'attentes et d'espoirs.
La prochaine réunion aura lieu le 11 Mai 2011 avec pour ordre du jour les réponses aux
premières questions posées, la présentation du budget prévisionnel et l’apport d’informations
sur les sujets distribués.
Assemblée du Sport
L’Assemblée du Sport comprendrait les niveaux fédéraux et les niveaux ministériels mais le
Mouvement sportif territorial n’apparaît pas, ce que M. Desnoues trouve inadmissible
d'autant plus que le CNOSF n'a pas communiqué sur ce sujet. Les informations nous sont
parvenues de la Direction régionale et du COSMOS.
CNDS 2011
La mise en place, cette année, a été délicate des incidents ayant été constatés. Des lacunes
ont notamment été identifiées sur l’échelon départemental.
- Dans le Cher, les dossiers sont arrivés à date d'échéance, complets à l'exception de
l'avis des Ligues aux Comités départementaux. Légère baisse du nombre de dossiers
reçus (242 en 2010, 215 en 2011). 8 dossiers sont arrivés avec des projets. Pas de
problème particulier à signaler.
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- Dans l’Eure-et-Loir, une légère baisse du nombre de dossiers a également été constatée
(346 en 2010, 300 en 2011). Des documents manquaient dans de nombreux dossiers.
Le dossier « sport santé » n'est pas adapté et manque de clarté et de logique dans son
fonctionnement. Il existe également des difficultés quant à l'identification des porteurs
de projets (clubs/comités départementaux).
- Dans l’Indre-et-Loire, tout est arrivé à la date prévue. Des manques de pièces pour trois
dossiers. Il y a également un petit tassement du nombre de dossiers présentés (une
trentaine en moins). Des « bugs » ont été constatés lors du renseignement du dossier.
- Dans le Loiret, plusieurs présidents de Comités départementaux se sont montrés
mécontents de cette campagne 2011. Une baisse significative a, là aussi, été constatée
(428 dossiers en 2010, 305 en 2011). Le conseiller départemental exigeait les projets
associatifs, ce qui ne devait pas être le cas dès cette année. Des discussions vont donc
devoir être lancées pour clarifier la situation. Le CDOS ne compte pas être actif dans
l’opération « l’Année du bénévolat ».
A l’échelon régional, une baisse a également été constatée (73 dossiers en 2010, 62 en
2011). La moitié des dossiers ont été adressés au CROS et l’autre moitié à la DRDJSCS.
M. Gougeon souhaite que les dossiers arrivés après la date soient pris en compte car
l’utilisation informatique du dossier a été très délicate. Pour les dossiers des Ligues, des
groupes de travail ont été mis en place. Les données des années antérieures ont été
conservées et ont pu être utilisées pour mieux étudier les dossiers de 2011.
Le 2 Mai 2011, une réunion interne au CROS aura lieu pour examiner les dossiers traités par
les groupes de travail mis en place par M. Gougeon.
Le président rappelle les dates de réunions des sous-commissions :
- Commission « Emploi et appels à projets » le 4 mai 2011.
- Commission « Équipement » le 17 mai 2011.
- Commission « Territoriale » le 26 mai 2011.
SRADDT région Centre
Le président a rappelé au président du Conseil régional que le sport est l'oublié de ce
schéma. C'est une thématique à part entière qui doit être traitée comme telle, dans le
SRADDT de la région Centre (le sport étant régulièrement associé au tourisme ou à la
culture).
Par conséquent, une contribution volontaire au SRADDT sera faite par le Mouvement sportif.

SECRETARIAT GENERAL
AG du 7 mai 2011
Mme Perrot propose l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 7 Mai 2011 :
- 9h :
Café Accueil
Émargement.
- 9h30 : Vérification des pouvoirs
- 10h : Accueil par le Président du C.D.O.S d’Indre et Loire
Rapport de la commission des vérificateurs des pouvoirs
- 10h15 : Assemblée générale ordinaire
- Ouverture de l’Assemblée générale par le Président Jean-Louis Desnoues
- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2010
- Rapports moral et d’activités 2010
- Rapport financier 2010,
Rapport du Commissaire aux comptes,
Affectation du résultat financier
- Projet de budget 2011
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- Désignation du Commissaire aux comptes pour les six exercices à venir
- Acceptation du transfert de l’activité, de l’actif et du passif du CFPS au CROS
- Montant des cotisations annuelles 2012
- Orientations stratégiques pour 2011
- Projets d’activités des commissions et groupes de travail
- Vœux et questions diverses
- Interventions des personnalités présentes
- Désignation du lieu et de la date de l’assemblée générale ordinaire 2012
- Conclusions du président et clôture de l’assemblée générale
- 12h30 : Fin
Apéritif
Déjeuner
Mme Perrot précise que le rapport d’activités et le diaporama « support » de l’Assemblée
générale seront disponibles sur le site Internet du CROS.
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.
Date de la prochaine AG
La prochaine assemblée générale se déroulera dans le Loir-et-Cher, à Blois, le 14 Avril
2012.
M. Ros souhaite que le comité directeur modifie le règlement intérieur. Le président propose
alors de modifier l’article 6.2 du règlement intérieur.
COMMUNICATION DES COMMISSIONS
Formation
- Modules CDOS :
3 heures ou 6 heures
65 heures réalisées, mais en attente des justificatifs pour certains CDOS
27 heures reportées
18 heures annulées
- Formations de bénévoles des ligues/comités régionaux
Badminton : 33 heures
Rugby :
3 heures
Tir à l’arc :
3 heures
FSCAD :
6 heures
- Formation professionnelle du dirigeant sportif
Module 3 : Comment valoriser le projet et rechercher des partenaires
10, 11, 12 janvier 2011
4 dirigeants
Module 4 : Gestion Financière : 14, 15, 16 février 2011
6 dirigeants
- Management du sport : Formation professionnelle continue
" L'essentiel de la formation professionnelle continue": 1er et 4 février 2011
11 conseillers associatifs sportifs (réseau emploi)
" L'essentiel de la formation professionnelle continue": 14 et 15 mars 2011
11 stagiaires accueillis dont 7 bénévoles et 4 salariés du Mouvement sportif
- Accompagnement éducatif
- L'EPS en secondaire :
.15 mars au Collège J.Rostand – rue de Nécotin 6 stagiaires accueillis
. 24 mars au Collège J. Rostand – rue de Nécotin 11 stagiaires accueillis
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- L'EPS en primaire :
. 15 mars à l'école primaire – rue de Nécotin 4 stagiaires accueillis
. 24 mars à l'école primaire – rue de Nécotin 9 stagiaires, accueillis
- Mise en place de l’accompagnement éducatif
. 5 avril à Tours : 7 inscrits
- Prochaines dates des formations :
- le 9 mai 2011 :
"Mise en place de l'accompagnement éducatif" au C.R.J.S de Chartres
- le 12 et 13 mai 2011 :
"Sport –santé: sport à destination des personnes porteuses d'une pathologie
respiratoire et pulmonaire" au CROS à Orléans
- le 16 et 27 mai 2011 :
"Sport et développement durable" au CROS à Orléans
- Agglomération orléanaise
Recensement des besoins auprès des élus des collectivités de l’agglomération
orléanaise (mairie et conseil général) pour proposer une formation aux clubs sportifs,
notamment le " Projet associatif" pour les dossiers de demande de subvention.
Emploi Cap’Asso
. 5 dépôts de dossiers en 2011 (41 dossiers) : 22 projets passés en comité de pilotage de la
Région ont reçu un accord favorable.
. Le renouvellement du renouvellement est acté. Il n’y a pas de décision politique arrêtée
mais les associations peuvent faire une demande sur le même dossier que celui du 1er
renouvellement et faire une demande de subvention à la même hauteur.
. Livret emploi : « bilan 2010 du dispositif Cap’asso » est en cours de finalisation et envoyé
aux Ligues, aux CDOS et est disponible sur le site Internet du CROS.
. Etude CPCA : Auprès des associations ayant bénéficiées d’un Cap’asso en 2006 et n’ayant
pas sollicité de renouvellement en 2009.
Associations concernées :
106 projets Cap’Asso sport, ont reçu une suite favorable en 2006.
Parmi ces projets, 25 dossiers soit 24% n’ont pas été renouvelés.
10 associations ont pérennisé le poste soit 53 % des dossiers non renouvelés.
9 associations n’ont pas pérennisé le poste (dont une association qui a été dissoute),
ce qui représente 8,5 % de tous les dossiers de 2006.
Aménagement du Territoire
M. Doctrinal précise que l’étude piscine est terminée et que la diffusion est en cours. Les
membres du comité directeur reçoivent à cet effet le document de synthèse de l’étude
piscine ainsi que le document informatisé.
Il précise également que des contacts vont être pris avec certains Pays pour travailler et
mettre en place une collaboration, Pays/Mouvement sportif, visant à compléter cette étude et
développer le sport sur ces territoires.
Communication
- Communication web : la lettre n° 10 a été envoyée le 28 mars.
- Site web : réalisation du dossier du mois : CNDS
- Communication écrite : le prochain CROS Info n° 39, est en cours de reprographie au
Crédit Mutuel du Centre (120 exemplaires). Le reste sera envoyé en pdf par e-mail.
- Piscine : travail sur la synthèse et sur le CD Rom. Il reste maintenant à insérer le CD dans
les synthèses puis à les diffuser.
- Outils de communication interne : une modification de la présentation succincte du CROS
est en cours.
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- Partenariat : ACCOR : la signature d’un accord de principe sur la pérennisation de la
collaboration est à retravailler.
- A venir : travail sur l’assemblée générale du CROS le 7 mai 2011.
Le poste de vice-président en charge de la communication reste vacant. Sur proposition du
président, Marc Roy acceptant ce poste, est élu à l’unanimité.
Récompenses
- Trophée des villes 2010 (1 500 - 4 999 habitants) :
- 244 communes sont concernées cette année
- 17 dossiers reçus, dont au moins un dossier par département.
Dossiers reçus :
17
Cher
3
Eure-et-Loir

2

Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

1
1
3
7

Si un dossier de candidature est parvenu au CROS via internet, les autres ont été reçus par
fax, mail et courrier.
Les visites se dérouleront début mai…
Le Jury plénier se réunira en semaine 19 ou 20 (la date reste à fixer).
Informatique et NTIC
- Matériel informatique : achat d’un écran.
- Outils NTIC :
. Les inscriptions aux réunions du Conseil, du BE et du CD sont désormais
opérationnelles via un formulaire en ligne.
. Une « base de données » par Ligue est en cours de réalisation au travers des
éléments contenus dans les dossiers CNDS et également via les pôles emploi,
formation, aménagement du territoire et communication. Sont également pris en
compte les comptes-rendus des représentations rédigés par les élus.
. Les dossiers CNDS sont téléchargeables pour les « instructeurs du CNDS » via le
navigateur internet OPERA.
. Principe : Les fichiers restent sur le serveur du CROS et seul l’envoi d’un lien ciblé
sur les dossiers désignés permet leur lecture et leur téléchargement.
REPRESENTATION
La secrétaire générale fait part à l’assemblée des différentes représentations.
7 – QUESTIONS DIVERSES
M.Ros note que la commission éthique souhaite que le CROS mette en avant l’esprit éthique
à travers un éventuel concours ou au travers de récompenses (exemple : récompense d’une
action de fair-play et ou d’éthique).
Le Président lève la séance à 20h50.
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Chantal PERROT

Jean-Louis DESNOUES

Secrétaire générale

Président
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