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Comité Régional Olympique et Sportif  
du Centre 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CROS 
Présents : MM. Desnoues, Busso, Boutant, Mme Coury, MM. Cuzon, Fischer, Gougeon, 
Hénault, Lazennec, Lécuyer, Lelièvre, Lévêque, Noré, Mme Perrot, M. Philippe, Mme Rollett, 
MM Ros, Vrignaud. 
Absents excusés : MM. Doctrinal, Doucet, Gerbot, Rebrioux, Marchais. 
Absent : M. Monrose. 
 
CDOS  
Présents : MM. Aguillon, Brender. 
Absents excusés : MM. Carré, Guillemette, Mme Kirié. 
Absent : M. Bergeon. 
 
Assistent : 
Melles Parmentier, Retailleau, Tesi, Tourault, M. Korman. 
 
Absent : Ghislain MARTIN 
 
 
Le président ouvre la séance par l’accueil de Jennifer Epineau, agent de développement au 
CDOS 36, et demande au Comité Directeur de bien vouloir accepter sa présence. 
Il informe également que le CDOS 28 vient d’embaucher un nouvel agent de développement, 
Christian Coulot. 

 
ADOPTION DES PV 
 
Le P.V du Bureau exécutif du 20 septembre 2011 est adopté à l’unanimité. 
Le P.V du Comité Directeur du 11 octobre 2011 sous réserve des modifications suivantes : 

- à la place : "le Comité Directeur « donne pouvoir au conseil » il faut écrire « donne 
pouvoir au Président ». 

- à la dernière page à la place de contenu, lire compte tenu. 
- dans la liste des présents ou absents, ne pas faire figurer G. MARTIN avec les élus. 

 
COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 

Réunions Région/ Départements 
Le Conseil régional a présenté sa politique sportive dans les six départements de la région. 
Ces présentations, bien organisées, se sont bien déroulées.  
Le Conseil régional, à cette occasion, est satisfait de sa collaboration avec le Mouvement 
olympique et sportif..M. Brender regrette que certaines associations participant à ces 
réunions ne s'inscrivent pas préalablement, ce qui ne permet pas d’avoir une organisation la 
plus efficiente possible.  

COMITE DIRECTEUR 
du 20 décembre 2011 

 
PROCES-VERBAL 

N° 5 de 2011 
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Réunion Ligues 
Le 13 décembre dernier, suite aux rencontres dans les départements, une réunion de 
synthèse et d’échanges avec l’ensemble des présidents de Ligues et de Comités régionaux 
a eu lieu. En début de séance, Mme Mialot a fait une intervention spécifique sur le dispositif 
Cap’asso. 
Il reste à mettre en œuvre les idées avancées lors de cette réunion, notamment par rapport à 
la Conférence régionale du sport et aux autres dates à fixer. 
 
CNDS 2012 
Une réunion, avec la directrice par intérim de la DRJSCS, s’est tenue cet après-midi faisant 
suite à une pré-réunion où avaient été positionnés toutes les lignes du CNDS. Les 
observations ont été prises en compte.. 
 
Calendrier :  
16 janvier 2012 : les dossiers seront en ligne, disponibles en téléchargement, dossiers 
identiques pour tous les départements (1 dossier Associations-Comités départementaux et  
1 dossier Ligues-Comités régionaux).  
13 mars 2012 : dernier délai pour le dépôt de dossiers. 
Les avis des Ligues et Comités régionaux sont obligatoires pour les dossiers des Comités 
départementaux et ceux des Comités départementaux pour les dossiers des clubs. 
 
Deux nouveautés :  
- Le développement durable, l'enveloppe dédiée est diminuée de moitié (valorisation de 

l’évènementiel) 
- La formation de 1000 jeunes bénévoles : 60 jeunes « à trouver » pour la Région, répartis 

sur les 6 départements. Une enveloppe régionale dédiée permet de prendre en charge 
cette formation.  
Le programme de formation (sur cinq jours) dans chaque département devra être 
transmis à la Direction Régionale Jeunesse et Sport pour fin janvier. Le CROS doit 
sensibiliser les Ligues afin qu'elles proposent des candidats. 

Comme l’an dernier le projet associatif est obligatoire. Sans ce dernier, le dossier sera 
refusé. Le Mouvement sportif va transmettre un document-type aux clubs qui pourra leur 
servir de trame. Le projet doit être adapté à la structure et planifier la fin de l’olympiade (1 
an). L’année prochaine, le projet devra être défini pour les 4 ans à venir, correspondant à la 
nouvelle olympiade. 
Le CNDS sera décliné en fiches actions, il faudra donc une cohérence entre le projet et les 
actions.  
C’est la 1ère année où le CROS a pu intervenir sur toutes les lignes du CNDS en partenariat 
avec la DRJSCS. 
 
Le travail de mutualisation est nécessaire pour faire face aux difficultés futures. 
CROS et CDOS s’inscrivent dans cette démarche de mutualisation en travaillant sur un 
projet territorial global. 
 
Départ de M. Bahègne 
M. Bahègne est parti le 15 décembre en région bordelaise. Mme Brigitte Giovannetti, 
directrice régionale adjointe, assure l’intérim en attendant la venue d'un nouveau directeur. 
Ce poste est paru vacant récemment. 
 
Vendredi 13 janvier 2012, jour de la présentation du CNDS aux Ligues, le Président propose 
que le Mouvement olympique et sportif organise, si M. Bahègne est disponible, une petite 
manifestation en son honneur. 
 
Il est proposé aux élus en charge de l'étude des dossiers CNDS, de se réunir avant le CD du 
20 mars, vers 16h / 16h30.  
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Le CROS déménage en mai 2012 
Arrivant en fin de bail et pour des raisons budgétaires, le CROS a décidé de déménager. Les 
futurs locaux du CROS, moins onéreux et plus fonctionnels se situent sur la commune de 
Fleury-les-Aubrais, à proximité de ceux de la MRESS (Maison Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire). 
 
Dolores Ruiz a quitté le CROS en novembre 2011 (démission), elle ne sera pas remplacée.  
 
Ces deux décisions importantes pour le CROS devraient permettre une diminution 
substantielle des charges.  

 
 

COMMUNICATION DES COMMISSIONS 
 
 

Formation 
 
Mise en place des "1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants" : 
Les délais avancés vont être difficile à respecter. 
Le CROS coordonnera ce dispositif à travers un "appel à projets" auprès des CDOS et des 
Ligues d’ici la fin de semaine. 
L'idéal serait que ce dispositif se finalise par une validation du CFGA pour les jeunes formés. 
 
La formation "Accompagnement éducatif" "Encadrement des jeunes scolarisés à 
comportement difficile" a eu lieu le 8 novembre (CROS Orléans) et le 15 novembre (Maison 
Des Sports de Parçay-Meslay) 
(Durée de chaque session 3 h 30 pour un total de 7 heures de formation). 22 stagiaires ont 
été accueillis. 
 
La formation de formateurs s’est tenue du 21 au 23 novembre et du 12 au 14 décembre (42 
heures de formation) et a accueilli 8 stagiaires. 
 
La formation "Pratiques sportives et DD" a eu lieu le 18 novembre 2011 (7 heures de 
formation) en accueillant 12 stagiaires. 
 
Formation de bénévoles: 
Du 1er janvier au 15 décembre 2011, 311 heures de formation ont été dispensées et 569 
personnes ont été accueillies. 
En attente de retour des formations qui vont se dérouler fin décembre.  
 
Les prévisions faites en début d’année ont été dépassées. 
Le financement 2011, pour la formation des bénévoles de la part du Conseil régional, a été 
acté mais  pas celui de 2012 .  
 
 
Emploi  
 
Cap’asso 
103 dossiers Cap'asso ont été déposés lors des 11 comités de pilotage en 2011 (51 projets 
initiaux et 52 projets de renouvellement). 100 projets ont reçu un accord favorable, et 3 
dossiers sont reportés en attente de compléments d’informations. 
Pour 2012, 9 dossiers ont été déposés pour le comité de pilotage de janvier (6 initiaux et 3 
renouvellements). 
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C2RA : 
Un comité technique CNAR Sport, DRJS, C2RA et CROS s’est déroulé le 16 novembre pour 
définir les axes de travail commun en 2012 et 2013. Ces axes seront soumis à validation par 
les instances décisionnelles respectives. 
La prochaine réunion aura lieu le 31 janvier 2012. 
 
DLA 
L’accompagnement du Comité départemental EPGV 37 se poursuit jusqu’au début de 
l’année prochaine.  
 
Outil de capitalisation  
Le CNAR Sport, les ligues EPGV, Badminton, Tennis de table et le CROS se sont réunis 
pour travailler sur l’architecture et les finalités visées du 3ème outil de l’accompagnement des 
Ligues : « Un outil d’aide à la structuration financière ».  
 
 
Aménagement du Territoire et Développement des pratiques 
 
Schémas de cohérence des Equipements Sportifs 
A ce jour, 40 Ligues ont déjà été rencontrées et travaillent sur leur schéma de cohérence des 

équipements. 
 
Diagnostique Territorial Approfondi 
Des réunions de travail technique avec la DRJSCS et le Pays de Valençay ont eu lieu en 
novembre et décembre. 
 
Les 1ers contrats de pays arrivent à leur 3ème renouvellement. La prise en compte du sport est 
de plus en plus importante. 
 
Avis sur les demandes de subventions présentées au Conseil régional 
109 avis ont été apportés sur des demandes de subventions d’équipements (55 par le 
service des sports et 54 par le service Aménagement du Territoire). 
 
CNDS Equipements 
4 critères d’éligibilité (il faut recueillir au moins deux des critères ci-dessous pour être instruit) 
:  

-Equipement utilisé dans le cadre du soutien aux actions en direction des jeunes 
scolarisés. 

- Equipement utilisé par les scolaires et par les associations. 
- Equipement inscrit sur le Schéma de cohérence du Mouvement olympique et sportif 

lorsque celui de la discipline est réalisé. 
- Projet situé sur une Zone de Revitalisation Rurale. 

 
 
Publics cibles « Conférence SSSH » 
 
108 personnes ont assisté à la conférence qui s’est tenue en novembre à Tours. 
 
Publics cibles « Sport au féminin » 
 
La commission s’est réunie le 13 décembre 2011 pour instruire les 28 dossiers reçus. 
Les 3 premiers lauréats recevront leurs récompenses à l'issue de la cérémonie des vœux, 
sous forme de bons d'achats de matériel, soit pour : 

- le 1er lauréat : un bon de 700 €  
- le 2ème lauréat : un bon de 500 €  
- le 3ème lauréat : un bon  de 300 € 
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Communication 
 
La commission communication s'est réunie le 13 décembre au CROS. 
La carte de vœux est  en cours de validation. 
La lettre du CROS n°18 a été envoyée début décembre. Il n’est pas prévu d’envoi de lettre 

en cette fin de mois. 

 
Il y a eu un record d’affluence sur le site Internet en octobre 2011 (4143 visiteurs et 16062 
pages vues) 

 
Le  CROS Info n° 41 est en cours d’envoi. Le prochain numéro paraitra en février 2012. Il 
sera accompagné d’une fiche pratique sur la tenue des AG. 
 
Les vœux et récompenses du CROS se dérouleront le 20 janvier 2012. 
 
Le CROS a reçu 48 propositions pour les récompenses « Sportifs et dirigeants méritants 
2011 ». 40 lauréats seront récompensés lors de la cérémonie des vœux du CROS. 

 
 
Informatique et NTIC 
Le déménagement du CROS va permettre la renégociation de l’ensemble des contrats et 
leurs évolutions. Au niveau de la téléphonie, un cahier des charges va être rédigé afin de 
consulter plusieurs prestataires    
 
 
EPR  
 
Le compte-rendu de la dernière commission a été adressé aux membres du Comité 
Directeur du CROS. 
La commission souhaite profiter du déménagement du CROS pour créer la galerie des 
portraits des Présidents du CROS. 
La commission rappelle que 2013 sera l’année du 40ème anniversaire du CROS et demande 
une ligne budgétaire au trésorier afin de pouvoir mettre en place des actions particulières. 
Monsieur Quiniou interpelle le CROS par l’intermédiaire de Jean Ros pour savoir ce qu’est 
devenu le trophée des jeux de l’avenir qui semble avoir disparu. 

 
 

POINT FINANCIER  
 
Il n’y a pas d’évolution depuis le dernier Comité Directeur. 
Les frais de déplacement de chacun sont attendus pour le 21 décembre 2011, par mail, au 
CROS. 
 
COMMISSION JURIDIQUE 
 
La commission, à la demande de JL Desnoues, a mené un travail de réflexion sur la 
modification des statuts du CROS, notamment sur l’article 5 (attribution des voix). 
Deux possibilités : 

- une ligue = une voix 
- une voix supplémentaire pour les membres du collège olympique et des voix 

supplémentaires par rapport au poids des licenciés de chaque Ligue. 
 
La cotisation au CROS serait alors proportionnelle, soit une cotisation de base multipliée par le 
nombre de voix. 
 
Une proposition sera soumise à tous les membres avant le prochain comité directeur. 
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Sur les articles  5 et 6 des statuts :  
M. Jean ROS précise qu’il serait bon de rajouter : "l’Assemblée Générale se réunit au moins 
une fois par an pour se prononcer à la majorité absolue sur le rapport moral et le rapport 
financier."  

 
Le président, au vu des absences de certains membres élus au Comité Directeur, va contacter 
ces personnes pour connaître leur position avant l'AG. Ce qui permettrait, en cas de démission, 
de lancer un appel à candidature pour remplacer les postes vacants.  
A ce propos, les statuts prévoient qu'après 3 absences non excusées, le CROS doit s’adresser 
au président de la Ligue pour signaler l'absence de son candidat. 
 
JL. Desnoues propose en outre de réfléchir à une diminution du nombre d'élus au CROS.  
Pour la prochaine Assemblée générale élective de 2013, les candidats devront adresser une 
candidature, comprenant un CV, une lettre de motivation concernant leur engagement au 
niveau du Mouvement olympique et sportif et proposer des idées d’évolution  
 
La commission juridique se réunira pour faire des propositions et cette dernière sera ouverte à 
tous les membres. 
 
 
REPRESENTATIONS 
 
Une trentaine de Ligues n’ont jamais invité le CROS, pour leur Assemblée générale ou des 
événements. Il faut les solliciter. 
 
 
 QUESTIONS DIVERSES 
 
Le président a participé à une réunion pour développer de nouveaux partenariats dans le but 
d’ouvrir un centre d’entrainement européen (quatre Ligues concernées : tennis, tennis de table, 
judo et basket) suite au changement de statuts du CTRO. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20h15. 
 
 
 

Chantal PERROT     Jean-Louis DESNOUES  

 
Secrétaire générale       Président  
 

  


