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Pôle  

Administratif 
 

Responsable du pôle administratif :  

Chantal PERROT  

Assistante administrative et comptable : Laurence 
VIOLET 

 

Au cours de l'année 2011, 71 Ligues et Comités régionaux ont adhéré au 
CROS, soit près de 8 000 clubs, 630 000 licenciés, 100 000 bénévoles et 2 500 emplois sportifs. 

Une équipe de 7 salariés est au service de l'ensemble du Mouvement sportif régional : une directrice, 
4 chargés de missions, une assistante administrative et comptable et une assistante administrative. 

En novembre 2011, la secrétaire comptable Dolorès RUIZ a démissionné, et n’a pas été remplacée. 
Ses missions ont été réparties. L’administratif du pôle formation a été repris par sa chargée de mission 
Marie-Anne TOURAULT, et la comptabilité par Laurence VIOLET sous la responsabilité du trésorier 
Jean-Paul Cuzon.  

Ce pôle administratif qui assure les charges courantes de secrétariat :  
- réception du courrier, (papier, mail), tri et transmission aux personnes concernées, 
- correspondance du Président, de la comptabilité …. 
- organisation et convocations Conseil, Bureau Exécutif, Comité Directeur, 
- mise en forme et diffusion comptes rendus Bureau Exécutif, Comité Directeur, 
- archivage,  
 

a en outre mis en place : 
- la compilation de différentes données provenant des comptes-rendus de représentations,  
- une base de suivi des dossiers CNDS avec un historique pour cette olympiade, 
- la création d’une base de contacts du Mouvement sportif régional, 8000 contacts et 4400 e-mails, 
- le suivi des représentations du CROS.  
Sur cette année 2011,  

681 invitations (réunions, AG, événements sportifs) ont été reçues. 
496 ont été honorées par les élus du CROS, soit 73%. 
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La région Centre a formalisé et adopté en 2011 son Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (SRADDT) : Ambitions 2020, conduisant à une vision 
prospective du territoire de 10 à 20 ans. Le sport, premier réseau associatif du territoire, contribue à 
l’aménagement durable et solidaire du territoire, au travers des valeurs qu’il véhicule et du lien social 
qu’il génère. Les bienfaits de la pratique d’activités sportives tant au niveau physique, psychologique, 
social qu’éducatif sont reconnus par tous et concourent à l’épanouissement des femmes et des 
hommes.  
Les éléments du SRADDT concernant le sport régional sont apparus insuffisants et demandaient à 
être complétés. Pour cela, le CROS Centre, avec l’ensemble du mouvement sportif régional, a 
apporté une contribution volontaire au SRADDT afin de formaliser les enjeux et les besoins du secteur 
à moyen terme, et d’y apporter ses recommandations.  

2011 a été l’année de  lancement de la construction d’un projet collectif CDOS et CROS à l’échelle du 
territoire régional ayant pour objectif d’anticiper les évolutions à venir et répondre aux besoins de 
demain. Le projet territorial du Mouvement Olympique Sportif de la région Centre sera finalisé en 2012 
et  sera décliné par l’ensemble des acteurs pour construire  leur plan de développement  de la 
prochaine olympiade.  
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Pôle  
Aménagement du territoire 

et 
 Développement des pratiques  

 

 

Responsable du pôle : Patrice Doctrinal 
 

 

 

 Commission 
"Aménagement du Territoire" 

  
Responsable de la commission :  

Patrice Doctrinal 

Chargé de mission : Yohan Korman 

 

 Commission 
"Développement des Pratiques"  
- Les groupes à thèmes 
Responsable de la commission : 

Chantal Perrot 

Chargé de mission : Yohan Korman 
 
 
 

 - Les "Familles d'activités" 
Responsable de la commission : Patrice 
Doctrinal 

Chargé de mission : Yohan Korman
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 COMMISSION "AMENAGEMENT DU TERRITOIRE" 
La commission "Aménagement du Territoire" traite de l’ensemble des dossiers ayant un rapport 
avec les équipements sportifs, les nouveaux territoires, l’organisation du sport. Cette commission est 
présidée par M. Patrice Doctrinal.  

 

 

1. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : UN OUTIL DE "L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE" 

● Avis au Conseil régional sur les demandes de subventions d’équipements sportifs faites au 
service des sports du Conseil régional. 

Le Conseil régional demande un avis au CROS sur toutes les demandes de subventions 
d’équipements sportifs qu’il reçoit.  
Pour répondre à cette demande, le CROS : 
- prend la mesure de la Ligue sportive, du maître d’ouvrage et du CDOS concernés par l’action, 
- réalise une analyse complète de la demande de subvention : présentation du projet, cohérence du 
plan de financement, opportunité/justification du projet, aménagement du territoire, conformité 
technique du projet (normes), échéancier du projet, conclusions. 

En 2011, le CROS a émis 55 avis sur les demandes de subventions faites à la Région pour des 
constructions/rénovations d’équipements sportifs : 

  8 demandes provenant du Cher. 
  8 demandes provenant de l’Eure-et-Loir. 
  4 demandes provenant de l’Indre. 
 12 demandes provenant de l’Indre-et-Loire. 
 10 demandes provenant du Loir-et-Cher. 
 13 demandes provenant du Loiret. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la typologie des équipements concernés par ces demandes, les projets les plus 
souvent présentés concernent : 
- les courts de tennis (rénovation ou construction), 
- les stades de football (éclairage, aménagement d’annexes…), 
- les gymnases/sites omnisports, 
- les piscines. 
 
 
● Avis à fournir au Conseil régional sur les demandes de subventions d’équipements sportifs 
faites au service aménagement du territoire dans le cadre des politiques territorialisées (charte 
de développement, programme d’actions et contrat de Pays et d’Agglo). 

Le Conseil régional demande un avis au CROS sur toutes les demandes de subventions 
d’équipements sportifs qu’il reçoit via les politiques territorialisées (charte de développement, 
programme d’actions et contrat de Pays/d’Agglo).  
Là encore, comme pour la mission précédente, le CROS : 
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- prend la mesure de la Ligue sportive, du maître d’ouvrage et du CDOS concernés par l’action 
(utilisation d’un réseau humain), 
- réalise une analyse complète de la demande de subvention : présentation du projet, cohérence du 
plan de financement, opportunité/justification du projet, aménagement du territoire, conformité 
technique du projet (normes), échéancier du projet, conclusions. 
 
En 2011, le CROS a donc travaillé sur 54 avis d’équipements sportifs intégrés dans 13 documents de 
Pays : 

 Contrat de Pays Loire Val d’Aubois. 
 Programme d’actions du Pays de Valençay. 
 Programme d’actions du Pays Val de Creuse Val d’Anglin. 
 Programme d’actions du Pays Sologne Val Sud. 
 Bilan à mi-parcours du Contrat d’Agglo Tours +. 
 Orientations du Pays Loire d’Aubois.  
 Orientations du Pays Berry St Amandois.  
 Orientations du Pays du Perche. 
 Orientations du Pays Dunois.  
 Orientations de l’Agglomération de Chartres.  
 Orientations du Pays de Valençay. 
 Orientations du Pays Loire Beauce.  
 Orientations du Pays Forêt d’Orléans Val de Loire.  

En ce qui concerne la typologie des équipements concernés par ces demandes, les projets les plus 
souvent présentés concernent : 
- la rénovation/construction de piscines, 
- la rénovation/construction de gymnases/salles omnisports, 
- la rénovation/construction de terrains de football et/ou annexes. 

● Avis sur les demandes de subventions « CNDS Equipements ». 

Le CNOSF et la DRJSCS adressent au CROS Centre les demandes de subventions « CNDS 
Equipements Enveloppe Nationale Générale » afin que le mouvement olympique et sportif régional 
fixe des priorités sur les différentes demandes de subventions. Cette demande d’avis est très 
ponctuelle (en général, deux demandes par an avant les comités de pilotages « CNDS 
Equipements »).   

En 2011, plus de 20 avis ont ainsi été émis sur des demandes de subventions "Equipements". 

A noter également que le CROS est un acteur de coordination pour les demandes de subventions 
« CNDS Crédits Régionalisés », les CDOS émettant les avis du Mouvement sportif sur ces dossiers. 

● Travail sur les schémas de cohérence d’équipements des Ligues et Comités régionaux. 

En partenariat avec la DRJSCS et le Conseil régional du Centre, le CROS Centre favorise la mise en 
place de schémas de cohérence des équipements sportifs de toutes les Ligues sportives. Ces 
schémas de cohérence des équipements visent, par discipline sportive à : 
- dresser un état des lieux des équipements sportifs de la discipline concernée, 
- déterminer les priorités d’équipements sportifs sur la région Centre. 

L’année 2011 a été une année charnière pour la préparation des schémas de cohérence 2012 – 2016. 
Pas moins de 40 réunions avec les présidents de Ligues ont été organisées de manière à : 
- faire le bilan des projets d’équipements inscrits dans les schémas directeurs 2008 – 2012, 
- préparer avec les Ligues les schémas de cohérence 2012 – 2016, 
- faire le point avec les Ligues des spécificités, problématiques et orientations de la discipline en 
matière d’équipements sportifs et plus largement de la politique sportive de la Ligue sur cette 
thématique. 
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● Favoriser l’émergence de projets d’équipements sportifs structurants en région Centre. 

Le CROS Centre est amené à favoriser l’émergence de projets sportifs structurants en région Centre. 
A titre d’exemple, le pôle de compétence est amené à travailler sur des projets tels que la construction 
d’un grand complexe omnisports en région Centre, la construction d’un vélodrome couvert…  

En 2011, le CROS a ainsi apporté des éléments et pris part aux différents Comités de pilotage sur les 
projets de grands équipements sportifs (grande salle « Arena », vélodrome couvert…). 

● Etude piscine en région Centre. 

En 2011, le CROS Centre a engagé le suivi de l’étude piscine, ce qui a consisté à réaliser : 
- des entretiens avec les différents maîtres d’ouvrage, 
- une analyse des demandes de subventions au regard des résultats de l’étude piscine, 
- une présentation des résultats aux différents partenaires, aux différents services de la Région, 
- une présentation des possibilités d’accompagnement et de suite de l’étude piscine lors de la 
Conférence Régionale du Sport… 

● Centre de ressources et de conseils sur les projets d’équipements sportifs 

Le CROS Centre a reçu en 2011 de nombreuses demandes de conseils sur les projets d’équipements 
sportifs (demandes émanant de collectivités, de maîtres d’ouvrage, d’associations, de partenaires…). 

Ces demandes ont porté notamment sur : 
- les normes fédérales nécessaires, 
- des caractéristiques techniques du projet,  
- les différentes sources de financement possibles, 
- les différents cadres d’interventions des partenaires financiers, 
- les étapes à suivre pour la construction rénovation d’un équipement sportif… 

2. SPORT, NOUVEAUX TERRITOIRES ET COLLECTIVITES TERRITORIALES 

● Réalisation de DTA (Diagnostic Territorial Approfondi) dans le champ sportif. 

En 2011, le CROS a engagé (avec le Pays de Valençay, la DRJSCS, la région et les collectivités 
territoriales locales) un travail de "Diagnostic Territorial Approfondi" sur le Pays de Valençay. Ce 
diagnostic, s’échelonnant sur 8 mois (estimation d’octobre 2011 à mai 2012), vise à : 

- réaliser un état des lieux quantitatif et qualitatif de l’offre d’activité sportive,  
- réaliser un état des lieux des interventions publiques en faveur du sport et des enjeux des   
politiques de développement de la pratique sportive, 
- qualifier et quantifier la demande de pratique sportive, 
- réaliser l’analyse croisée de l’offre et la demande, 
- formaliser un diagnostic partagé. 

 
Dès la fin du diagnostic, le Pays pourra lancer un plan d’actions et déterminer ainsi une réelle politique 
sportive territoriale qui permette de répondre aux enjeux du territoire.  

● Suivi de Conseils Associatifs Sportifs (CAS) de Pays en région Centre. 

Le CROS Centre a entrepris d’impulser, avec la collaboration des CDOS et des Pays, la mise en 
œuvre de Conseil Associatif Sportif (CAS) locaux.  
Ces CAS, constitués de clubs sportifs locaux et de Comités départementaux, travaillent pour 
développer le sport sur le territoire (diagnostic sportif, détermination et accompagnement de projets 
sportifs structurants, relations étroites avec les élus…).  
Le CROS initie, coordonne et accompagne l’ensemble de ces CAS. 

En 2011, un travail de mutualisation des CROS/CDOS de la région Centre, a été abordé lors de 
réunions pour déterminer dans quelle mesure un travail commun pourrait avoir lieu sur ces niveaux de 
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territoire (détermination d’une méthodologie commune, mutualisation et détermination de la répartition 
des ressources humaines, mise en commun d’objectifs…).  
 
● Elaboration et présentation de diagnostics sportifs territoriaux.  
 
Dans le cadre des CAS, le pôle de compétence « Aménagement du territoire » du CROS est amené à 
réaliser, en relation avec les informations de nombreux partenaires (membres des CAS, Ligues 
sportives, CDOS, Pays…) des diagnostics sportifs territoriaux de Pays.  
Ces diagnostics, qui font l’état des lieux du sport sur le territoire et qui proposent des pistes de 
développement du sport sur le territoire, sont ensuite remis aux communes, communauté de 
communes du Pays ainsi qu’à l’ensemble des partenaires (Région, Département concerné, Etat…). 

En 2011, la commission "Aménagement du territoire" du CROS a travaillé sur l’élaboration d’un certain 
nombre de diagnostics : 
- Pays du Perche (PNR), 
- Pays de Vierzon, 
- Pays Dunois… 

● Accompagnement d’associations sportives / de collectivités territoriales dans leurs projets 
sportifs structurants pour les territoires.  

Une fois les diagnostics sportifs territoriaux réalisés, le pôle de compétence « Aménagement du 
territoire » peut être amené à accompagner des clubs ou des communes sur les projets sportifs 
identifiés comme structurant pour le territoire en question (action inscrite dans les axes de 
développement du diagnostic). 

3. LA PARTICIPATION A LA VIE SPORTIVE REGIONALE 

● Participation sur les dispositifs d’aide au Mouvement olympique et sportif 

La Commission « Aménagement du territoire » du CROS Centre participe aux différents dispositifs 
d’aide au Mouvement olympique et sportif, cette participation pouvant prendre plusieurs formes : 
- participation aux comités de pilotage « Matériel et Véhicule »,  
- apport d’éléments de réflexion sur les différents dispositifs existants (Etat, région), 
- aide à la construction de fond de dossier de demande de subvention (ex : dispositif aide à la 
construction rénovation d’équipements sportifs du Conseil Régional), 
- réflexion sur les « circuits » du CNDS Equipements….  
- élaboration en partenariat avec l’état et la région des schémas de cohérence d’équipement. 

● Conférence Régionale du Sport 

La commission « Aménagement du territoire » du CROS Centre apporte des éléments de réflexion à 
la Conférence Régionale du Sport de manière à positionner le Mouvement olympique et sportif dans 
la nouvelle donne territoriale et de faire un point sur les avancées des différents dossiers. 

● Développement durable 

En 2011, outre la prise en compte du développement durable sur l’ensemble des dossiers traités, le 
pôle "Aménagement du territoire" et "Développement des pratiques" du CROS a travaillé en lien avec 
l’UFOLEP et la DRJSCS sur des formations sur le développement durable (préparation du contenu et 
interventions).    
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COMMISSION "DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES" 

La commission "Développement des pratiques" comprend : 
- le travail par famille d’activités sportives (responsable M. Patrice Doctrinal)  
- le travail réalisé pour l’accès au sport des publics cibles (responsable Mme Chantal Perrot) 
 
 
 
 
1. LES GROUPES A THEMES 

● Mise en place d’une action "Sport au féminin". 

A travers le groupe "Sport au féminin", le CROS Centre souhaite promouvoir l’accès à la pratique 
physique et sportive féminine.  
Les différentes actions menées ainsi au cours de l’Olympiade visaient à informer et sensibiliser le 
grand public et promouvoir les activités à destination du public féminin. 

La commission "Développement des pratiques" a lancé en 2011 un appel à projet « Sport au 
Féminin » visant à récompenser les structures facilitant la pratique sportive féminine dans toutes ses 
dimensions (accès aux activités sportives, accès aux postes dans les organes dirigeants, mise en 
place d’actions promotionnelles, développement du nombre de licenciées…). 

Les récompenses suivantes ont été attribuées : 

- 1er projet :   Bon d'achat de matériel à hauteur de 700 € (ECO Volley-ball), 
- 2ème projet : Bon d'achat de matériel à hauteur de 500 € (Les Archers Montoiriens), 
- 3ème projet : Bon d'achat de matériel à hauteur de 300 € (Tennis Club de Jars le Noyers Subligny). 

En 2011, le CROS a également participé aux réunions partenariales sur la thématique "Sport et 
Femmes" et aux réunions ou manifestations ayant trait à ce sujet. 

● Mise en place d’une conférence « Sport Santé Seniors Handicaps ». 

A travers le groupe de travail « Sport Santé Senior Handicaps », le CROS Centre souhaite 
promouvoir, favoriser et faciliter : 
- la pratique physique et sportive pour les seniors, 
- la pratique physique et sportive pour les personnes en situation de handicap. 
Le CROS souhaite également informer sur toutes les questions inhérentes à la santé et au sport 
(bienfaits physiques du sport, prévention du dopage…). 

En 2011, le CROS a mis en place une conférence « Sport Santé Seniors Handicaps » à Tours le 30 
novembre, qui a accueilli 120 personnes et dont le programme était : 
- la projection du film « Sport et Handicaps » (Film de la FFH), 
- la mise en place d’activités sportives pour une personne en situation de handicap, concepts et outils  
(Stéphane Goudou, Vice Président du Comité Régional Handisport), 
- la labellisation handicap des clubs et l’outil handi-guide  (Léonor Mahé, DDCS d’Indre-et-Loire), 
- les bienfaits du sport sur la santé  (Aymeric Leroy, Conseiller pédagogique Comité Régional EPGV), 
- l’utilité du défibrillateur (Docteurs Ghislain Martin du CROS Centre). 

Le CROS participe de même aux réunions partenariales (DRDJS et Région) abordant les thématiques 
et à toutes les actions de sensibilisation menées sur ces thèmes où le CROS peut intervenir. 
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● Réseau APS – S 

Un groupe « APS - S » a vu le jour en 2011. Composé d’entités pouvant intervenir conjointement sur 
les champs du sport et de la santé (DRJSCS, Mutualité Française, Sanofi, CROS, Médecine 
régionale…), ce groupe va travailler sur ces thématiques. Le réseau APS – S, dont le CROS fait 
pleinement partie, va définir des objectifs, un plan d’actions à mener… 

Dans cet objectif, une petite dizaine de réunions ont été organisées en 2011 avec l’ensemble des 
acteurs du réseau (dont le CROS). 

 

 

 

2. LES FAMILLES D’ACTIVITES 

7 familles d’activités sportives représentent l’ensemble du Mouvement sportif :  
- les sports terrestres, 
- les sports aériens,  
- les sports utilisant des salles omnisports, 
- les sports d’extérieurs, 
- les sports utilisant des équipements spécifiques, 
- les sports mécaniques, 
- les sports nautiques.   

● Les travaux de collaborations interfédérales 

Le CROS Centre fédère les Ligues sportives régionales par famille d’activités sportives.  

Dans cette optique, le CROS assure le suivi des grandes orientations émises dans les manifestes de 
familles d’activités pour aborder des projets et thématiques communes sur des familles d’activités. 



 

CROS Centre  Rapport d’activités 2011 10 / 21 
 

 

Pôle  
Professionnalisation 

 
 

Responsable du pôle : Christian Lévêque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Commission "Emploi" 
 
Responsable de la commission :  

Christian Lévêque 
  
Chargée de mission : Déborah 
Tési 
 
 

 

 

 

 
 

 Commission "Formation" 
 

Responsable de la commission:  
Christian Lécuyer 

  
Chargée de mission :  

Marie-Anne Tourault 

 



 

CROS Centre  Rapport d’activités 2011 11 / 21 
 

COMMISSION "EMPLOI" 

 
L’objectif principal de ce pôle est la professionnalisation du secteur sportif par 

l’accompagnement des associations sportives dans leur structuration et leur développement - qu’elles 
soient employeurs ou non -, dans la consolidation de leurs activités, en vue de pérenniser leurs 
emplois et dans leurs démarches d’employeurs. 

 
Le comité de pilotage "Emploi" 
 
Le comité de pilotage "Emploi" s’est réuni une fois cette année. Durant cette réunion, après avoir 
dressé le bilan des dossiers Cap’asso et des études faites au sein du CROS sur l’emploi,  une 
réflexion a été menée sur les orientations et les objectifs du comité (deuxième renouvellement). 
 
 
La Réunion des Employeurs  
 
La réunion des Employeurs a permis de leur présenter les nouveaux conseillers associatifs, le bilan 
2010 du dispositif Cap’asso et de faire le point sur les études réalisées. 
 

Le Réseau de Compétences  

Il s’est réuni 3 fois cette année. Une journée a été consacrée à des réflexions, des échanges et des 
travaux sur différents thèmes s’inscrivant dans la démarche de professionnalisation des associations 
sportives (bilan 2010 du dispositif Cap’asso, point sur les études réalisées, point sur la formation 
professionnelle continue et point sur l’analyse financière des dossiers Cap’asso). Les deux autres 
journées ont été consacrées à une formation sur « l’essentiel de la formation professionnelle 
continue ». 
 
Parallèlement, une demi-journée d’accueil et d’information a eu lieu auprès d’un nouveau conseiller 
associatif sportif qui a intégré le réseau en 2011. 

 

Information sur les aides à l’emploi 

Un livret sur la professionnalisation a été élaboré et adressé à toutes les Ligues. Ce livret reprenait le 
bilan 2010 du dispositif Cap’asso ainsi que des informations sur le renouvellement de ce dispositif. 

 

Accompagnement des associations sportives : 

Dispositif Cap’asso, un élan pour l’emploi associatif de la région Centre 

-  Plus de 200 demandes d’informations sur le dispositif. 
- 100 dossiers Cap’asso sport ont reçu un accord favorable en 2011, ce qui représente 111 emplois 
dont 25 postes créés et 86 postes consolidés.  
Dont 49 dossiers de renouvellement qui représente 65% des emplois consolidés. 
Tous les dossiers ont été accompagnés par les conseillers associatifs. 
 
Une étude a été faite auprès des 19 associations ayant bénéficié d’un Cap’asso en 2006 et n’ayant 
pas sollicité un renouvellement. 
Un questionnaire a été rédigé et adressé aux associations bénéficiant d’une convention avec la 
Région dans le cadre du dispositif Cap’asso afin de connaître leurs besoins en formation et en 
accompagnement. 
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Dispositif Local d’Accompagnement  

- Un accompagnement individuel auprès du Comité départemental d’EPGV a été mené. 
- Le deuxième outil de capitalisation « l’organisation interne et la gestion des ressources humaines » a 
été finalisé et mis en ligne sur le site du CNAR. 

Plan de cohésion sociale 

Des réponses aux nombreuses demandes d’informations sur les différents contrats aidés de l’Etat ont 
été données aux associations. 

Les emplois sportifs qualifiés 

Suite à une demande du CNDS National, des entretiens (6) ont été menés avec la DRJSCS pour 
évaluer les postes Emploi Sportif Qualifiés  arrivant à échéance en 2011/2012 pour étudier le 
renouvellement ou non de l’aide. 

Dans le cadre d’une convention nationale, l’URSSAF et l’ACOSS ont proposé une demi-journée 
d’information à la Ligue et aux clubs de triathlon sur les obligations sociales des associations 
sportives. Cette demi-journée a eu lieu au CROS. 

COMMISSION FORMATION 

Formations à destination des bénévoles 
 366 heures dispensées, 
 930 stagiaires accueillis, 
 5 stagiaires ont validé le "Certificat de Formation à la Gestion Associative" (CFGA). Une 

remise officielle de diplômes a eu lieu lors du séminaire des présidents de Ligues le 30 
septembre 2011, 

 thèmes abordés : "Formation de perfectionnement sportif" (22 heures),  "l'Essentiel de la 
formation professionnelle continue" (7 heures), formations modulaires CDOS/CROS sur les 
"Savoirs fondamentaux de la gestion associative", 

 stage "Jeune dirigeant" annulé par manque d'inscrits. 
 
Formations à destination des salariés 

 37 heures dispensées, 
 60 salariés accueillis, 
 thèmes abordés : "Accompagnement éducatif et encadrement des jeunes ayant un 

comportement difficile" (6 modules de 4 heures), "Sport et développement durable" (6 
heures), "l'Essentiel de la formation professionnelle continue" (7 heures). 

 
Réseau formateurs 

 Formation de formateurs : 42 heures et 7 stagiaires, 
 accueil de 4 nouveaux formateurs dans le réseau, 
 remise à jour de 10 kits pédagogiques (supports de formation utilisés lors des formations). 

 
CNDS – ligne régionale des crédits formation 

 Réunion d'information auprès des Ligues, 
 instruction des dossiers CNDS des Ligues et Comités régionaux. 

 
Organisation générale 

 Dissolution du CFPS : la commission "Formation" du CROS a donc maintenant en charge 
l'organisation des formations (mission dévolue auparavant au CFPS). 
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Pôle Communication 
 

Responsable du pôle : Nicole Coury 

 

 

 

 

 Commission 
"Communication" 

Responsable de la commission :  

Nicole Coury 

Chargée de mission : Fanny 
Parmentier 

 

 

 

 

 Commission "Valorisation - 
récompenses" 

Responsables de la commission :  

Eugène Busso et Patrick Lazennec 

Chargée de mission : Fanny Parmentier 
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COMMISSION "COMMUNICATION" 

 
Objectifs du pôle  
Fédérer, développer et valoriser le Mouvement olympique et sportif régional pour répondre à ses 
attentes et besoins.  
 
Site Internet :  
L’Agenda : les événements qui ont lieu en région Centre y sont répertoriés ; chaque Ligue ou Comité 
peut proposer directement ses événements en cliquant sur le lien établi dans cette rubrique. Les 
invitations aux manifestations reçues au CROS sont également intégrées dans l’agenda.  
Les Ligues ont reçu un courrier du CROS fin août, les invitant à nous transmettre le calendrier 
régional et les faits marquants de leur discipline (événement, résultats, etc.) 
 
Statistiques des visites du site :  
Le nombre moyen de visites par mois est passé de 926,6 en 2009 à 2124,7 en 2010. En 2011, ce 
sont plus de 3231 visites par mois qui ont été recensées. Soit plus de 1000 visites supplémentaires 
par mois par rapport à 2010.  
Le nombre d’articles mis en ligne chaque mois est resté stable par rapport à 2010, avec 11 articles en 
moyenne.  
 
La Lettre du CROS  
Le fichier des contacts du CROS ayant évolué, le nombre de destinataires à qui la Lettre du CROS est 
envoyée (acteurs du Mouvement olympique et sportif associatif, partenaires institutionnels, 
communes, clubs, et tous ceux qui s’inscrivent via le formulaire en ligne sur le site) fin 2011 à plus de 
4400 destinataires, contre 350 auparavant. 
 
11 numéros ont été diffusés en 2011, dont 1 édition spéciale CNDS.  
Le nombre de lecteurs uniques était pour la Lettre du CROS de novembre 2011 de 1450 personnes.  
 
Le CROS Info  
Ce bulletin d’information destiné aux acteurs du Mouvement olympique et sportif, aux partenaires 
institutionnels du CROS et, de manière générale, au grand public relate :  
- les actions du CROS,  
- les enjeux pour le Mouvement sportif,  
- les grandes orientations défendues par le CROS,  
- les aides régionales et nationales, voire européennes, auxquelles peut prétendre le Mouvement 
olympique et sportif,  
- les disciplines peu médiatisées,  
- les événements qui ont eu, ou auront, lieu,  
- l’emploi et les dispositifs d’aide,  
- etc. …  
 
3 numéros sont parus en 2011, en mai, juillet et décembre.  
Le CROS Info est envoyé par courrier aux institutionnels et par e-mail à tous les autres adhérents, 
contact ou partenaire du CROS.  
Le CROS Info est également consultable sur le site Internet dans la rubrique « CROS Info en ligne ».  
Les logos de la région Centre et du Crédit Mutuel du Centre y figurent en dernière de couverture, ce 
bulletin étant réalisé avec le soutien du Conseil régional et reprographié par le Crédit Mutuel.  
 
Supports de Communication :  
Ils sont réalisés par nos soins à l’occasion des séminaires, conférences, journées d’information, 
récompenses aux sportifs et dirigeants méritants et autres événements,  
invitations, affiches, communiqués de presse (texte + photos numériques), articles sur le site Internet 
du CROS, supports de présentations des différents dossiers traités.  
 
Le guide du Mécénat :  
Edition 2009, il en reste à ce jour 325 exemplaires. (1400 ex. commandés en 2009).  
Ce guide a été distribué (au prix d’achat) aux Ligues qui souhaitaient l’acquérir.  
Il est également remis aux stagiaires lors des formations sur le thème des financements privés.  
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Le Media guide :  
Ce guide incluant un fichier presse régional, est téléchargeable par tous sur le site Internet, rubrique « 
Les documents utiles à télécharger - Boîte à outils »/communication.  
Prochaine édition en 2012.  
 
La plaquette du CROS :  
Elle comprend les grands objectifs de l’Olympiade, les pôles d’activités, le trombinoscope des élus et 
le fichier d’adresses de toutes les Ligues sportives régionales.  
Cette plaquette est téléchargeable par tous sur le site Internet, rubrique « Organisation du CROS ».  
Prochaine édition en 2013.  
 
L’étude Piscine :  
Mise en page et valorisation de l’étude piscine réalisée par le pôle "Aménagement du territoire".  
Cette étude comprend 4 documents d’une centaine de pages, plus une synthèse. Un DVD a 
également été produit et gravé. 
 
Les outils de communication interne :  
Réalisation de nouveaux formulaires de comptes-rendus pour les élus effectuant des représentations 
au nom du CROS. Mise en place de fiches signalétiques des disciplines ainsi que de fiches « relation 
CROS/discipline » permettant aux élus de valoriser les actions du CROS. Ces fiches permettent 
d’améliorer le suivi fait auprès des Ligues et de donner de la matière à la base de données du 
Mouvement olympique et sportif régional.  
Ces nouveaux outils ont été mis en place en 2011. 
  
Evénements :  
Le Séminaire des Présidents de Ligues  
Environ soixante dix invités, présidents et représentants de Ligues et Comités régionaux ont assisté 
au séminaire de rentrée au Novotel d’Orléans la Source. Cette soirée représente un temps 
d’échanges et de débats entre les dirigeants du sport régional, les membres du CROS et les 
personnalités invitées représentants les partenaires institutionnels : Conseil régional et DRJSCS 
Centre.  
Ce séminaire a eu pour thème en 2011 : le sport en Europe, comparaison des organisations autour de 
5 pays par Patrick Clastres, historien du sport. 
 
Les conférences du CROS :  
Une conférence a été organisée en 2011 par le pôle Développement des pratiques sur le thème 
Sport, santé handicaps, à Tours en novembre. (100 personnes). Le pôle communication aide à 
l’organisation et assure le suivi de la presse. 
 
Cérémonie des vœux 2011 
Organisée dans les salons de l’hôtel Novotel Orléans la Source, la soirée a été prise en charge par 
ACCOR, partenaire de la soirée. Environ 150 personnes étaient présentes.  
Cette cérémonie a également permis de récompenser les sportifs, équipes, dirigeants et arbitres 
méritants.  
33 récompenses ont été décernées au titre de l’année 2010. 
  
Journée Sport santé bien-être, 25 septembre 2010  
Le Mouvement olympique et sportif, le ministère de la Santé et des Sports et la Fédération Nationale 
de la Mutualité Française organisaient les 25 et 26 septembre les premiers rendez-vous « Sport, 
santé, bien-être », avec la participation du Centre National de Développement du Sport.  
A Bourges, Chartres, Châteauroux, La Ferté St Aubin et Tours, les animations se sont succédé. Le 
CROS a réalisé un suivi de chaque manifestation avec réalisation de reportage photos et réalisation 
d’articles sur le site web. 
 
Relations Presse :  
Aucun point presse n’a été organisé par le CROS en 2011.  
 
 
Revue de presse : 2 revues de presse thématiques ont été réalisées en 2011 : ARENA, Mouvement 
olympique et sportif.  
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COMMISSION  "VALORISATION – RECOMPENSES" 

Sportifs, équipes, dirigeants et arbitres méritants 2010 :  
 

C’est à l’occasion de la Cérémonie des vœux, présidée par Jean-Louis DESNOUES, au Novotel 
d’Orléans la Source en janvier 2011, que les 36 sportifs, dirigeants et arbitres méritants ont reçu leur 
Trophée.  
 
 SPORTIFS MERITANTS (10) 

SOKHNA GALLE 
LAETITIA DAGUENEL 
ANTHONY PEAN 
DAVY JEANNEY 
KILIAN FOULON 
SEBASTIEN MARQUES 
ROMAIN GRANGE 
ALEXANDRE KALEKA 
HAYRI SIMSEK 
ANTOINE BIDAULT 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

DIRIGEANT MERITANT (10) 

ANNICK LION 
GUY BESSAY 
DANIEL BIONNIER 
PIERRE VASSAL 
ERIC GODEY 
JEAN DE MALEZIEU 
ROGER HERVOUET 
MAURICE BIJOTAT 
DANIEL BEAUFRERE 
JEAN-MARIE AUTON 
 

ARBITRE MERITANT (11) 

PIERRE PIGNOT 
ERIC BIZOT 
FRANCK QUERAL 
GILLES FURON 
HENRI PECQUENARD 
OLIVIER HUSSET 
JEAN-MARIE BLATRY 
DANIEL ALLARD 
SAAK NARIN 
PATRICK URFALINO 
 PHILIPPE LEBON 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

ÉQUIPE MÉRITANTE (5) 

JUNIOR Féminines CROSS-COUNTRY –  
AJ BLOIS ONZAIN - ATHLETISME 
CADETS - CLUB KAYAK DESCARTES - KAYAK 
POLO 
CSA 517ème RGT DU TRAIN deols - 
parachutisme - fcsad 
Junior masculins – uj 37 tours - judo 
Equipe 1 senior – CJF FLEURY-LES-AUBRAIS - 
tir sportif

 
Communes les plus Sportives :  
 
Concours 2011 (pour période 2010)  
L’objectif de ce challenge est de récompenser les villes de la région Centre pour la politique sportive 
qu’elles mènent.  
Une seule catégorie a été récompensée pour l’année 2010, celle des communes de 1 500 à 4 999 
habitants.  
17 communes ont répondu à ce concours. 6 communes ont été visitées par les membres du jury. 
LEVROUX, BROU, NEUVILLE AUX BOIS, LARCAY, MONTOIRE SUR LE LOIR, BOIGNY SUR BIONNE. 
Les cérémonies de remise des Trophées, aux 3 premières communes, ont eu lieu en juin 2011, avec 
la distinction Or à Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher), Argent à Neuville-aux-Bois (Loiret), et Bronze au 
Levroux (Indre). 
 Ces communes ont reçu un plateau gravé, "Trophée des communes les plus sportives 2010".  
 
Concours 2012 (pour période 2011) Une seule catégorie sera récompensée pour l’année 2011, celle 
des communes de 5000 à 9 999 habitants. 
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Pôle Informatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable du pôle : Paul Carré 

Chargée de mission : Fanny Parmentier 
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Objectifs du pôle  
Moderniser et structurer le Mouvement olympique et sportif régional pour répondre à ses attentes et 
ses besoins.  
 
 Structuration du Mouvement sportif :  

Suivi et entretien du matériel informatique et téléphonique  
 
 Serveur  

RAS. La sauvegarde des données se fait, sur disque RDX, (2 exemplaires), qui sont intervertis, d’un 
mois sur l’autre.  
 
 Réseau  

Pas de souci particulier concernant le réseau en 2011, qu’il soit filaire ou en wifi. Cela fonctionne bien.  
 
 Postes de travail  

L’actualisation annuelle des anti-virus est réalisée sur chaque poste au fil de l’eau.  
Un tableau récapitulatif comprenant les dates d’achats, le détail des matériels, logiciels, anti-virus et 
les maintenances réalisées a été créé.  
Le contrat de maintenance signé en 2010 avec la société LISICA (St Jean le Blanc) pour 24h de 
maintenance forfaitaire (non annuel, ce forfait est utilisable par 1/4h) n’a pas été utilisé en 2011. il 
reste environ 18h utilisables sur ce forfait. 
 
 Téléphonie / Internet  

Prorogation demandée en octobre pour le contrat de leasing du standard jusqu’à la date du 
déménagement en 2012.  
Les options Business des mobiles CROS et SR ont été résiliées.  
 
 
 Modernisation du Mouvement sportif :  

La base de contacts unique pour le CROS sur Outlook a été réalisée en 2010. Aujourd’hui plus de 
8000 contacts  sont recensés. La base mail exploitable est de plus de 4400 noms. 
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Commission juridique 
 

 

 

 

 

Responsable de la commission : 

 Jean Ros 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du CROS, Jean Louis DESNOUES, a souhaité que la commission engage une réflexion 
sur une éventuelle modification de nos Statuts, et plus particulièrement sur l’attribution de voix 
supplémentaires aux disciplines olympiques et à celles fédérant le plus grand nombre de licenciés. 
Celle-ci se réunira en début d’année 2012 et proposera, à la décision du Comité Directeur, les 
éventuelles modifications. 
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Commission 
 

Ethique 
Patrimoine 

Reconnaissance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la commission : Jean Ros 

Cette commission, créée en début d’Olympiade, a pour mission de 
raviver la "mémoire du CROS" et de sauvegarder les archives 
administratives, ainsi que tout objet ou enregistrement ayant un 
lien avec l’activité et le développement du CROS et du Sport en 
région Centre.  

La commission s’est réunie à deux reprises cette année en séance plénière, les 21 Avril et 8 
décembre. Le Groupe de travail a examiné une partie des PV des AG, CD ou Bureaux, depuis 1973, 
au cours de ses séances de travail les 2, 10, 16 Mai, 17, 30 Juin, et 14 Novembre, et a constaté des 
manques. D’autre part, la Commission a proposé que la conservation des archives se fasse par 
olympiade, et que les documents à conserver soient :  

1/ les PV des AG, des CD, des Bureaux, ainsi que des commissions lorsque cela se justifie ;  

2/ les documents significatifs des diverses activités et de leurs évolutions, ainsi que des grands 
évènements (Jeux de l’Avenir, poids économique du sport, Nautisme en Région Centre, formation…) ;  

3/ la liste des élus au CD (nom, prénom, discipline) par olympiade ;  

4/ la liste (à établir) des athlètes de la Région (par département) ayant participé aux JO et JP ;  

5/ la liste (à établir) de ceux de ces athlètes ayant été médaillés aux JO et JP. 
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La Commission a aussi attiré l’attention du Comité Directeur sur les deux points suivants : 

1/ le 40ème anniversaire de la création du CROS qui aura lieu en 2013, et sur les éventuelles actions 
particulières que le CROS pourrait mettre en place à cette occasion ;  

2/ le travail de mémoire du sport et de la société, que le CROS pourrait également mener à l’instar de 
celui que réalise depuis plusieurs années le CDOS d’Eure et Loir, sous l’égide de Centre Images 
organisme financé par la Région et le Conseil général (entre 600 et 1000 films actuellement), ce qui 
permettrait notamment d’enregistrer plusieurs témoins de la naissance du CROS, encore présents 
parmi nous. 

 

 

 

 

 


