Comité Régional Olympique et Sportif
du Centre
COMITE DIRECTEUR N° 2 de 2010
du 13 avril 2010
PROCES-VERBAL

CROS
Présents : M. Busso, Mme Coury, MM. Cuzon, Desnoues, Doctrinal, Fischer, Hénault, Lazennec,
Lécuyer, Lelièvre, Lévêque, Monrose, Noré, Mme Perrot, M. Philippe, Mme Rollett, MM. Ros, Roy.
Absents excusés : MM. Boutant, Doucet, Gerbot, Gougeon, Rebrioux.
CDOS
Présents : MM. Bergeon, Brender, Carré, Guillemette, Mme Moreau.
Absent excusé : M. Renault.
Médecin : M. Martin, absent.
Egalement présents :
M. Bruno ROUILLE, Commissaire aux comptes
elles
M
Parmentier, Retailleau.

POINT FINANCIER
Résultat 2009
Le compte de résultat affiche un résultat positif à +38.080,00 €.
Des reclassements d'affectations de recettes ont eu lieu à l'intérieur des comptes de produits, ce qui
explique des écarts apparaissant sur certaines lignes par rapport aux années précédentes.

Bilan 2009
A retenir, les subventions d’investissement pour l’achat d’un véhicule et le renouvellement du parc
informatique.

Projets de budget 2010 et 2011
Afin de se mettre en conformité, deux budgets prévisionnels, 2010 et 2011, sont présentés (l’année 2010
étant déjà commencée).
Les budgets prévisionnels montrent que la bonne année 2009 ne présume pas des résultats 2010 où les
charges sont en augmentation (la masse salariale passe de 5,5 ETP à 7). Il convient de rester attentifs à
la maîtrise des dépenses et de trouver de nouvelles subventions autres que celles de nos partenaires
institutionnels.
La charge du poste de chargée de mission formation, actuellement supportée par le CROS, va être
reprise, courant 2010, par le CFPS.

Cotisation 2011
La cotisation 2011 est fixée à 205€ par ligue / comité régional. Elle était de 200€ en 2010.
Le comité de direction adopte cette décision. (2 voix contre et 2 abstentions)

Adoption des documents financiers
Les comptes du CROS sont adoptés à l’unanimité du comité de direction moins une voix (une abstention)
et seront, tels que, présentés à l'assemblée générale.
Adresser une version papier de ces comptes à toutes les structures avant la fin de la semaine.
et mettre sur le site du CROS une version téléchargeable.

Commissaire aux comptes
M. Bruno Rouillé, Commissaire aux comptes, après toutes les vérifications d'usage, déclare qu'il certifiera
les comptes sans réserve. Cependant, afin de lever toute ambigüité, il demande qu'une convention de
fonctionnement soit établie entre le CROS et le CFPS.

Abandon de créances
Le Président met l’accent sur les frais de fonctionnement du CROS et propose aux membres du comité
de direction de faire un abandon de créances quant à leurs frais de déplacement, engagés pour le
CROS. (Rappel : cet abandon de créances est déductible des impôts à hauteur de 66% de la somme
engagée)

Convention CROS-CFPS
Le Président annonce que le CROS va rédiger une convention de fonctionnement avec le CPFS. Cette
proposition est adoptée à l’unanimité.

ADOPTIONS
Le PV du bureau exécutif du 2 mars 2010 est approuvé à l’unanimité, moins une abstention.
Le PV du comité de direction du 2 février 2010 est approuvé à l’unanimité, moins une abstention.

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
CNCD inter-région à Orléans
Un seul département était absent. L'ensemble des participants s'est dit satisfait des interventions et des
échanges qui ont eu lieu.

AG DU CNCD (Conseil National des CROS et des CDOS)
Elle a eu lieu au CNOSF le 10 avril. Le Président du CROS et trois Présidents de CDOS étaient présents,
ainsi que Monique Rollett, élue au CNCD.
Cette assemblée s'est tenue en présence du Président Masséglia, Président du CNOSF. Celui-ci, dès
l'ouverture, a demandé une modification de l'ordre du jour pour n'intervenir qu'en dernier. Et, lors de son
intervention, les participants ont été stupéfaits de la brutalité de ses propos.
En effet, le Président Masséglia a dit souhaiter la disparation du CNCD, rappelant que celui-ci n'est
qu'une commission du CNOSF, sans personnalité juridique et qu'il ne doit donc pas disposer d'un bureau
exécutif, d'un comité de direction, d'une assemblée générale et d'un congrès annuels.
Il a annoncé qu'une lettre de missions serait adressée aux CROS, CDOS, CTOS, à l'issue de l'assemblée
générale du CNOSF qui se tiendra le 19 mai prochain, rappelant, fortement, que ces derniers étaient des
organes déconcentrés dudit CNOSF. Il a également dit souhaiter privilégier les interrégions.
Le mouvement sportif du Centre s’accorde sur le fait que le CNCD, avec le peu de moyens qui lui sont
impartis, n'est pas opérationnel et peut difficilement assurer l'interface entre le CNOSF et ses organes
déconcentrés, ce pour quoi ses membres ont été élus. Il souhaite que ne soient pas, pour autant,
minimisées les actions des CROS et des CDOS, lesquelles sont déterminantes sur le terrain, du fait de
leur transversalité.
Un courrier sera envoyé au Président du CNOSF afin de proposer des solutions concernant l’avenir du
CNCD, et l'organisation du mouvement sportif en général, notamment du fait de la réforme des
collectivités, et pour réaffirmer l’importance du rôle joué par le CROS et les CDOS en région Centre.
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Elections régionales
La région Centre garde le même exécutif. Monsieur François Bonneau est élu Président du Conseil
ème
Régional et François Dumon est nommé vice-président chargé des sports, il est désormais le 13
viceprésident. Ce dernier n’a plus le tourisme à sa charge.

Journée Olympique
Deux dossiers sont en cours de montage en région Centre, dans le Loir-et-Cher et dans le Loiret, en lien
avec l’USEP. Les dossiers doivent être retravaillés afin d’intégrer d’autres participants que les enfants de
l’USEP.

Campagne CNDS 2010
Point dans les départements
Dans le Cher, la première réunion a eu lieu le 12 avril. Une autre le 13 après-midi et la dernière se
tiendra le 20. 254 dossiers sont traités. Monsieur Carré ne relève pas de soucis particuliers.
Dans l’Eure-et-Loir, 350 dossiers reçus contre 370 en 2009. 23 de ces dossiers ne sont pas arrivés
complets ou dans les temps. le Président du CDOS indique qu’il y a des problèmes quant au niveau
de la recevabilité des dossiers. Comment considère-t-on un dossier irrecevable ? les dossiers doivent
être pris en charge de la même manière par tous les examinateurs. (délai de la version papier,
version informatique, avis ?)
Dans l’Indre, il y a moins de dossiers, 180 environ contre 220 en 2009. Certaines disciplines seraient
passés dans les dossiers omnisports. Un certain nombre de dossiers ont été refusés pour non
respect du délai de réception.
Dans l’Indre-et-Loire, l’examen des demandes révèlent 5 dossiers en moins et 10 actions en plus. 8
dossiers Equipement sont examinés. Dernière réunion le 20 avril avec la DD.
Dans le Loir-et-Cher, l’unique réunion avec la DD est programmée le 23 avril. Ceci pose un problème
vu que la réunion régionale a lieu le 22. La date doit être modifiée.
Dans le Loiret, pas de soucis particuliers, la dernière réunion avec le DD a eu lieu le 20 avril pour
finaliser le montant des dossiers.

Point Région
Réunions les 15 et 22 avril.
Pour la ligne formation : 7 personnes ont pris en charge les 70 dossiers. Une évolution positive dans
le remplissage des dossiers est constatée. Seules 7-8 disciplines n’ont pas fourni de bilan 2009 et ne
présentent pas de plan de formation ou de budget.
Actions/PSE, suit son cours, rien à signaler en particulier.
ETR, si forfaitaire, ligne sur le CNDS. Si vacataire, sur le BOP Sport.

ASSEMBLEE GENERALE DU CROS
Assemblée générale élective du CROS (candidatures)
Cf. dernier CD du 2 février 2010. Le CROS a envoyé un courrier en recommandé avec A/R à Madame
OVIDE, représentant le Comité Régional Handisport pour l’informer que ses absences répétées
amenaient à conclure à sa démission du poste d’élue au comité de direction du CROS. N’ayant pas reçu
de réponse de sa part, le comité de direction du CROS confirme la démission de Madame OVIDE,
en décide l'exclusion de Mme OVIDE.
Un poste ayant été laissé vacant lors de l’assemblée générale élective de mars 2009, deux postes sont
donc à pourvoir lors de l’AG du 24 avril 2010 au Poinçonnet (36).
ème
Les candidatures de MM. Yves-Marie Marchais (2
collège, cyclotourisme) et Yannick Vrignaud (3è
collège, FCSAD) ont été reçues dans les délais, en bonne et due forme et seront donc soumis au vote de
l’Assemblée.
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COMMUNICATION DES COMMISSIONS
Commission Formation
Plan de formations CROS/CDOS : 26 formations ont été réalisées en 2009 et un colloque sur le Mécénat.
Mise en place des formations sur l’accompagnement éducatif et coordination pédagogique.
Construction des Certificats de Formation à la Gestion Associative. Proposition pour la mise en place du
CFGA, rencontre avec la DRJSCS, l’UFR STAPS, les CDOS et les formateurs et création des outils
pédagogiques et administratifs.
Modification des kits pédagogiques des thèmes 1, 2, 3 4, 6.

Commission Communication
La lettre du CROS « Spécial élections » a été diffusée le 4 mars dernier à tous nos partenaires,
adhérents, CROS et CDOS de France. 150 lecteurs différents ont parcouru la lettre. La newsletter a été
ouverte 1060 fois. (Plusieurs lectures par destinataire)
Le CROS Info : le numéro 36 est parti au courrier le 13 avril.
Claire Tournecuillert, chargée de communication à la DRJSCS, enverra le nouvel organigramme des
services déconcentrés de l’Etat dès que ce dernier sera disponible.

Commission Récompenses
Trophée des villes 2009, catégorie 5000-9999 habitants
Le courrier de lancement du concours a été envoyé le 15 janvier aux 36 communes de cette catégorie.
L’information de la liste des communes a été donnée par e-mail aux CDOS. 5 communes ont postulé.
Mehun sur Yèvre (18)
Epernon (28)
Pithiviers (45)
St Florent sur Cher (18)
Mer (41)
er
Le CROS n’a reçu aucune candidature de communes d’Indre ni d’Indre-et-Loire. Le 1 jury a eu lieu ce
jour. La réunion du Jury plénier est prévue le 21 mai au CROS.

Commission Emploi
CAP’ASSO
Un seul comité de pilotage de la Région a eu lieu en 2010 : 35 projets ont reçu un avis favorable.
Une commission CPCA s’est réunie au mois de mars en vu d’un prochain comité de pilotage : 15 projets.
Aucune réunion du comité de pilotage n’est encore fixée.
Le Conseil Général du Cher qui abondait la subvention du Conseil Régional à hauteur de 50 % arrête
cette intervention sur le dossier Cap’Asso (initial et renouvellement). Mais il finit d’honorer les conventions
en cours.
La réunion du réseau de compétences du CROS a eu lieu le 1 avril.
Etude CPCA
Suite à une demande de la CPCA une étude a été faite courant mars auprès des associations qui avaient
déposé un dossier Cap’Asso en 2005 et qui n’étaient pas venus au renouvellement.

C2RA /DLA
Une réunion aura lieu fin avril / courant mai avec les 9 Ligues accompagnées. D’une part afin de leur
transmettre l’analyse transversale post accompagnement et d’autre part pour qu’elles puissent échanger
sur leur avancement.
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Commission Aménagement du Territoire
27 avis de demandes de subvention au Conseil Régional ont été donnés en janvier, 11 avis reçus en
mars, 6 avis sur les demandes de subventions présentées au CNDS ont été donnés en janvier.
Etude piscine : le travail de fond sur la première phase est réalisé. Une réunion a eu lieu au CROS avec
le tissu fédéral pour effectuer un point d’étape.
ème

CAS du pays de Romorantin, la réunion du CAS pour élaborer le 3
contrat de Pays de la vallée du
Cher et du Romorantinais s’est tenue avec succès devant plus de 30 participants.

Commission informatique
Le serveur est HS (carte mère). Une nouvelle station de travail doit être configurée pour remplacer le
serveur.
L’agenda partagé est opérationnel. Un document « Process d’utilisation », expliquant le fonctionnement
de cet outil, doit être réalisé pour les collaborateurs.

Commission Ethique/Patrimoine/Reconnaissance
La commission souhaite proposer l’organisation d’un événement sportif « Ethique » dans la Région, elle
propose de soumettre l’idée aux Ligues présentes lors de l’assemblée générale du 24 avril.
Les médailles du CROS ont été recensées.
Des projets de règlement de remise de médailles d’honneur, de convention type de prêt ou de don ont
été rédigés.
M. Quiniou remet au CROS un DVD du CNOSF sur les Jeux de l’Avenir de Tours en 1993 et un autre
concernant des reportages de FR3 datant de 1989 à 1995.

Commission projet de l’olympiade
RAS.

REPRESENTATION
RAS.

QUESTIONS DIVERSES
Le Président informe du dépôt de bilan de la boutique qui portait le DLA 28, le CROS y laisse une somme
de deux mille cinquante sept (2.057) euros. Cette somme à été provisionnée sur le compte des créances
douteuses au niveau du bilan 2009.

Après un tour de table plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 h 10.
La Secrétaire Générale

Le Président

Chantal PERROT

Jean-Louis DESNOUES
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