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Comité Régional Olympique et Sportif du 

Centre 

 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

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

CDOS : 
 Présents : MM. Bergeon, Brender, Carre, Guillemette, Mme Moreau, M. Renault,.  
Médecin : 
 Absent : M. Martin.  
 
Assistent : M. Korman.M

elles
 Retailleau, Tesi, Tourault,  

 
Malade excusée : M

elle
 Parmentier 

 

* 
* * 

ADOPTION DES PV (12 MARS 2009 ET 4 NOVEMBRE 2009) 
  
       PV 4 novembre 2009    
 

 Patrice DOCTINAL regrette le silence du CNOSF concernant la proposition d’amendement sur le 
droit à l’image collective adopté par l’Assemblée Nationale dans le cadre de la loi de financement 
de la sécurité sociale et qui met fin au 31 décembre, à cette disposition. Elle devait permettre 
d’améliorer la compétitivité des clubs français à l’égard de leurs homologues européens qui 
bénéficient d’une fiscalité avantageuse.  
Il espère que ce silence, ne soit pas du à la veille opposition entre sport professionnel et sport 
amateur, largement dépassée aujourd’hui dans les fédérations concernées.  

 

 Pas d’autres remarques n’étant formulées sur ces P.V, le Comité Directeur du CROS les 
approuve moins une abstention, pour le PV du 04 novembre 2009, de Madame Nicole Coury 
absente excusée. 

.  
 

COMMUNICATION DU PRESIDENT   

 
SITUATION D’ÉLIANE OVIDE 
 

 Jean Louis Desnoues évoque les absences répétées et non excusées d’Eliane Ovide aux 
dernières réunions du Comité Directeur. Il souhaite prendre contact avec elle, avant d’être 
contraint d’appliquer éventuellement la procédure prévue par les Statuts.  

 
CONVENTION TRIPARTITE 
 

 
COMITE DIRECTEUR N°6/2009 

DU 16 DECEMBRE 2009 
 

PROCES-VERBAL 
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 Après de nombreux échanges et négociations, la convention tripartite entre le Conseil Régional, 
la DRDJS, et le CROS va être signée le 3 février 2010 à 15 h en Préfecture à la demande de 
Monsieur le Préfet. 

 

 Dans le cadre de cette convention, certains documents devront être fournis. Les responsables de 
pôles devront décliner sur l’Olympiade et sur l’année, les actions, leurs objectifs, les missions, 
ainsi que le budget prévisionnel du pôle, qui seront annexés à la convention.  

 

 Ce budget sera un des éléments d’évaluation de l’activité du pôle. La convention et les moyens 
financiers qui s’y rattachent ont une grande importance et une incidence positive sur la trésorerie 
du CROS 

 

 Dans le cadre de la structuration des têtes de réseau, le Président Jean-Louis DESNOUES 
informe que le CROS a acquis un véhicule qui sera livré la semaine prochaine. Cette acquisition 
devrait permettre de soulager le poste de dépenses « frais de déplacement ».  

 

 En réponse à une question de Jean Ros, le Président Jean-Louis Desnoues précise que la 
rédaction de la Convention tripartite a été réalisée conjointement par l’Etat, la Région et le CROS 
sur la base d’une convention type. 

 
Etude piscine 
 
Un comité de pilotage politique se tiendra le 13 janvier 2010 au CROS pour valider les orientations de 
l’étude. Sont invités à cette réunion : 

 le Conseil Régional (Mme Férisse et M. Dumon). 

 le Rectorat. (M. Bruno Méry) 

 la D.R.D.J.S (M. Bahègne). 

 les Conseils Généraux (les Présidents). 

 la Fédération Française de Natation. 

 le Comité Régional du Centre de Natation. 
 
Une rencontre est prévue avec M. François Dumon afin de lui présenter l’état d’avancement du dossier. 
 
Venue de la Secrétaire d’Etat Rama Yade 
 

 Le Président Jean Louis Desnoues informe, qu’à l’occasion de la venue au CREPS de Bourges 
de la Secrétaire d’Etat aux Sports, le CROS a été invité assez tardivement, et que les CDOS qui 
n’étaient pas prévus l’ont été à sa demande. Le mouvement sportif, regrette de ne pas avoir été 
cité pour sa participation aux travaux qui sont menés en Région Centre. Ses responsables 
présents ont eu le sentiment d’être venus surtout pour « meubler ». Un courrier a été envoyé 
dans ce sens au directeur du CREPS. 

 

 Monsieur Lévêque note que la signification du sigle « C.R.E.P.S » a encore changé. Jean-Louis 
Desnoues précise que l’Etat a en effet « repris la main » sur le CREPS, et que le mot Région 
n’apparait plus. La nouvelle appellation de cette structure devient « Centre de Recherche et 
d’Etude de la Performance Sportive » ! 

 
Fermeture du C.R.O.S 

 

 Les bureaux du CROS seront fermés du 24 décembre 2009 au soir au 3 janvier 2010. 
 

  
 POINT DU SECRETARIAT GENERAL 

 

 En ce qui concerne les réponses aux demandes de représentations adressées par le secrétariat 
aux membres du Comité Directeur, Chantal Perrot souhaite qu’elles soient directement 
retournées à Mme Bernadette Frémont, mail : centre@franceolympique.com. 

 Elle rappelle, d’une part, qu’il est inutile, lors des réponses mail, de répondre à tous, sauf lorsque 
cela est justifié, et d’autre part, que les rapports d’activités, validés par les responsables des 
pôles, sont à remettre au secrétariat, au plus tard le 8 février 2010, ceci pour permettre la 
réalisation du bilan d’activités 2009. 
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CALENDRIER DES REUNIONS 
 

 Une réunion de Bureau était prévue le 5 Janvier 2010, celle-ci est annulée en raison de l’activité 
restreinte due à la fermeture du CROS entre le 24 Décembre 2009 et le 03 Janvier 2010. 

 
Le Président rappelle les principales dates des réunions à venir : 

 
o le 15 Janvier 2010 : Vœux du CROS 
o le 2 février 2010 : Comité Directeur 
o le 2 mars 2010 : un Bureau Exécutif  
o le 13 avril 2010 : Comité Directeur. 
o le 24 avril 2010 : Assemblée Générale. 
o le 4 mai 2010 : un Bureau Exécutif  
o le 1

er
 juin 2010 : Comité Directeur. 

 
 

TROPHEE DES VILLES 
 
 

Eugène Busso fait un bref compte rendu des remises des Trophées : 

 Or : Bonneval (remis dans une ambiance festive le 10 Novembre 2009 avec 300 invités et la 
présence de la télévision régionale). 

 Argent : Chanceaux/Choisille (remis le 7 Décembre 2009 avec 120 personnes et la mise en 
valeur du travail des bénévoles et des arbitres). 

 Bronze : Les Bordes (remis le 9 Novembre 2009 avec 40 personnes). 
 
Il note que les trois villes ont été sensibles à cette récompense et que cette action a également 
été l’occasion de préciser ce qu’est le CROS, un courrier sera envoyé, d’autre part, aux 12 villes 
non retenues pour les remercier de leur participation et les inciter à participer la prochaine fois. 

 
En ce qui concerne le Trophée des villes 2009 (concours concernant les communes de 5.000 à 
9.999 habitants), 36 villes seront concernées. Les courriers partiront le 12 janvier 2010, et 
devront être retournés avant le 31 Mars 2010. La remise des Trophées aux lauréats devrait 
intervenir au mois de Juin 2010. et une remise de trophées en juin 2010.  
Du point de vue du règlement, la commission propose d’ajouter d’un article (article 15) stipulant 
que le concours sera annulé si moins de 5 dossiers de candidatures sont reçus. 
Jean Bergeon souhaite que la liste des villes concernées soit communiquée aux CDOS, afin de 
pouvoir relayer l’information dans les départements.  

 
 
SPORTIFS ET DIRIGEANTS MERITANTS 

 
 

Les sportifs et dirigeants méritants seront récompensés lors de la cérémonie des Vœux du CROS 
qui se tiendra le 15 Janvier, au Novotel de La Source. 

 
La Commission s’est réunie le 1

er
 décembre 2009 et a acté 32 récompenses :  

- 12 sportifs individuels 
-   5 équipes. 
- 12 dirigeants bénévoles. 
-   3 arbitres. 

 
Le Président Jean-Louis Desnoues demande à réfléchir à l’évolution du dispositif. 

 
Il présente le modèle de carte de Vœux du CROS choisi pour 2010. 

 
 

REUNION DE CONCERTATION DANS LES DEPARTEMENTS AVEC LA REGION 
  

 Les réunions de concertation sur la politique sportive de la région se sont déroulées dans les 
départements.  
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 Le Président note qu’une évolution dans la présentation de ces réunions devrait être envisagée.  
 

 Michel Guillemette déplore que n’ait pas été évoqué le devenir du dispositif Cap’Asso. 
 

 Jean Bergeon note que François Dumon continue de préconiser l’envoi les dossiers à la Région. 
 

 Marie-Line Moreau demande que soit précisé aux CDOS les destinataires des invitations (pour 
des logiques de contraintes d’organisation bien compréhensibles). Michel Brender s’associe à 
cette demande.  

 

 Jean-Louis Desnoues précise que l’envoi de ces invitations a mis en avant que le Directeur de 
Cabinet de François Dumon n’a pas encore noté le changement d’adresse du CROS Centre. 

 
 
 
CAMPAGNE C.N.D.S 2010 
 
 

Le Président précise qu’une réunion préparatoire a eu lieu avec pour ordre du jour : 
- les orientations générales. 
- le règlement. 
- l’accompagnement éducatif. 

 
Une autre réunion est prévue. Le Président Desnoues rappelle que le mouvement sportif doit 
jouer totalement son rôle à l’occasion de cette campagne. Il nous faut organiser une aide aux 
structures qui souhaiteront être accompagnées.  

 
Jean Louis Desnoues fait part de quelques remarques qu’inspirent les directives de la campagne 
2010 :  
- 2% d’augmentation générale ; 
- la ligne « C.N.D.S équipement » toujours présente ;  
- les moyens accordés à l’Accompagnement Educatif n’ont pas baissés, bien au contraire ;  
- les délégués du Préfet peuvent être partie prenante, et notamment sur les projets ZUS.  

 
Il présente ensuite le calendrier prévisionnel de la commission régionale du 21 Décembre 2009 :  
- du 11 au 16 janvier 2010 : présentation générale aux ligues ;  
- 18 Janvier 2010 : dossiers disponibles, et en ligne ;  
- à compter du 18 Janvier 2010 : présentation aux clubs et aux comités départementaux ;  
- 7 Mars 2010 : retour des dossiers ;  
- le 29 Avril 2010 (à 15h) : Commission Territoriale d’attribution.  
- Juin 2010 : mise en paiement. 

 
Monsieur Patrice Doctrinal souhaite que soit prise la décision de ne pas envoyer certains 
dossiers à la DRDJS, ceci pour garder une crédibilité (l’envoi de dossier non satisfaisant étant 
contraire aux déclarations du mouvement sportif). 

 
 

 
REUNION C.R.O.S/C.D.O.S 
 
 

 Les sujets abordés lors de cette réunion ont été divers et variés : formation, C.N.D.S… Un certain 
nombre d’éléments ont été validés, ceci afin d’être communiqués aux Comités Départementaux 
et aux Clubs.   

 

 Il est décidé de positionner le C.R.O.S comme structure pilote et les C.D.O.S comme structures 
opérationnelles (démarche logique pour faire face aux réformes). 

 Il convient que l’action soit cohérente, complémentaire et le plus proche du terrain. 
 

 Une journée de travail aura lieu le 17 février. 
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COMMISSIONS 
 
 

Commission Emploi 
 

Dernier dépôt : 26 dossiers Cap’Asso.  
Actuellement il n’y a plus de dépôt de dossier Cap’Asso au CROS. 
Trois actions fortes : 
- la fin de l’accompagnement sur le DLA 28 (club de basket-ball de Nogent le Roi). 
- la rédaction du rapport final du poste accompagnement DLA 41 de 3 groupements d’employeurs du 
Tennis dans le Loir-et-Cher. 
- la finalisation de l’étude transversale secteur sport avec le C2RA (objectif : étudier l’évolution des 
emplois sur 15 associations sportives accompagnées par les DLA, et en faire une analyse 
transversale  pour fin décembre). 

 
 

Commission Formation 
 

Un premier point est fait sur les formations des dirigeants bénévoles avec :  
- le plan de formation CROS/CDOS (21 formations annulées et 20 formations maintenues) ; 
- les formations spécifiques des CDOS (le CDOS 18 a organisé des sessions de formation sur de la 
bureautique soient 8 modules de 3 heures) ; 
- les formations organisées par les ligues : EPGV (2 modules de 3 heures), FCSAD (1 module de 2 
heures), Handball (1 module de 4 heures dans le cadre du CFGA – Certificat de Formation à la 
Gestion Associative) et Rugby (4 modules de 3 heures). 

 
La formation de formateurs s’est déroulée du 18 au 20 novembre et du 2 au 4 décembre 2009 avec 
8 inscrits. 
  
Le stage « Jeune dirigeant » se déroulera pour sa part du 19 au 22 décembre 2009 au CRJS de 
Salbris (avec pour l’instant 7 jeunes inscrits). 
 
Pour ce qui est de l’ingénierie des actions de formation du CROS prévues en 2010, 3 grands 
domaines d’actions sont avancées : 
- la mise en place des formations à destination des bénévoles dirigeants ;  
- la mise en place de nouvelles dates de la formation professionnelle du dirigeant sportif : (formation 
de 80 heures) ;  
- la formation sur « l’Accompagnement Educatif » : (formation pour les éducateurs sportifs 
intervenant dans le cadre de l’Accompagnement Educatif - connaissance publics cibles et supports 
méthodologiques). 

 
Pour les autres dossiers en cours, les projets suivants sont mis en avant :  
- l’accueil d’Elizabeth Laurendeau en tant que stagiaire au sien du CFPS à partir du 7 janvier 
jusqu’au 4 juin 2010. Sa mission sera la mise en place du CFGA (Certificat de Formation à la 
Gestion Associative) ; 
- la modification du site Internet – onglet « formation » avec un agencement plus « interactif » ; 
- la mise en place d’une soirée à destination des formateurs des ligues (en cours de réflexion) ;  
- la rencontre avec les ligues pour leur présenter les actions de formation du CROS et pour la mise 
en place de partenariat : Handball, Tennis de Table, E.P.M.M, Gymnastique, Football, Athlétisme, 
Escrime, Sport Universitaire. 

 
 
Commission « développement des pratiques » 

  
La Commission fait la proposition d’actions suivantes sur l’année 2010 : 

 
Femmes et sport   

Deux actions possibles ont été envisagées par la Commission : 
- une conférence sur la thématique « Femmes et Sports ». 
- une opération sportive de masse. 

      L’activité promotionnelle de masse en collaboration avec les CDOS est privilégiée par l’assemblée.     
      La date du 16 Octobre 2010 est retenue. 
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Conférence « sport-santé-séniors-handicaps » 
 
La commission propose de reproduire l’action qui a été faite dans le Loir-et-Cher en Eure-et-Loir 
avec : 
- moins d’intervenants, 
- les thèmes abordés suivants : sports et handicaps, bienfaits du sport sur la santé, nutrition et 
obésité. 

Le Président note qu’il convient de coordonner tout ça en association avec les CDOS.  
Chantal Perrot fait ensuite un bilan de la Conférence du 9 Décembre 2009 qui globalement semble 
avoir été appréciée. 
 
Coopération interfédérale du sport collectif en salle  
Le document est terminé et en phase de validation par les Ligues de sports de salles. 

 
Commission aménagement du territoire 

 
Deux axes de travail en cours : 
- la réalisation du deuxième classeur des schémas directeurs d’équipements (travail tripartite avec la 
région et la DRDJS) ;  
- l’étude piscine avec notamment l’organisation du premier comité de pilotage, le début d’élaboration 
de la phase 1, l’acquisition du SIG… 

 
Commission développement durable 
 

 En collaboration avec la DRDJS et le Conseil Régional, le CROS travaille sur la prise en compte 
de la notion de développement durable dans l’organisation de grandes manifestations sportives. 
Si la possibilité de financer les surcoûts inhérents à cette prise en compte était au départ 
envisagée, la notion d’appel à projet a été choisie. 

 

 L’appel à projet mettra ainsi à l’honneur 5 ou 6 dossiers dont la prise en compte de 
développement durable sur les manifestations sportives est effective et constatée.  

 

 Deux actions sont actuellement en cours sur ce dossier : 
-   le travail sur les critères de priorité et sur le fond de dossier de candidature avec la DRDJS et 
la Région ; 
- la mise en place d’interventions pour sensibiliser les Ligues (lors d’une réunion publique) et 
d’accompagnement des organisateurs de manifestations. 

 
 

Commission communication 
  

Monique Rollett présente les axes principaux sur lesquels la Commission a travaillé dernièrement : 
- la réalisation de la carte de vœux du CROS, envoi par poste ou mail ;  
- l’organisation et la mise en place de la Cérémonie des Vœux, en partenariat avec le Groupe 
ACCORD ; 
- l’élaboration de la troisième lettre informatique du CROS (elle note que peu de retours ont étés 
recensés suite à l’envoi de la première lettre informatique) ;  
- l’élaboration du « CROS Info » en version papier qui sera diffusé avant Noël. 

 
Commission éthique/patrimoine/valorisation 

 

 Jean Ros souligne que cette commission s’est réunie pour la deuxième fois le 8 décembre 2009.  
 

 Onze personnes sur treize étaient présentes à la dernière réunion de la Commission (les deux 
autres personnes non présentes étant excusées). 

 

 Lors de cette dernière réunion de Commission, les axes suivants ont été abordés : 
- la mise en place d’une galerie des portraits de l’ensemble des Présidents du CROS Centre. Un 
courrier de demande sera adressé aux Présidents dont les portraits ne sont pas arrivés (2 
portraits étant déjà parvenus). Les cadres (au format A.4) sont commandés, le portrait faisant état 
du nom et du prénom du Président ainsi que ses années de présidence ; 
- le recensement des archives existantes (difficultés avant 1989 d’avoir les P.V de réunions, 
adresser une demande à tous les membres pouvant encore en détenir) ;  
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- pour l’ensemble d’éléments donnés ou prêtés, une lettre d’attestation de donation ou de prêt 
sera envoyée à la personne concernée (un projet de convention va être établi dans ce sens) ; 
- l’abonnement aux deux autres quotidiens de la région (avec une personne dont la mission sera 
de lire les journaux pour garder ce qui est digne d’intérêt et ainsi conserver la mémoire sportive 
en région Centre). 
Démarche à initier auprès des CDOS. 

 

 La Commission demande que Fanny Parmentier recherche les coordonnées d’un service qui  
       pourrait collecter tous les articles concernant le sport en Région, ainsi le coût. 

 
 

POINT FINANCIER 
 
 

Le Trésorier Jean Paul Cuzon communique le nom des Ligues n’ayant pas réglé leur cotisation au 
CROS et au CFPS :  
- Base Ball, 
- Motonautisme, 
- Twirling bâton, 
- Handisport, 
- Joinvillais, 

 

 Un dernier courrier papier sera envoyé aux retardataires concernés pour leur demander de  
régulariser leur situation avant l’Assemblée Générale.  

 

 Jean-Paul Cuzon précise également que toutes les subventions, hormis la subvention régionale 
pour l’acquisition du véhicule, et le solde de la subvention du conseil Régional (20%) ont été 
perçues à ce jour.  

 
Il demande aux membres du Comité Directeur de fournir un RIB si leurs coordonnées 
bancaires ont changé, les paiements devant se faire par virement.  

 
 

REPRESENTATIONS 
 

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

QUESTIONS DIVERSES 
  
 

Après un tour de table complet, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 h 20. 
 

   
 
 
 
 

            Madame Chantal PERROT    Monsieur Jean Louis DESNOUES 
     
 
 
 

  Secrétaire générale           Président   
           

 


