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CROS INFO
LE MOT DU
PRÉSIDENT

Le CNDS arrive….. Enfin
vais-je dire ? Car pour
beaucoup de nos
associations, les actions
susceptibles d’obtenir une
aide du Centre National de Développement du Sport
(C.N.D.S ) sont engagées. Le décalage par rapport
aux années F.N.D.S ne devrait pas se faire trop sentir
pour le paiement, nous annonce-t-on !
Une bonne nouvelle toutefois, la part territoriale
(somme affectée à l’ensemble de notre région) est en
augmentation d’environ 12%. Vu l’urgence, nous
aidons à ce que le dispositif se mette en place
rapidement à compter de la formation de la nouvelle
commission régionale du C.N.D.S coprésidée par le
Préfet de région, délégué régional du C.N.D.S, et le
Président du CROS.
Comme auparavant, le CROS étudiera les dossiers
des ligues et comités régionaux et restera à l’écoute
des présidents, voire les accompagnera dans la
démarche administrative.
Je l’ai déjà dit, le décret instituant le C.N.D.S ne nous
satisfait pas pleinement : je serai donc attentif au
respect du mouvement sportif dans ses prérogatives
comme dans ses actions.
A la mi-mai, le CROS va emménager dans son
nouveau siège afin de répondre aux besoins liés à
l’augmentation très importante de nos activités.
Grâce à l’aide du Conseil Régional, et j’en remercie
très sincèrement son Président Michel SAPIN et son
Vice Président François DUMON, nous aurons des
conditions de travail adaptées. Evidemment, cela
nous éloigne de la Maison des Sports qui ne pouvait
pas répondre à nos besoins ainsi que des ligues et
comités régionaux. Mais j’espère que ce n’est qu’une
étape et qu’avec nos partenaires institutionnels, nous
trouverons les moyens de construire ou d’aménager
une Maison régionale des Sports, un outil qui
devient indispensable pour conforter le sport régional
dans ses missions et ses projets.
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Membres d’Honneur

Lors de l’Assemblée Générale, le Président Christian TEINTURIER, sur proposition du Comité Directeur, a
nommé quatre nouveaux Membres d’Honneur, pour leur
engagement et leur fidélité au Mouvement Sportif :
♦
♦
♦

♦

Dominique MIFSUD qui fut Présidente du Comité régional UFOLEP et membre du CROS,
Christian ARMERIGO de Profession Sport Loiret qui fut
Vice-Président du CROS,
Jacques PERROT, actuel Président du Comité régional
des Médaillés Jeunesse et Sport, qui fut Vice-Président
du CROS,
André DOMEAU qui fut Vice-Président de la ligue de
volley-ball et trésorier général du CROS.

Quant à Monique ROLLETT, Présidente de la Ligue de parachutisme sportif et Vice-Présidente du CROS,
elle s’est vue décerner les insignes de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques.

Monique ROLLETT, Dominique MIFSUD, Christian TEINTURIER, Jacques PERROT et
Christian ARMERIGO - Photo CROS -

A partir du 15 mai 2006,
le Comité Régional Olympique
et Sportif du Centre
s’installe dans ses nouveaux locaux
18, rue Jean Moulin à Orléans

CROS Centre - MAISON DES SPORTS - 1240 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET
Tél : 02 38 49 88 50 - Fax : 02 38 49 88 51
Email : centre@franceolympique.com
Site http://centre.franceolympique.com
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Assemblée Générale 2006
C’est le samedi 18 mars dernier que s’est tenue notre Assemblée Générale,
à l’Espace Loisirs Georges Blareau de Sully-sur-Loire,
mis gracieusement à notre disposition par la municipalité.
•
•
•
•

•

•

Puis il fait part de ses inquiétudes sur plusieurs points :
le CNDS où un décalage en temps est à prévoir dans
l’étude des dossiers;
une législation contraignante pour différentes disciplines :
sports aériens, sports mécaniques, sports nautiques…;
des contraintes fiscales et sociales trop fortes ;
la Convention Collective Nationale du Sport qui bouleverse le paysage sportif.
Enfin, il avance certaines priorités pour 2006 :
l’accompagnement de l’emploi, grâce au dispositif régional Cap’Asso notamment, qui est indispensable à la pérennisation des emplois,
la formation des bénévoles qui doit être facilitée pour
s’ouvrir à des formations de qualité reconnue.

Photo CROS

Après avoir remercié les participants, dont :
♦ Patrick BAHEGNE, Directeur régional et départemental
de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative
♦ Jean-Louis BERNARD, Député du Loiret,
♦ Albert FÉVRIER représentant Eric DOLIGÉ, Président du
Conseil Général du Loiret,
♦ Patrick LOTTE représentant François DUMON, VicePrésident du Conseil Régional,
♦ Yves LAUVERGEAT, représentant Xavier BEULIN, Président du Conseil Economique et Social Régional,
♦ Jean ROS, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret, terre d’accueil de cette édition
2006,
le Président Christian TEINTURIER aborde, les deux moments forts de l’année 2005 :
•

un échec avec l’attribution des JO de 2012 à Londres :
il tient à rappeler que le CROS, et l’ensemble du Mouvement Sportif régional, s’est particulièrement mobilisé pour
défendre la candidature de Paris,

Photo CROS

Michel REBRIOUX, Secrétaire Général adjoint, présente le rapport d’activités, rappelant que 70 ligues et comités régionaux sont affiliés, soit près de 8 300 clubs, 580 000
licenciés et quelques 100 000 bénévoles.

Photo CROS

Jean Paul CUZON, Trésorier Général, présente quant à
lui le rapport financier montrant un bilan très sain et un solde
positif.
Jacques BOITTE, vérificateur aux comptes et Bruno
ROUILLÉ, commissaire aux comptes, valident ce bilan et les
deux rapports, activités et financier, sont adoptés à l’unanimité.
Les sports ayant été regroupés en familles d’activités,
chaque responsable de pôle présente le bilan des actions
menées en 2005 et les perspectives 2006.
Après avoir donné la parole aux personnalités présentes, le Président TEINTURIER clôture cette Assemblée en
rappelant que la prochaine aura lieu dans le Cher.

•

une grande satisfaction avec la naissance de la Conférence Régionale du Sport : mettre en place une politique
sportive régionale, dynamique et humaine, était l’objectif
de cette conférence. Grâce à celle-ci, la Région s’est donné les moyens d’une gouvernance du sport concertée.
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Il invite les participants à prendre le verre de l’amitié,
offert par la ville de Sully/Loire.

Le compte rendu complet de l’AG
sera adressé à tous par pli séparé.
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En bref
Combattre la paralysie
La France compte 1,4 Millions de
paralysés. Bien souvent isolées, ces
personnes mènent leur combat au
quotidien pour vivre comme tout un
chacun et, surtout, pour certaines, espérer que la science apporte de nouvelles réponses et améliore un quotidien usant.
Une association, un combat
Cette jeune association d’origine
tourangelle sait se donner les moyens
d’arriver à ses fins : récolter des fonds
pour faire avancer la recherche et pour
soutenir des sportifs gravement accidentés. Forte du dynamisme de ses
bénévoles, parrainée par les Ministères des Sports et de la Recherche ainsi que par le CNOSF, elle développe
en région des relations étroites avec le
Mouvement Sportif.

Conférence Régionale du Sport
Deux réunions de travail se sont
tenues et cinq thématiques ont été
abordées : l’avenir du sport aérien, le
projet d’un vélodrome couvert, l’avenir
des piscines, les clubs élites et les
sports de nature.

Une cause, de l’initiative
et des actions
Grâce à l’organisation de manifestations (matchs de gala, tournoi divers…) et d’opérations originales de
proximité (challenge de la solidarité
sportive), l’association a, peu à peu,
tissé des relations durables avec ses
partenaires et bienfaiteurs en région
Centre, et même au delà. Elle peut
légitimement envisager, aujourd’hui,
un rayonnement national.
Bénévoles et bienfaiteurs,
Combattre la paralysie
a besoin de votre soutien

Au revoir FNDS….
Bonjour CNDS…
C’est la loi de finances 2006 qui crée
le Centre National pour le Développement
du Sport et le décret d’application de son
article 53 qui en précise les modalités.
Le CNDS est un Etablissement Public Administratif, doté de missions, d’un
budget propre et disposant d’une structuration nationale précise pour le répartir.
•
•
•
•
•

Contact : 02 47 51 56 42

Femmes...

•

Femmes...

•

Femmes…

Le groupe de travail « Sport au
Féminin Pluri-elles » est actuellement
mobilisé dans l’organisation d’un événement fédérateur, une
Journée Sport au féminin
Sport en famille
le 1er octobre
à l’île Charlemagne
Dans le cadre de cette journée,
plusieurs parcours de cross country
seront mis en places grâce au
concours de la ligue d’Athlétisme et
accessibles à toutes, y compris aux
personnes à mobilité réduite.
P. Bahegne, F. Dumon et C. Teinturier
En parallèle de cette animation, un
- photo CROS Centre village sportif accueillera toute la famille, tout au long de la journée, pour
Concertation au service de l’action découvrir ou pratiquer différents sports,
ou simplement s’informer.
Chaque collège a présenté un état
Une halte garderie sera à disposides lieux et fait part de ses remarques tion pour les petits.
permettant la constitution de groupes
Les ligues et les licenciés de la
de travail.
Région seront les principaux acteurs
de cette manifestation.
Celui sur l’avenir des piscines a,
d’ores et déjà, permis d’avancer en
Inscrivez ,
proposant une démarche visant à construire un outil d’aide à la décision pour
dès à présent,
les élus de la Région, en étroit partenacet événement dans vos
riat avec la Fédération Française de
agendas et faites le connaître
Natation.
autour de vous

•

Ce qui ne change pas
le principe de recettes affectées provenant de divers prélèvements,
une gestion associant le Ministère des
Sports et le Mouvement Sportif,
l’existence d’une part déconcentrée,
l’existence de commissions régionales,
l’attribution de subventions d’investissement pour la réalisation ou la rénovation
d’équipements sportifs.
Ce qui change
le statut, le périmètre, et la gouvernance,
l’officialisation des commissions départementales,
la participation de représentants des
collectivités au conseil d’administration
du CNDS et dans les commissions territoriales.

Le Programme National de Développement du Sport est alimenté par un prélèvement supplémentaire de 0,22% sur
les sommes misées sur les jeux de la
Française des Jeux, en 2006, 2007 et
2008 ; les recettes attendues étant de 23
millions d’euros par an.
Les attributions individuelles au niveau national seront décidées par le directeur général après approbation du Ministre chargé des Sports et du Ministre
chargé du Budget. Les crédits affectés à
la part territoriale (6,3 millions d’euros)
seront attribués selon les mêmes procédures que pour les autres crédits.
Avec ces nouvelles dispositions, le
Mouvement Sportif est impatient de s’impliquer dans ce nouvel espace de
concertation du financement du sport
par l’Etat pour continuer à exercer pleinement ses missions. Une continuité
voulue sans rupture.
A suivre…
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ZOOM SUR ...
Le Comité Régional Orléanais de Cyclisme

Florian ROUSSEAU honoré

Le vendredi 17 février 2006, au Conseil Régional, se
tenait un rendez-vous très important pour le Comité Régional Orléanais de Cyclisme, présidé par Christian DOUCET :
la signature de la convention d’objectifs avec le Conseil Régional.
Le souhait de la Région Centre, qui mène une politique
dynamique en faveur du sport, représentée par son VicePrésident François DUMON, est de travailler en concertation avec le mouvement sportif, notamment les ligues, et de
coordonner l’action de chacun.

A cette occasion, le Comité Régional a tenu à rendre
hommage à la brillante carrière du pistard Florian ROUSSEAU. Originaire de Patay, ce champion au palmarès exceptionnel a été licencié toute sa carrière en région Centre.

« J’ai toujours
été très attaché
à ma région, je
suis très heureux
devant
tant d’égards »
Photo CROC

Photo CROC

Le Comité Régional de Cyclisme effectue de nombreuses missions pour les jeunes sportifs : stages de détection
et de formations, déplacements d’équipes à travers l’hexagone pour disputer les compétitions officielles de la FFC
(challenges nationaux et championnats de France) et ceci
dans toutes les catégories et disciplines (route, vtt, piste,
bmx, cyclo-cross).
Le Comité est aussi fortement impliqué dans le suivi
des structures haut niveau et études : le pôle France BMX à
Bourges, le Pôle Espoir de St Amand-Montrond, le Centre
Régional d’Entraînement au Lycée Professionnel Beauregard à ChâteauRenault.
Cet investissement financier et humain important est
récompensé par de très bon résultats sportifs et la présence dans les rangs professionnels d’une dizaine de coureurs formés au sein du Comité Régional.

Récompenses du CROS
aux Sportifs et Dirigeants

Repéré lors d’une épreuve régionale officielle de détection sur la piste de Blois, Florian a remporté son premier
titre de champion de France de vitesse cadet en 1990.
Cette performance lui a ouvert les portes de l’Insep à Paris
où il construit toute sa carrière sous la responsabilité des
entraîneurs Alex PONTET puis Gérard QUINTYN. Son premier titre mondial fut acquis en 1992 en junior à Athènes.
Depuis le 1er janvier 2005, Florian entame une belle
reconversion en tant qu’Entraîneur National Piste responsable du sprint français.
Extraits de son palmarès :
Jeux Olympiques (3 or – 1 argent) – Championnats du
monde (10 or – 1 argent – 4 bronze) – Championnats de
France (17 or – 4 argent – 5 bronze).

Comité Régional Orléanais de Cyclisme
29 rue Jules ferry
45400 - Fleury les Aubrais
Tel : 02 38 73 75 00
Fax : 02 38 74 08 57
Email : cro_ffc@club-internet.fr

AGENDA

« La responsabilité
des dirigeants »
Module gratuit d’information
Mardi 16 mai 2006
De 19h à 21h30
Maison des Sports - Olivet

Vendredi 5 mai 2006 à 19h
Maison des Sports - Olivet

Rassemblement National AFSVFP
(Association Française pour un Sport
sans Violence et pour le Fair Play)
Sur le thème :
« Esprit sportif et Ethique de vie »
Jeudi 11 mai 2006
De 9h à 17h
BRGM - Orléans La Source
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Conférence Régionale
de l’Economie Touristique
Mardi 16 mai 2006
De 8h30 à 13h
Conseil Régional du Centre
Orléans

Inauguration des
nouveaux locaux du CROS
18 rue Jean Moulin - Orléans
Jeudi 15 juin 2006 à 18h
En présence de Michel SAPIN,
Président du Conseil Régional

