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CROS 
Présents : M. Busso, Mme Coury, MM. Cuzon, Desnoues, Doctrinal, Doucet, Fischer, Gerbot, Lazennec, 
Lécuyer,  Lévêque, Marchais, Monrose, Noré,  Mme Perrot, MM. Philippe, Ros, Roy, Vrignaud. 
Absents excusés : MM. Boutant, Gougeon, Hénault, Lelièvre, M. Rebrioux, Mme Rollett 
 

CDOS  
Présents : MM. Brender, Carré. 
Absents excusés : MM. Bergeon, Guillemette, Mme Kirié (Moreau), CDOS 36. 
 
Assistent : 
M. Korman, M

elles
 Parmentier, Retailleau, Tesi, Tourault, 

 

 

 

ADOPTIONS 
Bureau exécutif du 21 septembre 2010, le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
Comité directeur du 12 octobre 2010, le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 
COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
Le président donne des nouvelles de Jean-Pierre Boutant qui doit être prochainement opéré 
du cœur ; et de Marie-Line Moreau qui vient de se marier et devient Mme Kirié. 
2 cartes, l'une formulant nos vœux de prompt rétablissement, la seconde nos vœux et 
félicitations, signées par l'ensemble des membres de l'assemblée, leur seront 
respectivement  transmises. 
    

La Conférence régionale du sport s’est tenue à la Ligue du Centre de football le 10 
décembre 2010.  

Conférence axée principalement sur la présentation de l’étude piscine qui entre dans sa 
phase de diffusion. Quelques départements ont déjà montré leur intérêt pour adapter 
l’étude sur leur propre territoire. 
JL Desnoues souhaite que la Conférence régionale du sport évolue dans sa forme. Un 
travail en commission avec les partenaires institutionnels (Etat, Conseil régional et 
Conseils généraux) est nécessaire. 
Marc Sadaoui a réalisé une synthèse de la note sur la réforme des collectivités 
Lue à l'assemblée, cette synthèse permet une meilleure lisibilité de la loi adoptée la veille. 
Elle sera diffusée à l'ensemble du Mouvement sportif. 
Le Conseil régional et la Direction régionale Jeunesse, Sport et Cohésion sociale ont 
réalisé un état des lieux de l’aide aux installations sportives. Cet état des lieux devra 
permettre aux institutions d’assurer la pertinence des financements croisés. 

 
Le thème de la formation a également été évoqué. Une d’étude va être réalisée. Elle devra 
permettre de dresser un état des besoins, en formation initiale et continue, du Mouvement 
sportif en région Centre.  
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Présentation de la politique sportive régionale 

Après une présentation aux Ligues le 10 décembre 2010, la Région a organisé une 
réunion de présentation de cette politique dans les départements, sauf dans le Loir-et-
Cher, où elle a dû être annulée du fait des intempéries. 
Le Mouvement sportif souhaite bénéficier d'un temps de réflexion entre les réunions dans 
les départements et la réunion de concertation avec les Ligues. Il importe que les 
structures des départementales aient le temps de faire remonter leurs interrogations à leur 
Ligue 
Certains CDOS ont relevé des problèmes d’organisation. Ils demandent à être associés à 
la mise en place de ces réunions. 
Le budget 2011 de la Région  est en baisse. Le président demande à avoir la visibilité sur 
les budgets des départements du Centre qui tendent également vers la baisse. 

 
CNDS 

Lors du Conseil d’administration du CNDS de novembre 2010, Madame la secrétaire 
d’Etat aux sports a demandé l’arbitrage du Président de la République sur 2 points : que le 
relèvement du seuil de 750 à 1000 euros, ne soit pas appliqué dès 2011 et que la 
participation du CNDS à la rénovation des grands stades pour l'Euro 2016, ne soit pas 
prise sur les crédits habituels du CNDS. Entretemps, le remaniement ministériel a mis en 
place un nouveau Ministère des sports de plein exercice, il n’aura pas plus de moyens 
financiers que l’ancien Secrétariat d’Etat aux sports. Concernant les deux points 
demandés par Madame Yade, le seuil minimum des dossiers CNDS reste à 750 euros et 
l'enveloppe pour la rénovation des grands stades ne sera pas prélevée  sur les fonds 
CNDS, mais abondée par une taxe complémentaire de 0,3%.  
Ces différents évènements entraînent une modification du calendrier qui devrait se 
traduire par un retard de deux mois sur la campagne CNDS 2011. Le prochain Conseil 
d’administration du CNDS aura lieu en janvier. 
Le président attire l’attention sur les difficultés possibles auxquelles le Mouvement sportif 
va être confronté en 2011 : retard sur le traitement des dossiers CNDS, budget des 
collectivités territoriales en baisse, un contexte peu favorable au partenariat privé et les 
banques qui risquent d’être peu favorables à l’emprunt du secteur associatif. 
Jean Ros constate des absences répétées de membres du CROS élus à la Commission 
territoriale du CNDS. Il souhaiterait que soit revue la composition de la commission et 
précise qu’il ne se porte pas candidat. 
Michel Brender a appris, a posteriori, que des fonctionnaires de la DDCS se sont 
présentés dans  deux structures départementales pour vérifier que l’utilisation des crédits 
CNDS correspondait aux actions prévues. Le CDOS 45 et le CROS n'en ont pas été 
prévenus.  Le président du CROS va alerter Patrick Bahègne (DRJSCS) à ce sujet. Le 
contrôle n’est pas mis en cause, mais c’est le fait de ne pas en être informé au préalable. 

 
Inter région Centre Ouest à Châteauroux 

L’élection des représentants de la future Commission territoriale du CNOSF (ex CNCD) a 
eu lieu.  
Deux postes de titulaires et deux de suppléants étaient à pourvoir. 
Paul Carré, candidature de la région Centre soutenue par le CROS, a été élu avec 3/4 des 
voix au poste de titulaire et Yves Lecuyas, du CROS Auvergne, a été élu au poste de 
suppléant. Certains départements assistaient à cette réunion pour la première fois. 
Chaque candidat avait préalablement présenté sa « profession de foi ». 

 
CDOS 36 

Le Président a démissionné. L’intérim est assuré par M. Dominique Aguillon jusqu’à la 
prochaine Assemblée générale, le 7 janvier 2011. Le président du CROS y assistera. 

 
Journée Olympique 
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Le CNOSF a versé 2000 euros d’aide pour l’organisation de la "Journée olympique". Le 
CROS a demandé aux deux organisateurs, le CDOS 45 et l’USEP régional, de trouver un 
accord pour la répartition de ce montant. Aucun accord n’étant parvenu au CROS, 1000 
euros sont attribués à chacun.  

 
 
SECRETARIAT  GENERAL 

 
Chantal Perrot ne présente pas de communication particulière. 

 
 
COMMUNICATION DES COMMISSIONS 

 
Formation 

Depuis septembre 2010, cinq modules de 3h ont été organisés, trois ont été annulés. 
Des formations à destination des Ligues ont été effectuées auprès de l’EPGV, du triathlon 
et du tennis 
Formation de perfectionnement du dirigeant sportif : quatre sportifs ont été accueillis, dans 
les disciplines suivantes : gymnastique, basket, squash et taekwondo. 
Formation de formateurs : elle a dû être annulée par manque de participants (seulement 3 
personnes inscrites). 
Un listing des personnes chargées de la formation au sein de chaque Ligue régionale a 
été créé. 
Le pôle formation du CROS s’est réuni pour proposer des évolutions de la ligne régionale 
de crédit formation CNDS. 
Des supports pédagogiques ont été réalisés pour le stage "Jeunes dirigeants". 
Dates à retenir : 

 Stage "Jeunes dirigeants" : du 18 au 21 décembre 2010 au CRJS de Salbris. 

 Certificat de "Formation à la Gestion Associative" (CFGA) : début des week-ends de 
formation les 15 et 16 janvier 2011. 

 Management du sport : "l'Essentiel de la formation professionnelle continue", deux 
sessions de 2  jours en février et mars 2011 

 
Emploi 

CAP’Asso :  
8 comités de pilotage de la Région ont eu lieu en 2010 : 98 projets ont reçu un accord 
favorable. 
La nouvelle version du dossier CAP’Asso (initial et renouvellement) est téléchargeable sur 
le site Internet du CROS et du Conseil régional.  
La Région souhaite désormais que tous les dossiers CAP’Asso soient accompagnés. 
Un questionnaire a été adressé à toutes les associations bénéficiant d’une convention 
avec la Région dans le cadre du dispositif CAP’Asso afin de recenser leurs besoins en 
terme de formation, accompagnement et suivi. Ce questionnaire est en ligne sur le site du 
CROS. 
CNAR : le 2ème outil méthodologique sur la structuration interne est en cours de 
finalisation.  
Le Président apporte quelques données statistiques sur l’emploi aidé du sport en Région : 
340 CUI (ex CAE), 62 FONJEP et 128 Plans Sport Emploi dont 25 créations. 

 
Territoire  

L’étude piscine a été présentée au Comité de pilotage, aux services des sports et de 
l’aménagement du territoire de la Région et à la Conférence régionale du sport.  
Aujourd’hui, le travail porte sur la diffusion du document (budget, forme de diffusion, listing 
de destinataires…). 
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La présentation de l’étude aux services techniques de l’Aménagement du territoire de la 
Région aura lieu sous peu. La mise en forme définitive des documents (format 
papier/informatique) et leur diffusion devraient être effectives courant janvier. 
Les bilans des cadres d’intervention de la Région et du CNDS équipement ont été 
réalisés. 
Un travail est en cours sur des diagnostics sportifs de Pays de Vierzon et de l’Indre-et-
Cher. 
Le bilan sur l’enquête menée auprès des Ligues régionales, sur leurs besoins relatifs à la 
création d’une maison régionale des sports, démontre que la demande du Mouvement 
sportif est importante en espaces de travail (bureaux), en lieux d’accueil, de reprographie, 
etc. 
Développement des pratiques : les publics cibles. 
 "Sport Santé Seniors Handicaps". La conférence a eu lieu au CRJS de Chartres le 4 
novembre devant 72 personnes. L’assemblée présente s’est montrée satisfaite de la 
qualité des interventions. 
"Sport au Féminin". Un appel à projet a été mis en place en 2010. Trois candidatures ont 
été retenues. Ce sont les associations :  

- 1er Bléré Val de Cher Handball, 
-  2ème Comité départemental EPGV 37 l’Escrime St Denis de l’hôtel,  
- 3ème. l’Escrime St Denis de l’hôtel. 

 Les distinctions, sous forme de bons d’achat (700, 500 et 300 euros) et leur modalité 
d'utilisation, seront remises lors de la cérémonie des vœux et des récompenses du CROS, 
le 21 janvier 2011.  
La Préfecture du Loiret a invité un certain nombre d'associations du Loiret et de fédérations 
à une réunion de présentation de la directive européenne, NATURA 2000, réunion 
organisée par la DDT. 
Cette réunion était animée par la DRIRE.  
Cette directive, qui doit être appliquée en mars 2011 par l'Etat français sur tout le territoire 
national, aura des répercutions importantes sur de nombreuses pratiques sportives. 

 
Communication 

Le Président annonce que de nouveaux outils de représentation vont être mis à la 
disposition des élus : une présentation succincte du CROS, un état de lieux de la 
discipline concernée et des comptes-rendus ciblés en fonction du type de représentation 
(AG, manifestation sportive ou réunion). 
Communication web : la lettre du CROS n°7 a été envoyée le 25 novembre. La prochaine 
devrait être diffusée avant Noël. On compte 50% de lectorat en moyenne sur la 
newsletter. 
Sur le site Internet, deux onglets « Le dossier du CROS » et « Agenda du CROS » ont été 
créés en page d’accueil. Concernant la fréquentation du site, les chiffres de novembre 
2010 sont de 3.059 visiteurs, 12.055 pages vues et de 20 nouveaux articles publiés.  
Communication écrite : le numéro 38 du CROS Info paraîtra à Noël.  
Carte de vœux : la libellule, Cap sur l’avenir… devrait être diffusée au format informatique 
à environ 500 destinataires. 
Revue de presse octobre-novembre 2010 : projet ARENA, réforme et coupes budgétaires 
des institutions, nomination du nouveau préfet de la région Centre. 
Evénement du mois : 
21 janvier 2011 : Vœux et récompenses 2011 au Novotel d’Orléans La Source à 18h30. 

 
Récompenses 

35 récompenses seront attribuées le 21 janvier au Novotel d’Orléans la Source lors de la 
cérémonie des Vœux du CROS (10 sportifs, 5 équipes, 10 dirigeants associatifs et 10 
arbitres) 
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Informatique et NTIC 
Paul Carré souhaite que les coupons de réponse demandés par le CROS deviennent 
informatisés, sous la forme d’un formulaire à remplir en ligne. 
 

 
 
POINT FINANCIER 
 

Jean-Paul Cuzon, compte tenu des éléments en sa possession à ce jour, estime que le bilan 
à fin 2010 sera en léger déficit.  
Quatre Ligues régionales n’ont pas réglé leur cotisation. 
Il restera 20% à percevoir de la Région après production du bilan annuel. 

 
 
REPRESENTATIONS 
 

Statistiques des représentations : depuis septembre 2010, 141 représentations ont été 
honorées par le CROS sur 193 invitations reçues. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Le médecin du Comité boxe région Centre vient d’être nommé membre de la commission 
médicale internationale de la fédération internationale de boxe. 
 
Monsieur Sylla, Directeur du CREPS a été muté au 30 novembre 2010. Un intérimaire a été 
nommé pour assurer la continuité de la mission d’intérêt général avant la nomination en 
février 2011, d’une nouvelle équipe de direction (directeur et adjoint). 
 
Le permis de construire du vélodrome (CREPS de Bourges) doit bientôt être délivré. 
La CDESI du Cher est en cours de construction. 

 
 
La séance est levée à 20h40. 
 
 
 
 
 

Madame Chantal Perrot Monsieur Jean-Louis Desnoues 
 
 
 
Secrétaire Générale Président 

 


