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CROS 
Présents : M. Desnoues, Busso, Cuzon, Doctrinal, Fischer, Gerbot, Gougeon, Hénault,  
Lécuyer, Lévêque, Monrose,  Noré, Mme Perrot, M. Philippe, Mme Rollett, MM Ros, Vrignaud. 
 
Absents excusés : M.Boutant, Mme Coury, MM Doucet, Lazennec, Lelièvre, Marchais. 
Rebrioux, 
  
Absents non excusés : M. Martin 
 
CDOS  
Présents : MM. Bergeon, Brender, Carré, Mme Kirié. 
Absents excusés : MM Aguillon, Guillemette 

 
Assistent : 
Melles Parmentier, Retailleau, Tourault, M. Korman 

 
ADOPTION DES PV 

Le P.V du Comité directeur du 28 juin 2011 est adopté à l’unanimité. 

Jean Ros souhaite que les salariés absents ne soient pas inscrits « dans les excusés », cette 
partie étant réservée aux élus. 

 
COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 
En préambule, une minute de silence est observée en mémoire de Monsieur Marc Roy, vice-
président du CROS Centre en charge de la communication, décédé le 06 juillet 2011.   

 
Organisation du CROS  

 
Jean-Louis Desnoues précise que Dolorès Ruiz quittera le CROS Centre le 2 novembre 
2011 suite à sa démission. Elle ne sera pas remplacée.  
Ses missions seront confiées : 

- pour la comptabilité à Laurence Violet, 
- pour la partie administrative aux autres salariés. 

Yannick Vrignaud fait observer que des membres du Comité directeur n’ont pas été informés 
de ce départ. 
 
Le CROS a signé avec Laurence Violet un nouveau CDD de 6 mois. Ce contrat bénéficie à 
nouveau d’une aide de l’Etat. Ses missions évolueront en raison du départ de Dolorès Ruiz. 
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Aucun autre candidat ne se présentant au poste de vice-président du CROS en charge de la 
‘Communication’, le président présente la candidature de Nicole COURY. Cette proposition 
est mise au vote à bulletin secret. Sur 21 votants, avec 18 voix pour, 2 contre et 1 
abstention, Mme Coury est élue vice-présidente en charge de la ‘Communication’.  

 
Locaux 
 
Dans le cadre de sa quête de diminution de ses charges, le CROS Centre cherche de 
nouveaux locaux pour son siège. Actuellement,  3 pistes à suivre :  

- contact avec M. Barnoux, propriétaire d’un local à Fleury les Aubrais, et d’un autre 
proche de la CPCA, 

- négociation avec M. Dardhalon, propriétaire actuel du siège qui serait prêt à renégocier 
le coût du loyer. 

Le bail expirant en mai 2012, la décision, pour le dénoncer, doit être prise avant fin octobre 
2011.  
Le Comité directeur donne pouvoir au Président pour décider de la suite à donner dans la 
recherche, la négociation, et la validation à la proposition qui répondra au mieux à nos 
contraintes. 
 
Séminaire de rentrée 30 septembre 2011 

 
Jean-Louis Desnoues note que les échos et retours de ce Séminaire sont positifs, 
notamment  l’intervention de Patrick Clâstres sur l’organisation du sport dans différents Pays 
européens.  
Il sera intéressant de consacrer un temps sur un sujet d’actualité pour nos prochaines AG. 
Un trop grand nombre de personnes inscrites au repas, n’avait pas prévenue de leur 
absence,  ce qui est toujours dommageable financièrement. 

 
Conférence Régionale du Sport 

 
Le choix de la date de la Conférence, initialement prévue au mois de Juillet, a été reporté, 
dans la mesure où la  saison sportive était terminée, et nous rentrions dans la période de 
vacances scolaires …  
L’organisation de la Conférence évolue avec la mise en place de Commissions de travail :  

- la Commission « professionnalisation », 
- la Commission « le sport : de la base au haut niveau », 
- la Commission « aménagement du territoire », 
- une Commission spécifique temporaire sur « La prolifération des algues sur les plans  
  d’eau ». 
 

Les groupes de travail de la Conférence seront élargis à de nouveaux participants. 
Une réunion, à l’initiative du CROS et du Conseil régional, se tiendra dans chaque 
département afin de permettre la remobilisation des Conseils généraux, peu présents lors 
des précédentes Conférences. 
Patrice Doctrinal souhaite que cette Conférence soit plus opérationnelle, structurée et 
rigoureuse. 
 
Les trophées du Sport 
 
Faute de place, un certain nombre de personnes n’ont pu participer à cette manifestation. Le 
CROS ne connait pas les destinataires de l’invitation, le service ‘Communication’ de la 
Région ne l’en informant pas.  
Paul Carré trouve dommage que la liste des nominés ne soit pas communiquée avant la 
cérémonie. Il faut que les représentants du CROS au jury, nous fassent remonter cette 
information pour que nous puissions la diffuser aux membres du Comité Directeur. 
Marie-Line Kirié souligne la non-accessibilité à l’hémicycle pour les personnes à mobilité 
réduite, observation faite déjà l’an dernier. 
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Daniel Gougeon trouve dommage que soient récompensés, dans la catégorie ‘Sports 
d’équipe’ des sportifs individuels qui se distinguent au travers d’une compétition par équipe. 
 
CNDS 

 
La dernière réunion de la Commission se tiendra le 17 Octobre 2011 à 14h30. Cette 
Commission ‘balai’ fera le bilan de l’enveloppe « soutien aux actions en direction des jeunes 
scolarisés » et proposera la répartition du solde de l’enveloppe Equipement.  
Daniel Villain prend en charge le ‘Haut niveau’, Marc Monjaret le remplace à la gestion du 
dossier CNDS, à la DRJSCS. 
Dans le cadre des Assises « Développement Durable », qui se sont déroulées à Bourges, 
les régions de l’inter région vont proposer des formations sur ce thème, pour le CROS se 
sera le 18 novembre prochain. 

 
Emplois ESQ 

 
Les évaluations des Emplois Sportifs Qualifiés « ESQ », contrats aidés par la région Centre, 
ont eues lieues.  
Si ces emplois « CROS » et « CDOS » semblent pouvoir être pérennisés, le président 
constate que des incertitudes subsistent en ce qui concerne l’avenir des aides ‘ESQ’ dans 
les autres associations sportives. 
 
Inter région Centre Ouest 23 et 24 septembre 2011 
 
Patrice Doctrinal félicite Paul Carré, pour la bonne organisation, et la qualité des 
intervenants. 
Si l’on veut que cette instance soit opérationnelle, il faut que les représentants à ces 
réunions soient en capacité de représenter leur structure et de prendre des décisions. La 
présence des présidents est souhaitée. 
Un thème à développer « échange sur les bonnes pratiques ». 
Paul Carré souligne que la réunion avait pour objectif principal la préparation du Congrès.  
La page du CNCD est tournée et une nouvelle ère commence.  
 
Congrès des CROS, CDOS, CTOS les 14 15 16 octobre 

 
Jean Louis DESNOUES participera au Congrès. 
 
SRADDT 
 
Jean-Louis Desnoues indique que le sport a, à nouveau, été oublié dans le cadre de 
l’élaboration du SRADDT (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
du Territoire). Le CROS prépare un document contributif de ses préconisations et souhaits.  
Les CDOS et présidents de Ligues ou Comités régionaux, vu l’importance de cet enjeu, y 
seront associés. Un courrier leur sera adressé leur demandant de noter les éléments 
incontournables qu’il faut y inclure. 
Le MOS revendique la gouvernance partagée. 
Un Comité directeur « élargi » aux présidents des Ligues et Comités régionaux est prévu le 
13 décembre afin de présenter et valider le document contributif du MOS au SRADDT. 
 
 

COMMUNICATION DES COMMISSIONS 
 

Formation 
 

Préparation de la saison 
- Actualisation des kits pédagogiques et du kit administratif. 
- Mise en place des formations pour 2011. 
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- Réunion de rentrée le 8 septembre avec les CDOS, les formateurs. 
- Réunion de rentrée avec la CPCA le 8 septembre. 
- Actualisation des conventions avec les CDOS et les Comités régionaux/Ligues. 
 

Prochaines dates  de formations:  
- Pratiques sportives et développement durable : 18 novembre 2011 à Orléans. 
- Formation de formateurs : 21-23 novembre et 12-14 décembre 2011 à Orléans. 
- Accompagnement éducatif et encadrement de jeunes à comportement difficile :  

8 novembre à Orléans ou 15 novembre à Tours. 
- Les matinées de formation  thème ‘l'emploi sportif ‘ : les relations salariés/bénévoles’, 

26 novembre (Orléans) ou  3 décembre (Châteauroux). 
- Le projet associatif : une date par département, soit 6 dates. Durée 7 heures :  

 12 janvier 2012 à Blois 
 16 janvier 2012 à Châteauroux 
 19 janvier 2012 à Bourges 
 23 janvier 2012 à Parçay-Meslay 
 26 janvier à Orléans 
 30 janvier à Chartres 

 
Expérimentation sur la professionnalisation du milieu culturel et sportif 

La CPCA Centre et ses réseaux membres souhaitent travailler sur la problématique de 
la professionnalisation du secteur associatif. 
Cette réflexion a démarré sur la base du travail d’accompagnement des associations 
dans le cadre du dispositif Cap’Asso, effectué par les conseillers associatifs des réseaux 
de la CPCA Centre qui ont constaté que de nombreuses associations n’anticipent pas 
suffisamment la professionnalisation de leurs salariés. 
C'est pourquoi, une expérimentation sera menée en 2011 par les têtes de réseau.  
Une formation des conseillers associatifs a été organisée le 31 mai avec un 
professionnel de l'insertion professionnelle pour voir comment intervenir auprès des 
structures.  
 
A l'issue de cette formation, il a été prévu que l'expérimentation s'organisera autour de 
trois réunions de 2h chacune par association : 

- une réunion de travail avec les dirigeants de l’association pour connaître le projet 
associatif, 

- une réunion de travail avec le salarié pour connaître sa vision du projet associatif, 
son avenir au sein de l'association, 

- une réunion de mise en commun avec le dirigeant, le salarié. 
 
Cette expérimentation sera menée dans le milieu sportif par Philippe DEBRE et Marie-
Anne TOURAULT auprès du GE Tennis Val de Loire. 
 

Remise de diplômes CFGA lors du séminaire de rentrée : 30 septembre 2011  
5 personnes "récompensées". 

 
Emploi  

Cap’Asso 2011 : 
11 dépôts de dossiers en 2011 (103 dossiers) : 53 projets initiaux, 50 projets de 
renouvellement. 
64 projets passés en comité de pilotage de la Région ont reçu un accord favorable, sur 8 
dépôts et 2 reportés en attente de compléments d’informations.  

 

C2RA : 
Une seconde réunion a eu lieu en août avec le CNAR Sport, la DRJSCS, le C2RA et le 
CROS pour définir les axes de travail commun :  
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- la charte de coopération à actualiser : chaque entité doit faire l’état des lieux du 
fonctionnement de cette charte au sein de sa structure (ce qui fonctionne, ne 
fonctionne pas et les améliorations à envisager), 

- définir et partager : 
- les données quantitatives ou les constats sur l’emploi sportif en région 
Centre,  
- les besoins en accompagnement à envisager pour 2012 : sport 
adapté/handisport, besoin territoire, besoin des  disciplines, fin d’aide PSE 
…   

La prochaine réunion aura lieu le 18 novembre pour travailler sur ces différents points et 
réactualiser la charte de coopération.  

 
DLA 

Le CROS a été retenu pour réaliser l’accompagnement du Comité Départemental EPGV 
37, soit 9 demi-journées d’accompagnement de juin à décembre 2011, puis début 2012. 
Le CROS n’a pas été retenu comme prestataire, suite à l’appel d’offre pour 
accompagner 2 clubs d’EPGV du Loir et Cher sur 3 demi-journées. 

 
 Evaluation ESQ 

Le CNDS national demande à la DRJSCS/CROS et la DDCSPP/CDOS de réaliser les 
entretiens d’évaluation des postes ESQ arrivant à échéance en 2011 et 2012 pour 
étudier le renouvellement de l’aide ou non. Le CNDS met à disposition un questionnaire 
informatisé, à remplir sur place avec une plate forme dédiée. En région Centre, 22 
postes sont évalués, dont 6 postes au niveau régional.  
Une synthèse régionale a été produite pour un envoi au CNDS national, le 7 octobre, les 
profils et les objectifs des postes répondent pleinement aux missions confiées mais sans 
les aides publiques pour les postes des têtes de réseaux CROS/CDOS, les postes allant 
vers des publics éloignés de la pratique sportive (sport adapté, handisport et quartier), 
l’équilibre financier ne serait pas atteint. L’aide de l’Etat est primordiale sur ces postes, 
faute de quoi les missions ne seront pas réalisées. 

 
Outil de capitalisation  

Suite à l’accompagnement des 9 Ligues par le CROS en 2008, deux outils de 
capitalisation ont été réalisés par le CNARS Sport avec 3 Ligues et le CROS :  
 1er outil :  la construction du projet associatif,  
 2ème outil :  l’organisation interne et la gestion des ressources humaines.  
Une réunion sera organisée courant novembre pour lancer la formalisation du 3ème et 
dernier outil : la gestion financière.  

 
Comité de pilotage de l’Etude Professionnalisation : 5 octobre 2011 

Objectifs : étude sur les emplois et compétences des salariés du secteur sportif 
associatif et analyse des besoins en développement des compétences, dont la FPC 
pour les salariés et la formation pour l’association employeur. 
 
Présents : DIREECTE, ORFE, DRJSCS, Conseil régional service sport et formation, 
UNIFORMATION,  AGEFOS PME et CROS 
Les objectifs visés de l’étude sont partagés par l’ensemble des acteurs.  
L’ORFE serait une ressource technique et méthodologique pour la conduite RH,  la mise 
en œuvre de l’étude et le partage de données.  
UNIFORMATION, saisi d’une demande officielle, devrait mettre à disposition un fichier 
des associations sportives employeurs cotisant à un OPCA.  
Actuellement, la DRJSCS accompagne financièrement et techniquement l’étude. 
Suite aux retours d’informations de Madame PARIS et aux contacts pris avec l’université 
pour que l’étude puisse être un sujet de recherche, le déroulement prévisionnel sera 
revu. 
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Le prochain comité de pilotage est fixé au vendredi 16 décembre 2011 à 9h30 au CROS 
Centre. 
 

Aménagement du Territoire et Développement des pratiques 
 

Avis sur les demandes de subventions présentées au : 
  - Conseil régional. A ce jour, 92 avis remis sur des demandes de subventions    
    équipements : 

. 50 par le service des sports, 

. 42 par le service ADT (sur 7 documents de Pays ou d’Agglos). 
       - CNDS Equipements. Dernièrement, 13 avis formulés sur la ligne enveloppe générale  

    (national). 
Apport d’informations et coordination des avis sur le CNDS crédits régionalisés. 

 
Travail sur des DTA 
  Contact avec le Pays de Valençay pour se positionner en « prestataire de services » 
dans le cadre d’un diagnostic territorial approfondi. 

  Schémas Directeurs d’Equipements Sportifs, à  ce jour, 24 Ligues ont déjà été   
  rencontrées et travaillent actuellement sur leur schéma de cohérence d’équipements 
  sportifs. 

  
Développement des pratiques : Publics cibles « Conférence SSSH » 
Définition de l’action lors de la réunion de la commission ‘Conférence SSSH’. 
Travail sur l’action (communication, intervenants, contenu conférence, invitation, 
cocktail, dossier de presse…). 
 
Programme prévisionnel de la réunion : 

- Sport et Handicaps (de 18h30 à 19h40) : 
. Projection du film « Sports et Handicaps » (10 minutes). Film présenté par 

    la Fédération Française Handisport. 
  . La mise en place d’activités sportives pour une personne en situation de  
    handicap. Intervenant : Stéphane GOUDOU – Vice Président du Comité  
    Régional du Centre Handisport. 

. Sports et handicaps : labellisation des clubs, cadre réglementaire et législatif » 
    Intervenante : Léonor MAHE – Direction Départementale de la Cohésion 
    Sociale d’Indre-et-Loire. 

. Questions – réponses avec la salle. 
- Sport et Santé (de 19h40 à 20h40) 
  . Activités sportives et Santé. Intervenant : Aymeric LEROY – Chargé de 
    missions au Comité Régional du Centre de Gymnastique Volontaire. 

. L’utilité du défibrillateur. Intervenant : Docteur Ghislain MARTIN – Médecin du  
  Comité Régional Olympique et Sportif du Centre.  
. Questions – réponses avec la salle. 

- Cocktail 
 

Développement des pratiques : Publics cibles « Sport au féminin » 
Définition de l’action lors de la réunion de la commission ‘Appel à projet’. 
Travail sur les documents de l’appel à projets (questionnaire, cadre d’intervention, 
calendrier…). 

 
Communication 

 
Commission le 11 octobre au CROS.  
 
Communication web : 

Lettre n°15 envoyée ce matin. 
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Nouvelle base de contacts utilisée… On est passé de 333 à 2769 destinataires. En 
septembre, la lettre a été lue par 980 lecteurs uniques. 

 
Site web 

Dossier du mois : le projet associatif qui renvoie vers l’article sur la formation mise en 
place par le C.R.O.S sur ce sujet. 
 

Communication écrite : 
Le CROS Info n° 41 est en cours de rédaction. Parution prévue fin de mois. Prochain 
numéro en octobre. 
 

Relations avec les Ligues : 
Envoi fin août d’une lettre pour mise en relation avec le correspondant « com » de ces 
Ligues. 
Objectif : améliorer les relations entre les Ligues et le CROS, en créant des liens 
hypertextes sur internet. Et Obtenir des infos sur leur calendrier sportif et les 
champions ou actions à valoriser. 
Ligues ayant répondu : Lutte, Golf, Equitation, UFOLEP. 
 

Séminaire de rentrée : 
Belle manifestation regroupant plus de 80 personnes. 
Thème et sujets intéressants. Les Power Points sont en ligne sur le site du CROS  

 
Informatique et NTIC 

 
Téléphonie / INTERNET 

RDV téléphonique avec Orange le 19 octobre pour faire le point de tous les contrats. 

 
Outils NTIC : Développement des formulaires en ligne. 

 
Récompenses 
 

Trophée des villes 2010, 1500-4999 habitants : RAS 
 

Sportifs et dirigeants méritants 2011 
  Lancement du dossier le mois dernier. 
 
  La Commission récompenses a eu lieu ce jour. (thème, lots). 
  Les évolutions : 

       - création d’un formulaire de candidature en ligne,  

 - demande aux Ligues de joindre dans le dossier une photo des candidats,     

       pour la  réalisation d'une  animation visuelle lors de la remise des     

       récompenses, 

             - récompenses-lots. 

 
Programme prévisionnel : 

 - Les dossiers ont été envoyés par mail le 10 octobre, 

        - 11 octobre : commission pour trancher sur les lots, 

        - 6 décembre : date limite de retour des dossiers, 

        - 13 décembre : jury combiné avec le dossier « femmes et sport », 

        - 20 janvier : cérémonie des vœux et des récompenses. 
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POINT FINANCIER  
 
Jean-Paul Cuzon note que sur 78 structures, 8 Ligues ou Comités régionaux ne sont pas à jour 
de leur cotisation dont trois ne cotiseront pas. 
Pratiquement, toutes les subventions ont été versées.  
L’année 2011 devrait enregistrer un déficit raisonnable, compte tenu des dispositions prises. 
 
 
REPRESENTATIONS 
 
Un bilan des invitations et des représentations est fait par Chantal Perrot. 
Le prochain Comité directeur du 13 mars 2012 est reporté au 20 mars 2011. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le président propose que les membres de la commission récompenses soient les mêmes que 
ceux de la commission communication. Principe adopté. 
 
Christian  Lévêque fait remarquer que les adhésions au COSMOS sont en baisse.  

Paul Carré nous informe qu’à la DDCSPP du Cher, il ne reste plus qu’un cadre A (CTS) au sein 
de la structure.  

Jean Ros pose la question de savoir s’il est judicieux de pourvoir au poste de M. Marc ROY. 

Le Président lève la séance à 21h10. 

 

Chantal PERROT     Jean-Louis DESNOUES  

 
Secrétaire générale      Président  


