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REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
9 JUIN 2009 

 
PROCES-VERBAL N° 3 - 2009 

 
 
- CROS :  

Etaient présents : MM. Boutant,  Busso, Cuzon, Desnoues, Fischer, Gerbot, Gougeon, 
Hénault, Lazennec, Lelièvre, Levêque, Monrose, Noré, Mme Perrot, M. Philippe, Mme Rollett, 
MM. Ros, Roy 

Etaient absents excusés : Mme Coury, MM. Doctrinal, Doucet, Lécuyer, Rebrioux,  
Etait absente : Mme Ovide 

- CDOS : 
Etaient présents : MM. Carré, Guillemette, Mme Moreau, M. Renault. 
Etaient absents excusés : M. Bergeon, Brender. 

- Assistaient : M. Korman, Melle Parmentier, Melle Retailleau, Melle Tési. 
 

* 
* * 
* 

 
Le Président présente les collaborateurs et précise que ceux-ci seront désormais conviés à 

toutes les réunions : la directrice à celles du bureau et la directrice et les chargés de missions à 
celles du comité directeur. 

 
Il accueille Fanny Parmentier, nouvellement recrutée au poste de chargée de communication en 
remplacement de Aurélia Bazille, dont il informe de la démission. 

 
Il précise que Soisick Retailleau a été nommée directrice et qu’un point d’évaluation sera fait 

dans  six mois. 
 
- Adoption des procès-verbaux  du Comité Directeur du 31 mars et du bureau exécutif du 5 mai 
2009. 
 

Les procès-verbaux du 31 mars et du 5 mai 2009 sont adoptés à l’unanimité. Jean Ros 
demande que ceux-ci soient numérotés. 
 
- CNDS : Le Président informe que la commission territoriale se tiendra le 23 juin prochain et qu’il 
convient désigner les représentants, étant lui-même co-président de cette commission. 
 

Sont nommés membres titulaires : Daniel Gougeon, Monique Rollett, Patrice Doctrinal, 
Christian Levêque. Sont nommés membres suppléants : Jean-Pierre Boutant, Michel Rebrioux, 
Christian Doucet, Jean-Michel Gerbot. 

Sont nommés à la commission des équipements et du matériel : Patrice Doctrinal et Michel 
Rebrioux. 
 

Daniel Gougeon précise que tous les dossiers ont été étudiés un par un et que la répartition 
des crédits a été faite en fonction des dossiers. Les dossiers bien renseignés, avec un plan de 
formation précis, ont été un peu mieux dotés, ceux des ligues ne possédant pas de CTS ont obtenu 
au-moins la même somme que l'an dernier et ceux qui n'ont pas donné de dossier spécifique pour la 
formation ont obtenu un peu moins que l'an dernier. 
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 En ce qui concerne les Plans Sport Emploi les consignes seront désormais appliquées 
de la même façon dans chaque département : l'aide part de la date de la signature du plan. Une 
somme totale de 129 917 € a été allouée, toutes les demandes présentées par l’état et le 
mouvement sportif ont été honorées. 
 

En ce qui concerne les ETR, seules celles ayant signé une convention ont reçu 2 400 €, 
les autres n'ont rien. La somme totale attribuée est de 76 800 €. 

 
Il remercie les 10 membres du comité directeur qui l'ont aidé pour étudier les dossiers 

et précise que la somme totale attribuée est de 573 954 €. 
 

Bernard Philippe demande s'il est possible de proposer une formation de base pour 
savoir comment remplir un dossier. 
 

Guy Noré demande s'il peut avoir un retour étant donné que c'était sa première année 
de participation à l'étude des dossiers. 
 

Daniel Gougeon précise qu'un retour sur l'examen des dossiers sera fait en septembre. 
  
- Informatique : le Président remercie Paul Carré pour son aide au diagnostic en vue de la 
mise à niveau du parc informatique. Nous en sommes actuellement à la phase de l'appel 
d'offres. 
 
- Paris en ligne : Jean Ros souhaite qu'une stratégie soit adoptée afin que le CROS et les 
CDOS n'adressent pas la même lettre aux mêmes parlementaires pour attirer leur attention sur 
les paris en ligne. Paul Carré dit que le CROS n'a pas à intervenir. Jean-Louis Desnoues invite 
les CDOS à faire l'envoi à leurs parlementaires avec copie au CROS. 
 
- Commission régionale du Sport : elle se réunira le 1

er
 juillet, à  9 heures, à l'Hôtel de la 

Région. 
 
Sont nommés représentants du CROS : Jean-Louis Desnoues, Monique Rollett, Daniel 

Gougeon, Christian Levêque, Jean-Pierre Boutant, Christian Doucet. 
 

Sont nommés représentants des ligues : Alain Bossard, Patrice Doctrinal, Jean-Michel 
Gerbot, Daniel Joseph, Michel Rebrioux, Etienne Morin. 
Adopté. 
 
- Demande du Conseil Régional : il a sollicité le CROS pour donner trois jeunes sportifs pour 
intégrer une commission consultation des jeunes en Région. Nous verrons dans la liste de ceux 
qui ont fait le stage jeunes dirigeants si certains sont intéressés. Chantal Perrot dit que peut 
être il y a des jeunes intéressant qui n'ont pas fait ce stage. 
 
- Convention tripartie CROS-Conseil Régional-Etat : pour 2009 ce document sera formalisé 
le plus tôt possible. Cela ne va pas altérer le versement de la subvention 2009. C'est un accord-
cadre qui reprend notre projet sur l'olympiade et qui chaque année fera l'objet d'une déclinaison  
et d’une actualisation budgétaire (bilan/projets). Ce document engage sur le principe nos deux 
financeurs et va permettre le versement en début d’année d’une partie de la subvention du 
CNDS à l’instar de ce que  fait la région. Cela facilitera la trésorerie du CROS. 

 
Groupes de travail : 
 

- Comité de suivi : Alain Hénault soumet le projet de constitution d'un comité de suivi 
du projet de l'olympiade. (voir le document). Composeront le groupe de travail : 1 membre de 
chaque CDOS, Alain Hénault et un appel de candidatures est fait au sein du comité directeur. 
 

- Commission éthique patrimoine reconnaissance : Jean Ros propose la 
composition suivante : Christian Armerigo, Maurice Chatelet, André Domeau, Jacques Foulon, 
Henri Lamendin, Dominique Mifsud, Gérard Painchaud, Jacques Perrot, François Quiniou, Jean 
Ros, Nathalie Ros, Christian Teinturier. Jean-Pierre Boutant souhaite participer, sa candidature 
est retenue. 
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- Commission juridique : Jean Ros propose la composition suivante : Michel Brender, 

Patrice Doctrinal, Christian Levêque, Jean Ros, Nathalie Ros, Gérard Thiry, Yannick Vrignaud. 
Adopté. 
 

- Publics cibles : Chantal Perrot  fait part de la journée "sport au féminin" du 24 octobre 
prochain. 

Eugène Busso dit ne pas avoir été convoqué à la réunion alors qu'il fait partie du groupe de 
travail. 

 
Chantal Perrot précise qu'il convient d'intégrer Daniel Fischer dans ce groupe. 

 
- Emploi : Christian Levêque fait part de la réunion des réseaux et de celle  avec les 

employeurs et dit regretter le peu de présence des employeurs. Il fait part de la conférence pour les 
officiels à Châteaudun le 28 mai où une cinquantaine de personnes représentaient une vingtaine de 
disciplines. Il informe de celle du 16 juin  à Vierzon pour laquelle il y a actuellement 35 inscrits. 
 

- mise en place du plan formation et CFPS : il fait part de la réunion avec le bureau du 
CFPS et celui de l'Arfassec pour mise au point d'un mode de travail en commun et précision de qui 
fait quoi. Il a été décidé que le CFPS gérerait toutes les formations de bénévoles. 
 
- Questions diverses : 
 

- Philippe Renault demande quelle décision est prise pour les équipements quand les 
CDOS n'ont pas été prévenus. Daniel Gougeon précise que ce sujet sera évoqué lors de la sous-
commission, demain. 
  

- Jean Ros rappelle qu'il a reçu, avant son assemblée générale en tant que commission 
juridique, les représentants de la ligue de football américain, qu'il leur a proposé un 
accompagnement, que leur AG s'est tenue dans les locaux du CROS mais que nous n'avons pas de 
nouvelles depuis le 1

er
 mai. 

 
Le Président rappelle que la prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le 8 

septembre 2009. 
 

Personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures. 
 
   
Jean-Louis Desnoues                                        Monique Rollett 
       Président                                                                         Vice-Présidente 
                                                                                             chargée du Secrétariat Général 

 


