Comité Régional Olympique et Sportif
du Centre

COMITE DIRECTEUR
DU 31 MARS 2009
PROCES-VERBAL

Etaient présents : MM. Boutant, Busso, Cuzon, Desnoues, Doctrinal, Fischer, Gerbot, Gougeon, Hénault,
Lazennec, Lécuyer, Lévêque, Monrose, Noré, Mmes Ovide, Perrot, MM. Philippe, Rebrioux, Mme Rollett, MM.
Ros, Roy.
Etaient absents excusés : Mme Coury, MM. Doucet, Lelièvre
Etaient présents les Présidents de CDOS : MM. Bergeon, Brender, Carré, Mme Moreau
Etaient absents excusés : Mme Feydeau, M. Guillemette
*
**
*
Le Président ouvre la séance en faisant part du décès de M. Meneau. Une minute de silence est observée à sa
mémoire.
Puis il accueille les nouveaux élus et adresse ses félicitations à tous les membres du Comité Directeur qu'il
remercie, à nouveau, de la confiance qu'ils lui ont accordée.
Un tour de table est fait pour la présentation de chacun.
- Election du Bureau Exécutif Le Président brosse, rapidement, l'organisation du CROS, rappelle les objectifs pour l’Olympiade et propose au
vote, après appel de candidature, les noms suivants comme responsable des pôles :
-

Vice-présidences :
. Monique Rollett, chargée du secrétariat général, de la communication, des récompenses,
des manifestations
. Patrice Doctrinal, chargé de l'aménagement du territoire, du développement des pratiques et des
familles d’activités
. Christian Levêque, chargé de l'emploi, de la formation, du CFPS, aidé par Bernard Philippe
(Formation) et par Christian Lécuyer (CFPS)
. Daniel Gougeon, chargé du haut niveau, du CNDS

- Trésorier Général : Jean-Paul Cuzon
- Secrétaire Général Adjoint chargé des publics cibles : Chantal Perrot.
Tous ces postes sont pourvus à l'unanimité des suffrages.
- Trésorier Général Adjoint : pas de candidat, pour l’instant.
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- Groupes de travail Le Président rappelle que tous les pôles, pour lesquels viennent d'être nommés des responsables, sont
composés de groupes de travail qui comprennent des membres du comité directeur, voire des personnes qualifiées
extérieures.
Afin que chacun puisse se déterminer en fonction de ses compétences et de sa disponibilité pour intégrer ces
groupes de travail, les responsables de pôles expriment, succinctement, les modalités de fonctionnement desdits
pôles.
Le Président souhaite laisser le temps de la réflexion aux membres et proposent de ne pas composer, ce soir,
les différents groupes de travail.
- Instances de concertation et de représentation Le Président évoque les instances dans lesquelles le CROS est présent. Et pour les mêmes raisons que celles
sus-évoquées, il propose de ne pas nommer, ce soir, les délégués.
- Séminaire interne Le Président propose que le Comité Directeur se retrouve, en séminaire interne, pour débattre de nos
orientations pour la présente olympiade, à partir du document qu'il a présenté lors de l'assemblée générale et dont
chacun membre a un exemplaire dans son dossier et pour définir, précisément, notre "feuille de route" pour les 4
années à venir. Et c'est à l'occasion de cette journée que seront désignés les membres des groupes de travail et les
délégués dans les instances où nous sommes présents.
La date du samedi 25 avril est retenue, de 9 heures à 17 heures, en un lieu qui reste à définir, 5 membres
seulement n'étant pas libres ce jour.
- Réunions Il est décidé que le mardi sera, en général, le jour des réunions du comité directeur et du bureau exécutif et
qu'elles se tiendront à 18 h 30. M. Hénault précise qu'il ne pourra être présent que vers 19 heures.
- Comité Directeur : le Président rappelle que tous les membres, ainsi que les Présidents des CDOS,
participent aux réunions du comité directeur dont la première réunion se tiendra le 9 juin
- Bureau Exécutif : les membres, qui viennent d'être élus au bureau exécutif, ainsi que les Présidents des
CDOS, participent à ses réunions, dont la première se tiendra le 5 mai.
Des convocations seront adressées le moment venu.
Les dates des autres réunions seront définies lors du séminaire interne.

- Arfassec Un point est fait sur l'Arfassec, en précisant que la présidence est assurée soit par le CROS, soit par le
CRAJEP. L'élection du Président devant avoir lieu lors du conseil d'administration du 20 avril, les candidatures doivent
être déposées avant le 10 avril.
Le Président propose la candidature de Christian Levêque. Mise aux voix, celle-ci est adoptée à l'unanimité.

- Conseil National des CROS et des CDOS Le Président fait part que l'assemble générale du CNCD se tenant le 18 avril prochain les candidatures devaient
être déposées avant le 28 mars.
Il rappelle qu'il a souhaité qu'un membre du CROS pose candidature et que Monique Rollett, référente du
CROS au sein de l'interrégion Centre Ouest était candidate. C'est donc celle-ci qui a été adressée au CNCD, dans le
délai imparti.
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Il demande au nouveau Comité Directeur la validation de cette candidature.
Mise aux voix, celle-ci est adoptée à l'unanimité.
- Questions diverses - Daniel Gougeon, en charge du CNDS, rappelle la liste des membres chargés de vérifier les dossiers
régionaux et fourni toutes explications à ce sujet.
- Christian Levêque relate sa participation à l'assemblée générale du CRIJ et fait part des graves problèmes
financiers de cet organisme, l'Etat diminuant de 45 % la subvention habituellement allouée.
- le Président fait part de la venue, la semaine dernière, de Henri Sérandour, Président du CNOSF. Ainsi que
de la réunion avec le Directeur Général du CNDS, réunion à laquelle étaient conviés les Présidents de CDOS.
Il informe qu'à cette occasion, le Président Sérandour a remis à Jean Ros, pour le travail réalisé pendant ses
longues années à la présidence du CROS 45, la médaille d'honneur du CNOSF.
Personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 45.

Jean-Louis Desnoues
Président

Monique Rollett
Vice-Présidente
en charge du secrétariat général
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