Comité Régional Olympique et Sportif
du Centre
COMITE DIRECTEUR
Du 1er juin 2010
PROCES-VERBAL
N° 3 de 2010

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

CDOS
Présents : MM. Bergeon, Brender, Carré, Guillemette.
Absent excusé : M. Renaud et Mme Moreau.
Médecin : M. Martin, absent.
Egalement présents :
elles
M. Korman, M
Parmentier, Retailleau, Tesi, Tourault.

Le Président accueille les nouveaux élus au Comité Directeur : Yves-Marie Marchais et Yannick
Vrignaud. La liste des membres élus au Comité directeur du CROS est complète.
Le Président salue le retour de Michel Rebrioux rétabli de ses problèmes de santé.
D. Tesi est nommée Secrétaire de séance.

ADOPTIONS
Le PV du 13 avril 2010 est approuvé à l’unanimité, moins deux abstentions, les nouveaux membres élus
ne prenant pas part au vote.

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
Eliane Ovide ne siège plus au Comité directeur, elle a été démissionnée de son poste pour des
raisons diverses.

CNDS 2010
La Commission territoriale du CNDS s’est réunie récemment pour valider la part territoriale. La part
complémentaire et la part supplémentaire ne sont pas encore réglées.
L’enveloppe qui n’a pas été dépensée serait affectée aux vacations des Equipes techniques
régionales et à l’organisation des championnats du Monde qui auront lieu en région Centre.
La Commission territoriale de l’accompagnement éducatif aura lieu le 2 juillet prochain.
L’enveloppe globale a été diminuée. Le CROS souhaite voir évoluer la répartition que la DRJCS a
proposée, celle-ci ne tenant pas compte de ce qui a été fait dans les départements.
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Toutes les Ligues et Comité régionaux, dont la subvention est inférieure à 23 000 €, ont dû recevoir leur
Convention. Les autres vont suivre.

Assises
Le lancement des Assises du sport et du développement durable a eu lieu le 20 mai 2010.
Elles devraient se tenir le 16 octobre au CREPS de Bourges. Le CROS a reçu le dossier et le cahier
des charges.
Les porteurs du projet sont la DRJSCS Centre et l'inter région représentée par Mme Monique
ROLLETT.
Une réunion est prévue le 4 juin à la DRJSCS pour mettre au point l’organisation de ces Assises.

Réforme des collectivités territoriales
Le positionnement du CNOSF exprimé dans le rapport de Michel Brun n’est pas rassurant.
Le CROS a souhaité une réflexion entre Présidents de CDOS et Présidents de Ligues pour débattre
sur le sujet. Une réunion aura lieu le 7 juin.

Appel à candidature :
L’Assemblée générale de la CRESS a lieu le 2 juin : le CROS doit désigner 2 représentants, M.
Lévêque y est déjà présent. Le Président fait appel à candidature, personne n'y répond
favorablement.

COMMUNICATION DE LA SECRETAIRE GENERALE
L’organigramme du Comité Directeur a été mis à jour.
Un projet de calendrier des réunions 2010 et 2011 a été adressé par mail à chaque membre.
La liste des membres au Comité directeur, adressée à tous par mail, doit être remise à jour. Il est
demandé à chacun d'y vérifier l'exactitude de ses propres coordonnées.
Les deux nouveaux membres sont invités à participer à des Commissions et faire connaître leur choix.
Le Président demande que soit entériné la décision de transmettre, par voie informatique, tout
document émanant du CROS, en format PDF (sauf coupon réponse), aux membres du CD, Bureau...
avec demande d'accusé de réception et de lecture .
La décision est prise à l’unanimité à compter de ce jour.

COMMUNICATION DES COMMISSIONS
Commission Emploi :
Cap’asso
Seuls 2 Comités de pilotage ont eu lieu à la Région en 2010 : 53 projets ont reçu un accord favorable.
La prochaine réunion aura lieu au mois d’août.
Suite à la décision du Conseil général du Cher de ne plus abonder la subvention du Conseil régional
de 50 %, les conseillers du CROS ont contacté les Associations qu’ils avaient accompagnées dans le
Cher. Celle-ci maintiennent leur projet malgré le désengagement financier du Conseil général du
Cher.
Le prochain Réseau de compétences aura lieu le 23 juin 2010.

Comité pilotage emploi :
Il se réunira fin juin pour poursuivre sa réflexion sur l’emploi sportif, estimer les besoins du Mouvement
sportif par rapport au dispositif Cap’asso et faire des propositions d’évolution pour ce dernier afin de
les faire remonter à la Région.
C2RA/DLA :
Une réunion s’est tenue le 21 mai avec les 9 Ligues ayant suivi l’accompagnement collectif de 2007,
en présence du CNAR Sport, d’une part, afin de leur transmettre l’analyse et, d’autre part, pour
qu’elles puissent échanger sur leur avancement.
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Le CROS a répondu à un appel d’offre du DLA 18 pour un accompagnement de 5 jours auprès d’une
association de fitness. Le CROS attend de savoir s'il est choisi comme prestataire.

Commission Formation :
Plan de formations CROS/CDOS : 30 formations réalisées et 1 colloque sur le mécénat.
Mise en place des formations sur l’Accompagnement éducatif
ère
1
partie de la formation : deux sessions : le 23 avril 2010 au CRJS d’Aubigny sur Nère (20
participants) et le 30 avril à Orléans-CROS (20 participants).
ème
2
partie de la formation : le 28 mai au CRJS de Salbris pour tous les inscrits. 35 personnes étaient
présentes (les personnes absentes étaient excusées). Ecriture du projet « Accompagnement éducatifvolet sportif » en s’aidant de fiches types.
Ces fiches types, après correction, seront mises en ligne sur le site Internet du CROS.
Construction du Certificat de Formation à la Gestion Associative qui devrait être mis en place en
janvier 2011.
La modification des kits pédagogiques est en cours sur les thèmes 1, 2, 4 et 6.

Commission Aménagement du Territoire :
Etude piscine :
Un travail de fond a été réalisé sur la première phase : apport des changements, mise en forme
définitive du document, envoi de la première phase à l’ensemble des partenaires.
La deuxième phase est en cours : travail sur le document méthodologique et sur le document
identification des manques / des surplus.
Un Comité de pilotage a eu lieu le 1er juin 2010 pour présenter ces 2 phases.
La troisième phase à venir concernera l’élaboration du schéma directeur (préconisations, priorités,
délais, budgétisation…pour les différents publics utilisateurs et équipements de différents types et
dans une perspective à 10 ans, une 2ème à 20 ans et une 3ème à plus de 20 ans).
ARENA
Un Comité de pilotage sur le projet ARENA aura lieu prochainement. Projet qui soulève des
interrogations.
Développement des pratiques
Sports aériens : La Commission régionale interfédérale des Sports aériens aura lieu le 10 juin 2010.
Publics cibles : la réunion de la Commission devra travailler sur les actions à mener pour Sport au
féminin et Sport santé seniors handicaps lors de sa réunion le 16 juin 2010.

Commission Informatique :
Matériel informatique
Un nouveau serveur a été installé fin avril.
La partition des disques sur le poste portable CFPS fonctionne bien.
Outils NTIC
L’agenda partagé est opérationnel, les agendas des chargés de mission sont visibles sur Google
agenda.
Une visite au CROS Poitou Charentes est organisée pour découvrir leurs outils de travail et le
fonctionnement de leur base de données.
Une visite à la CRESS aura lieu pour prendre connaissance de leur base de données.

Commission Récompenses :
Le Trophée des Villes 2009 : Catégorie 5000-9999 habitants
Le Jury plénier s’est réuni fin mai et les lauréats sont :
Or
: EPERNON (Eure-et-Loir)
Argent : MEHUN SUR YEVRE ( Cher)
Bronze : MER ( Loir-et-Cher)
Les récompenses seront remises le :
14 juin 18h30 à Mehun-sur-Yèvre,
16 juin 19h à Epernon
Aucune date n’a encore été arrêtée pour Mer.
Sportifs et Dirigeants méritants
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La Commission récompenses se réunira en septembre 2010.

Commission Communication :

ème

ème

Les stickers sur le véhicule sont en cours : 2
devis et 2
La Lettre du CROS a été diffusée le vendredi 28 mai 2010.

BAT.

Site web
De nouvelles mises en ligne ont été faites : article sur l’AG, Journée olympique, Assises du sport et du
développement durable, Trophée des communes les plus sportives, le barème fiscal pour les km en
2009…
Le CROS a besoin d’informations pour alimenter le site et lui permettre d'écrire 2-3 articles par
semaine.
Le CROS Info
Le numéro 36 de CROS Info est parti mi avril.
Aucune date n’est encore fixée pour le prochain numéro.
Revue de presse
L’ARENA a été au cœur des discussions en mars et avril.
Prêt de l’Exposition sur le dopage
La Ligue du Centre d’haltérophilie a emprunté, lors des championnats de France cadet junior, la
dizaine de kakémonos sur le dopage.
LE CNOSF a adressé ses félicitations au CROS par rapport à la Journée olympique.

REPRESENTATION
Le Président fait part des représentations auxquelles le CROS est convié.

POINT FINANCIER
Les cotisations 2010 commencent à rentrer.
Pour cette année, il n’y a pas eu de rappel pour les Ligues qui n’avaient pas payé la cotisation de l’an
dernier. Mais ce sera fait l’année prochaine.
Le CROS a reçu le solde de la subvention 2009 du Conseil régional.
Le solde de la subvention pour le véhicule a également été versé.
Le CROS a remboursé le Cap’asso d’Emilie Lemaire à hauteur de 18 050€.
Les subventions Cap’asso sur les postes de Soisick Retailleau et Déborah Tesi ont été reçues.
Le CROS a reçu le premier versement de 26 800 € de la Région sur la somme totale de la Convention tri
partie.
ère
Le CNDS à hauteur de 131 000 € n’est pas encore reçu. La 1 partie de la subvention doit arriver.

QUESTIONS DIVERSES
M. Bergeon fait part d’une soirée sur la mixité et le développement du sport féminin à Tours qui aura lieu
le 16 septembre 2010 à l’initiative du Ministère de la jeunesse et des sports.
Après un tour de table plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h.

Madame Chantal PERROT

Monsieur Jean-Louis DESNOUES

Secrétaire Générale

Président
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