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Pierre-Yves Bény, GAM, Jeux Olympiques 2012

Edito du Président Pôle Administratif
    

     Responsable du pôle administra�f : Chantal PERROT 
    Assistante administra�ve et comptable : Laurence VIOLET

2012 � ��� ��� ����� ������� �� ���������� ���� :

> la finalisa�on de la contribu�on volontaire du MOS au SRADDT,
> la réalisa�on du document Chiffres Clés du Sport en région Centre,

> le déménagement,
> l’élabora�on du projet territorial CROS/CDOS, pour l’Olympiade à venir,
> l’organisa�on d’une journée Olympique en juin au CREPS de Bourges 

pour encourager les athlètes de la région Centre sélec�onnés au JO de 
Londres 2012,

> le premier diagnos�c territorial approfondi du Pays de Valençay,  
 > le lancement de l’étude professionnalisa�on, 
 > le recensement des données CNDS,  ligne régionale de ce�e Olympiade 

 et une année de montée en puissance des ac�vités des différents pôles du CROS. 

Le fait majeur tout au long de ce�e année a été la tenue des nombreuses réunions pour élaborer le projet 
territorial CROS/CDOS de la région Centre. Les enjeux, les valeurs avec les objec�fs stratégiques sont 
partagés et formalisés. 2013/2017 sera l’Olympiade de la mise en ac�on de ce projet territorial CROS/
CDOS pour représenter et accompagner l’ensemble du Mouvement spor�f régional : les Clubs, Comités 
départementaux et Ligues régionales spor�ves. 
Ce projet reprend  la contribu�on volontaire du Mouvement Olympique et Spor�f régional au SRADDT de 
la région, ainsi que les proposi�ons des différents groupes de travail, afin de mieux an�ciper les évolu�ons 
nécessaires de notre structura�on et de notre environnement. 

       Jean-Louis DESNOUES

 
 

Jean-Louis DESNOUES 
Président du CROS Centre de 2008 à 20…. 
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Salim Sdiri, Athlé�sme, Jeux Olympiques de Londres

Pôle Administratif
    

     Responsable du pôle administra�f : Chantal PERROT 
    Assistante administra�ve et comptable : Laurence VIOLET

Au cours de l’année 2012, soixante-
dix Ligues et Comités régionaux 
ont adhéré au CROS, soit près de 
8000 clubs, 630 000 licenciés, 100 
000 bénévoles et 2500  emplois 
sportifs.
Une équipe de six salariés est au 
service de l’ensemble du Mouvement 
spor�f régional : 
> une directrice, 
> quatre chargés de missions, 
> une assistante administra�ve et 
comptable.

Ce pôle «Administra�f et 
Comptabilité», assure les charges 
courantes de secrétariat.
Ce pôle administra�f a en outre mis 

en place :

> le suivi des représenta�ons du 
CROS. 
En 2012, 544 invita�ons (réunions, 
Assemblée générale, événements 
spor�fs) ont été reçues. 
417 ont été honorées par les élus du 
CROS, soit 77%.

Ce�e année 2012 a vu aussi le 
déménagement du CROS début mai, 
de la rue Jean Moulin à Orléans, au 
6 ter rue de l’Abbé Pasty à Fleury les 
Aubrais.

Le CROS se trouve désormais au sein 
de la MRESS où sont hébergés la 
CPCA, la CRESS, Centr’Ac�f, les SCOP, 
le C2RA et le GEMES.(*)

(*) 
MRESS : Maison Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire.
CPCA : Conférence Permanente des 
Coordina�ons Associa�ves.
CRESS : Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire
SCOP : Sociétés coopéra�ves et 
par�cipa�ves.
C2RA : Centre Régional de Ressources et 
d’Anima�on.
GEMES : Groupement d’Employeurs et de  

Moyens de l’Economie Sociale.
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Marie-Amélie Le Fur, Jeux Paralympiques de Londres

Pôle Aménagement du territoire et 
Développement des pratiques

Responsable du pôle : Patrice DOCTRINAL
   Chargé de mission : Yohan KORMAN

La commission «Aménagement 
du Territoire» traite de l’ensemble 
des dossiers ayant un rapport 
avec les équipements sportifs, 
les nouveaux territoires et 
l’organisation du sport. Cette 
commission est présidée par M. 
Patrice Doctrinal. 

L�� ����������� 
�������� : �� ����� �� 
�’����������� �� 
����������

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 subven�ons 
d’équipements spor�fs qu’il 
reçoit. 
Pour répondre à ce�e demande, 
le CROS :
• prend la mesure de la Ligue 
spor�ve, du maître d’ouvrage et 
du CDOS concernés par l’ac�on,

• 

réalise une 
a n a l y s e 
complète de la 
demande de 
subven�on : 

présenta�on du projet, cohérence 
du plan de financement, 
opportunité/jus�fica�on du 
projet, aménagement du territoire, 
conformité technique du projet 
(normes), échéancier du projet, 
conclusions.

En 2012, le CROS a émis 26 avis sur 
les demandes de subven�ons faites 
à la Région pour des construc�ons 
et rénova�ons d’équipements 
spor�fs (graphique suivant, nombre 
de demande par département) :

 
En ce qui concerne la typologie 
des équipements concernés par 
ces demandes, les projets les plus 
souvent présentés concernent :

• les gymnases/sites 
omnisports,
• les stades de football 
(éclairage, aménagement 
d’annexes…).

Avis à fournir au Conseil régional 
sur les demandes de subven�ons 
d’équipements spor�fs faites 
au service aménagement du 
territoire dans le cadre des 
poli�ques territorialisées (charte 
de développement, programme 
d’ac�ons et contrat de Pays et 
d’Agglo)

Le Conseil régional demande 
un avis au CROS sur toutes 
les demandes de subven�ons 
d’équipements spor�fs qu’il reçoit 
via les poli�ques territorialisées 
(charte de développement, 
programme d’ac�ons et contrat de 
Pays/d’Agglo). 

Là encore, le 
CROS :
• prend la 
mesure de la 
Ligue spor�ve, 
du maître 
d’ouvrage et du 
CDOS concernés 
par l’ac�on 
(u�lisa�on d’un 
réseau humain),
• réalise une 

analyse complète de la demande 
de subven�on : présenta�on 
du projet, cohérence du plan 
de financement, opportunité/
jus�fica�on du projet, 
aménagement du territoire, 
conformité technique du projet 
(normes), échéancier du projet, 
conclusions.

C��������� «A���������� �� 
T���������»

-4-



Céline Dumerc, BASKET, Jeux Olympiques de Londres

En 2012, le CROS a donc travaillé 
sur 39 avis d’équipements spor�fs 
intégrés dans 16 documents de 
Pays :

En ce qui concerne la typologie 
des équipements concernés par 
ces demandes, les projets les plus 
souvent présentés concernent :
• la rénova�on/construc�on de 
piscines,
• la rénova�on/construc�on de 
gymnases/salles omnisports.

Avis sur les demandes de 
subven�ons « CNDS Equipements »
Le CNOSF et la DRJSCS adressent 
au CROS Centre les demandes de 
subven�ons « CNDS Equipements 
Enveloppe Na�onale Générale 
» afin que le Mouvement 

Olympique et Spor�f régional fixe 
des priorités sur les différentes 
demandes de subven�ons  (deux 
demandes par an avant les 
Conseils d’administra�on « CNDS 
Equipements »).  
En 2012, plus de 17 avis ont ainsi 
été émis sur des demandes de 
subven�ons «Equipements». 
Néanmoins, sur ces 17 avis 
rendus, seuls onze d’entre eux 
ont pu être pris en compte dans 
la mesure où le deuxième Conseil 
d’administra�on a été annulé.
A noter également que le CROS est 
un acteur de coordina�on pour les 
demandes de subven�ons « CNDS 
Crédits Régionalisés », les CDOS 
éme�ant les avis du Mouvement 
spor�f sur ces dossiers.

Travail sur les schémas de 
cohérence d’équipements des 
Ligues et Comités régionaux
En partenariat avec les Ligues et 
Comités régionaux, la DRJSCS et 
le Conseil régional du Centre, le 
CROS Centre a travaillé sur la mise 
en place de schémas de cohérence 
des équipements spor�fs 2012 
-2016 des Ligues spor�ves. Ces 
schémas visent, par discipline 
spor�ve, à :
• dresser un état des lieux des 
équipements spor�fs de la 
discipline concernée,
• déterminer les priorités 
d’équipements spor�fs sur la 
région Centre.
Trente réunions se sont déroulées 
sur l’année 2012 pour préparer et 
finaliser ces schémas de cohérence 
2012/2016. Au total, 44 schémas 
ont été réalisés.  

Un bilan des projets d’équipements 
inscrits dans les schémas directeurs 
2008/2012 a également été fait 
sur l’année 2012.

Favoriser l’émergence de 
projets d’équipements spor�fs 
structurants en région Centre
Le CROS Centre est amené à 
favoriser l’émergence de projets 
spor�fs structurants en région 
Centre. A �tre d’exemple, le pôle 
de compétence est amené à 
travailler sur des projets tels que la 
construc�on d’un grand complexe 
omnisports en région Centre, 
la construc�on d’un vélodrome 
couvert… 
En 2012, le CROS a ainsi apporté 
des éléments et pris part aux 
différents comités de pilotage sur 
les projets de grands équipements 
spor�fs (grande salle « Arena », 
vélodrome couvert…).

Etude piscine en région Centre
En 2012, le CROS Centre a engagé 
le suivi de l’étude piscine, ce qui 
comprend notamment :
• des entre�ens avec les différents 
maîtres d’ouvrage,
• des réponses aux sollicita�ons 
de compléments d’informa�on 
des collec�vités territoriales, 
• une analyse des demandes de 
subven�ons au regard des résultats 
de l’étude piscine.

Centre de ressources et de conseils 
sur les projets d’équipements 
spor�fs
Le CROS Centre a reçu en 2012 de 
nombreuses demandes de conseils 
sur les projets d’équipements 
spor�fs (demandes émanant de 
collec�vités, de maîtres d’ouvrage, 
d’associa�ons, de partenaires…).
Ces demandes ont porté 
notamment sur :
• les normes fédérales 
nécessaires,
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Inaugura�on du nouveau siège du CROS, à Fleury-les-Aubrais

Pôle Aménagement du territoire 
(suite)

• des caractéris�ques techniques 
du projet, 
• les différentes sources de 
financement possibles,
• les différents cadres 
d’interven�ons des partenaires 
financiers,
• les étapes à suivre pour la 
construc�on/rénova�on d’un 
équipement spor�f…

S����, �������� 
����������� �� 
������������� 
�������������

Réalisa�on de DTA (Diagnos�c 
Territorial Approfondi) dans le 
champ spor�f
En 2012, le CROS a travaillé (avec 
le Pays de Valençay, la DRJSCS, 
la Région et les collec�vités 
territoriales locales) sur un 
«Diagnos�c Territorial Approfondi» 
sur le Pays de Valençay. 

Ce diagnos�c, s’échelonnant sur 
huit mois (es�ma�on d’octobre 
2011 à mai 2012), vise à :
• réaliser un état des lieux 
quan�ta�f et qualita�f de l’offre 
d’ac�vité spor�ve, 

• réaliser un état des lieux des 
interven�ons publiques en 
faveur du sport et des enjeux des   
poli�ques de développement de 
la pra�que spor�ve,
• qualifier et quan�fier la demande 
de pra�que spor�ve,
• réaliser l’analyse croisée de 
l’offre et de la demande,
• formaliser un diagnos�c 
partagé.
Dès la fin du diagnos�c, le Pays 
pourra lancer un plan d’ac�ons 
et déterminer ainsi une réelle 
poli�que spor�ve territoriale qui 
perme�e de répondre aux enjeux 
du territoire. 

Sur la fin de l’année 2012, le CROS 
Centre a répondu à l’appel d’offre 
lancé pour la réalisa�on d’un DTA 
sur le Pays Castelroussin Val de 
l’Indre (candidature retenue par le 
Pays). 
Ce diagnos�c s’échelonne 
également sur huit mois et vise 
les mêmes objec�fs que le DTA du 
Pays de Valençay (état des lieux 
du sport sur le territoire, ou�l 
d’aide à la décision, formalisa�on 
d’un diagnos�c partagé   et 
d’orienta�ons sur le champ 
spor�f…).

Suivi de Conseils Associa�fs 
Spor�fs (CAS) de Pays en région 

Centre
Le CROS Centre a entrepris 
d’impulser, avec la 
collabora�on des CDOS et 

des Pays, la mise en œuvre 

de Conseils Associa�fs Spor�fs 
(CAS) locaux. 
Ces CAS, cons�tués de clubs 
spor�fs locaux et de Comités 
départementaux, travaillent pour 
développer le sport sur le territoire 
(diagnos�c spor�f, détermina�on 
et accompagnement de projets 
spor�fs structurants, rela�ons 
étroites avec les élus…). 
Le CROS ini�e, coordonne et 
accompagne l’ensemble de ces 
CAS.

En 2012, le groupe de travail ter-
ritorial CROS/CDOS de la région 
Centre a formalisé un plan d’ac-
�ons pour l’Olympiade à venir où 
il est indiqué qu’un travail com-
mun pourrait avoir lieu sur ces ni-
veaux de territoire (détermina�on 
d’une méthodologie commune, 
mutualisa�on et détermina�on 
de la répar��on des ressources 
humaines, mise en commun d’ob-
jec�fs…). 
Des contacts ont également 
été pris avec des collec�vités 
territoriales pour aborder la 
possible cons�tu�on de CAS :
• Communauté d’Aggloméra�on 
Montargoise. 
• Pays de Valençay en Berry.

Accompagnement d’associa�ons 
spor�ves / de collec�vités 
territoriales dans leurs projets 
spor�fs structurants pour les 
territoires
Une fois les diagnos�cs spor�fs 
territoriaux réalisés, le pôle de 
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Conférence Sport, Santé Senior, Handicaps

compétence « Aménagement 
du territoire » est amené à 
accompagner des clubs ou des 
communes sur les projets spor�fs 
iden�fiés comme structurants 
pour le territoire en ques�on 
(ac�on inscrite dans les axes de 
développement du diagnos�c).

L� ������������� 
� �� ��� �������� 
���������

Participation sur les dispositifs 
d’aide au Mouvement Olympique 
et Sportif
La Commission par�cipe aux 
différents disposi�fs d’aide au 
Mouvement Olympique et Spor�f 
(MOS), ce�e par�cipa�on pouvant 
prendre plusieurs formes :
• par�cipa�on aux Comités de 
pilotage « Matériel et Véhicule », 
• apport d’éléments de réflexion 
sur les différents disposi�fs 
existants (Etat, Région),
• aide à la construc�on de fond 
de dossier de demande de 
subven�on (ex : disposi�f aide 
à la construc�on/rénova�on 
d’équipements spor�fs du Conseil 
régional),
• réflexion sur les « circuits » du 
CNDS Equipements…. 

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 posi�onner le 
Mouvement Olympique et Spor�f 
dans la nouvelle donne territoriale 
et de faire un point sur les avancées 
des différents dossiers.

Instruc�on de dossier CNDS
En 2012, le CROS Centre a par�ci-
pé à l’instruc�on de dossiers CNDS 
sur les appels à projets suivants :

• appel à projet sport et 
développement durable.
• appel à projet sport et santé.

La commission comprend :
• le travail par famille d’ac�vités 
spor�ves (responsable M. Patrice 
Doctrinal) 
• le travail réalisé pour l’accès 
au sport des publics cibles 
(responsable Mme Chantal 
Perrot)

L�� ������� � ������

Mise en place d’une ac�on «Sport 
au féminin»
A travers le groupe «Sport au 
féminin», le CROS Centre souhaite 
promouvoir l’accès à la pra�que 
physique et spor�ve féminine. 
Les différentes ac�ons menées 
ainsi au cours de l’Olympiade 
visaient à informer et sensibiliser 
le grand public et promouvoir les 
ac�vités à des�na�on du public 
féminin.
La commission «Développement 
des pra�ques» a lancé en 2012 
un appel à projet « Sport au 
Féminin » visant à récompenser 
les structures facilitant la pra�que 
spor�ve féminine dans toutes ses 
dimensions (accès aux ac�vités 
spor�ves, accès aux postes dans 
les organes dirigeants, mise en 
place d’ac�ons promo�onnelles, 
développement du nombre de 
licenciées…).

Les récompenses suivantes 
ont été a�ribuées :
• 1er projet :   Bon d’achat 
de matériel à hauteur de 
700 € (US Villedieu/Indre 

Football).
• 2ème projet : Bon d’achat de 
matériel à hauteur de 500 € 
(Squash Chartres).

• 3ème projet 
: Bon d’achat 
de matériel 
à hauteur de 
300 € (BFSJ, 
Boxe française 

et savate jocondienne Le Morier 
de Joué les Tours).
En 2012, le CROS a également 
par�cipé aux réunions 
partenariales sur la théma�que 
«Sport et Femmes» et aux réunions 
ou manifesta�ons 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 pra�que physique et spor�ve 
pour les seniors,
• la pra�que physique et spor�ve 
pour les personnes en situa�on de 
handicap.

Le CROS souhaite également 
informer sur toutes les ques�ons 
inhérentes à la santé et au sport 
(bienfaits physiques du sport, 
préven�on du dopage…).

En 2012, le CROS a mis en place 
une conférence « Sport Santé 
Seniors Handicaps » à Orléans 
le 5 décembre, qui a accueilli 91 
personnes, le programme était :
• la mise en place d’ac�vités 
spor�ves pour une personne en 
situa�on de handicap, concepts et 

C��������� «D������������ 
��� ���������»
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Murielle Lambert, HANDIBIKE, Jeux Paralympiques 2012

Pôle Professionnalisation
Responsable du pôle : Chris�an LEVEQUE

   Chargée de mission Emploi : Déborah TESI
Chargée de mission Forma�on : Marie-Anne TOURAULT

ou�ls  (Damien Beaujon, Chargé 
de missions du Comité Régional 
Handisport),
• le guide méthodologique sport et 
handicaps  (Jonathan Balestron-
Robineau, Conseiller d’anima�on 
spor�ve de la DRJSCS du Centre),
• les impacts du sport sur la santé 
(Docteur François Stecken),
• l’u�lité du défibrillateur (Docteur 
Ghislain Mar�n du CROS Centre).

Le CROS par�cipe également 
aux réunions partenariales 
(DRJSCS et Région) abordant 
les théma�ques et à toutes les 
ac�ons de sensibilisa�on menées 
sur ces thèmes où le CROS peut 
intervenir.

Réseau APS – S
Composé d’en�tés pouvant 
intervenir conjointement sur les 
champs du sport et de la santé 
(DRJSCS, Mutualité Française, 
Sanofi, CROS, Médecine 
régionale…), le groupe « APS - S » 
va travailler sur ces théma�ques. 
Le réseau APS – S, dont le CROS 
fait pleinement par�e, va définir 
des objec�fs, un plan d’ac�ons à 
mener…
Dans cet objec�f, des réunions 
ont été organisées en 2012 
avec l’ensemble des acteurs du 

réseau (dont le CROS).

L�� �������� 
�’���������

Sept familles d’ac�vités spor�ves 
représentent l’ensemble du 
Mouvement spor�f : 
• les sports terrestres,
• les sports aériens, 
• les sports u�lisant des salles 
omnisports,
• les sports d’extérieurs,
• les sports u�lisant des 
équipements spécifiques,
• les sports mécaniques,
• les sports nau�ques.  

Les travaux de collabora�ons 
interfédérales
Le CROS Centre fédère les Ligues 
spor�ves régionales par famille 
d’ac�vités spor�ves. 
Dans ce�e op�que, le CROS assure 
le suivi des grandes orienta�ons 
émises par les Ligues dans ces 
manifestes.
Ces travaux de collabora�on 
interfédérale prennent en 
compte les théma�ques et les 
projets communs sur ces familles 
d’ac�vités.

Pôle Aménagement du territoire 
(suite)
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Gaël Da Silva, GAM, Jeux Olympiques  2012

Pôle Professionnalisation
Responsable du pôle : Chris�an LEVEQUE

   Chargée de mission Emploi : Déborah TESI
Chargée de mission Forma�on : Marie-Anne TOURAULT

C��������� «E����� »
L’objectif principal de ce pôle est 
la professionnalisation du secteur 
sportif à travers l’accompagnement 
des associations dans leur 
structuration, leur développement 
et la consolidation de leurs 
activités.

É���� 
P�������������������
A������ �� 
P���������� �� 
������ �’��������� 
������� �� ������ 
C����� 

Ce�e étude porte sur l’image du 
mé�er d’éducateur spor�f, une 
cartographie des compétences 
et une proposi�on d’ac�ons de 
forma�on. Elle est composée d’une 
phase qualita�ve (entre�ens menés 
auprès d’un échan�llon représenta�f 
d’associa�ons spor�ves) et d’une 
phase quan�ta�ve (ques�onnaires 
envoyés aux associa�ons spor�ves 
employeurs de la Région).
Ce�e étude est menée en partenariat 
avec le laboratoire Vallorem ra�aché 
à l’université de Tours, l’ORFE 
(Observatoire régional de la forma�on 
et de l’emploi), la DRJSCS et le Conseil 
régional.
- 21 septembre 2012 : lancement 
de l’étude avec une présenta�on 
du CROS, de la probléma�que de 
la professionnalisa�on du secteur 
spor�f, aux étudiants Master 2 RH de 
l’université de Tours (étudiants qui 
mèneront une par�e de l’audit sur le 
mé�er d’éducateur spor�f).

- 19 et 22 octobre 2012 : entre�ens 
menés par les étudiants M2RH avec 
les présidents et les éducateurs de 25 
associa�ons spor�ves choisies.
- Novembre-décembre 2012 : 
réalisa�on du ques�onnaire par le 
CROS avec le sou�en de la DRJSCS, le 
Conseil régional et l’ORFE.

P����� ����������� 
CROS/CDOS - G����� 
�� ������� «S���� �� 
P�������������������»

Suite à deux réunions, le groupe de 
travail « Sport et professionnalisa�on »  
a émis ses proposi�ons pour le projet 
territorial 2013/2016 selon trois 
axes.

>  Professionalisa�on des associatons 
spor�ves en région Centre.
> Reconnaissance des compétences 
liées à la professionnalisa�on 
spor�ve.
> Professionnalisa�on des CDOS et du 
CROS.

L� ������� ��� 
E��������� 

Une réunion des employeurs a eu 
lieu afin de présenter, aux nouveaux 
présidents,  le rôle du réseau des 
conseillers associa�fs spor�fs, le 
point d’étape des dossiers Cap’asso 
2012 et faire un point sur les études 
réalisées. Ce�e réunion a également 
permis de signer les conven�ons de 
mise à disposi�on 2012/2013.

L� R����� �� 
C����������

Il s’est réuni quatre fois ce�e année.

> Deux journées ont été consacrées 
à des réflexions, des échanges et 
des travaux sur différents thèmes 
s’inscrivant dans la démarche de 
professionnalisa�on des associa�ons 
spor�ves (bilan 2011 et 2012 
du disposi�f Cap’asso, point sur 
les études réalisées, point sur la 
forma�on professionnelle con�nue, 
sur les chiffres clés de l’emploi, sur les 
difficultés lors des accompagnements 
vis-à-vis des documents financiers, 
sur le nouveau disposi�f d’aide à 
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E. N’Dongue, J. Digbeu, E. Myiem, BASKET, Jeux Olympiques 2012

l’emploi de l’Etat -Emplois d’Avenir-).
- Deux autres journées ont été 
consacrées à une forma�on sur            
« Les Groupements d’employeurs » 
organisées par la DRJSCS.

Une réunion de travail et de réflexion 
entre les conseillers associa�fs de 
la CPCA et les autres acteurs de 
l’accompagnement a eu lieu sur 
la construc�on d’un modèle de 
parcours d’accompagnement pour les 
associa�ons. 
Parallèlement, une journée d’accueil 
et d’informa�on a eu lieu auprès de 
deux nouveaux conseillers associa�fs 
spor�fs qui ont intégré le réseau en 
2012.

I���������� ��� ��� 
����� � �’������

Un livret sur la professionnalisa�on 
a été élaboré et adressé à toutes les 
Ligues. Ce livret reprenait le bilan 2011 
du disposi�f Cap’asso ainsi que des 
informa�ons sur le renouvellement 
de ce disposi�f.
Des réponses aux nombreuses 
demandes d’informa�ons sur les 
différents contrats aidés de l’Etat ont 
été données aux associa�ons.

Pôle Professionnalisation (suite)

A������������� 
��� ������������ 
���������

Disposi�f Cap’asso, un élan pour 
l’emploi associa�f de la région 
Centre.
Plus de 200 demandes d’informa�ons 
ont été reçues sur le disposi�f.

> 132 dossiers Cap’asso sport ont 
reçu un accord favorable en 2012, 
ce qui représente 160 emplois. 

Les 25 emplois «en consolida�on»  
sont des demandes ini�ales, consécu-

�ves à la créa�on d’un emploi ayant 
bénéficié d’une aide de l’Etat ou 

du CNDS. 

Tous les dossiers ont été 
accompagnés par les conseillers 

associa�fs. 50 % des dossiers 

déposés (67) ce�e année sont des 
renouvellements, ils représentent 84 
emplois (cf. graphique précédent). 

Une étude a été réalisée auprès des 
25 associa�ons ayant bénéficié d’un 
Cap’asso en 2007 et n’ayant pas 
sollicité un renouvellement. Ce�e 
étude a permis de conforter le choix 
de la Région de poursuivre, par le 
renouvellement, ce�e poli�que 
d’aide aux projets.

D��������� ����� 
�’��������������

Un accompagnement individuel 
auprès de l’étoile sportive 
de Vil lefranche-sur-Cher 
(accompagner l’associa�on dans 
la professionnalisation et la 
structuration de son organisation 
interne) a commencé au mois de 
novembre 2012.

CNAR S����

Une dernière réunion avec le CNAR 
Sport, les Ligues EPGV, badminton, 
tennis de table et le CROS, a eu lieu 
pour travailler sur le 3ème ou�l de 
l’accompagnement des Ligues : « Un 
ou�l d’aide à la structura�on financière ». 
Un travail de collecte de témoignages 
d’associa�ons a également été réalisé 
pour accompagner certaines fiches 
pra�ques. Cet ou�l sera finalisé pour 
le début d’année 2013. 

Par�cipa�on du CROS au comité 
de pilotage sur un projet de  
monographies de pérennisa�on 
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Ou�ls pédagogiques de forma�on

C � � � � � � � � � 
«F�������� »

d’emplois aidés dans le secteur 
sport. Les objec�fs de ce projet 
sont : valoriser des exemples de 
pérennisa�on d’emplois aidés, me�re 
en avant des leviers transférables, 
faire ressor�r des critères de réussite. 
Cet ou�l (huit monographies et une 
synthèse des facteurs-clés) devrait 
voir le jour en janvier 2013.

C2RA, C����� R������� 
�� R��������� �� 
�’A��������

Plusieurs réunions de travail sur la 
créa�on d’ou�ls des�nés à favoriser 
la pérennisa�on des CAE et EA dans 
les secteurs JSVA ont eu lieu ce�e 
année. Une plaque�e à des�na�on 
des associa�ons (fonc�onnement 
du disposi�f CUI-CAE, mo�va�ons 
à l’embauche, pérennisa�on de ces 
postes) et un ou�l « Clef en main »  
d’anima�on de réunions devraient 
être finalisés pour le début de l’année 
2013.

F��������� ��� 
��������� �� 
M�������� �������

Mise en place des forma�ons 
de bénévoles par le CROS et les 
CDOS
> 424 heures de forma�on. La 
durée moyenne des forma�ons 
est de 3 heures. Un module de 
perfectionnement de 21 heures 
(3 jours) a été aussi proposé.
> 928 stagiaires ont été accueillis.
> Thèmes proposés : administra�on, 
emploi, ges�on des ressources 
humaines, projet associa�f, 
financement, comptabilité, 
communica�on, «1000 jeunes 
bénévoles».

Anima�on et professionnalisa-
�on du réseau de formateurs du 
CROS/CDOS
> Formation «Évaluer les acquis 
en formation», 19 octobre 2012, 
7 heures, 12 stagiaires, tous du réseau 
de formateurs. 
Tous les ans, une forma�on de 
formateurs est proposée au réseau 
pour développer ou consolider 
les compétences des formateurs. 
C’est aussi un moment important 
d’échange de pra�ques.

> Veille documentaire réalisée à 
travers les revues spécialisées ou 
des sites internet spécifiques. Les 
documents sont envoyés au réseau 
de formateurs.

Mise à jour et créa�on de sup-
ports pédagogiques 
> Mise à jour des supports 
pédagogiques en se basant sur 
la veille documentaire. Les 
supports pédagogiques sont 
transmis à tous les CDOS et 
mis à disposi�on des Ligues et 
Comités qui le souhaitent. Les 

supports pédagogiques sont 
donc uniformisés entre les six 
CDOS et le CROS de la région 
Centre.

> Deux kits ont été créés : 
> «Les financements de la forma�on 
con�nue dans le sport», 
> «L’entre�en annuel». 

> Jeu pédagogique créé : trivial 
poursuit spécial «Jeunes dirigeants». 
Ce jeu a été spécialement créé pour la 
forma�on «1000 jeunes bénévoles» 
et permet de façon ludique de tester 
les connaissances des jeunes sur la 
ges�on associa�ve spor�ve.

Communica�on / Collabora�on 
avec les associa�ons / Aide à la 
mise en place du plan de forma-
�on des bénévoles des Ligues et 
CDOS (CNDS, CPCA)
> Site internet : créa�on d’ar�cles, 
choix des illustra�ons des ar�cles, mise 
en ligne, mise à jour des calendriers de 
forma�on, simplifica�on de l’onglet 
forma�on. Celui-ci est régulièrement 
mis à jour.
 
> Conven�onnement du CROS Centre 
avec huit Ligues / Comités régionaux 
pour la mise en place de 105,5 
heures de forma�on de bénévoles. 
Ce conven�onnement permet aux 
Ligues d’avoir accès à l’aide financière 
allouée par le Conseil régional, de 
bénéficier des kits pédagogiques et 
du réseau de formateurs.

> Instruc�on des dossiers CNDS, ligne 
forma�on. En 2011, le CNDS a financé 
plus de 13 000 heures de forma�on de 
juges arbitres, plus de 5000 heures de 
forma�on technique et plus de 4400 
heures de forma�on de dirigeants. 
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Pôle Communication
Responsable du pôle : Nicole COURY

   Chargée de mission : Fanny PARMENTIER

F��������� 
��� �������� �� 
M�������� ������� 

Forma�on des salariés
> Interven�on (7 heures) auprès des 
étudiants en vente et commerce du 
CFSA (Centre de Forma�on Supérieure 
d’Appren�s) d’Orléans sur le thème 
«Le sport, miroir de la société».
Ce�e interven�on était en lien avec 
leur programme de forma�on.

Conseil auprès des employeurs et 
des salariés concernant les dispo-
si�fs de forma�ons
> Rédac�on de 6 fiches spécifiques 
sur le financement des forma�ons 
con�nues :

Ces fiches sont à retrouver sur le 
site internet du CROS en libre accès : 
onglets > forma�on > tout savoir sur la 
forma�on professionnelle con�nue.
Ces fiches perme�ent de mieux 
comprendre le fonc�onnement 
de la FPC dans le milieu spor�f et les 
évolu�ons de la branche sport qui ont 
eu lieu en 2012.
Une le�re du CROS spéciale forma�on 
a été réalisée avec ces différentes 
fiches.

> Une fiche a été réalisée pour et à 
la demande du réseau de conseillers 
associa�fs sur les OPCA de la branche 
sport et les co�sa�ons obligatoires 
des associa�ons. 

Par�cipa�on au jury régional 
d’habilita�on des modalités de 

cer�fica�ons et de résultats 
des candidats au BPJEPS APT et 
BPJEPS Sports collec�fs.
> Ce jury habilite les modalités de 
cer�fica�ons et valide les résultats 
des candidats à ces BPJEPS.

Pôle Professionnalisation (suite)
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Course collec�ve de la Journée Olympique, CREPS 

Pôle Communication
Responsable du pôle : Nicole COURY

   Chargée de mission : Fanny PARMENTIER

C � � � � � � � � � 
«C������������ »

L’objec�f de ce pôle est de 
fédérer, développer et valoriser le 
Mouvement Olympique et Spor�f 
régional pour répondre à ses 
a�entes et besoins. 

S��� I�������

Sta�s�ques des visites du site 

En 2012, 3651 visites mensuelles   
ont été recensées sur le site du 
CROS. Soit une évolu�on de 400 
visites supplémentaires par mois 
par rapport à 2011. 
Le nombre d’ar�cles mis en ligne 
chaque mois a augmenté par 
rapport à 2011, passant de 11 à 14 
ar�cles en moyenne. 

L� L����� �� CROS

Les informa�ons importantes 
et prioritaires sont désormais 

diffusées via La Le�re du 
CROS. L’objec�f est d’être au 
plus proche de l’informa�on 
et ce�e le�re électronique, 
à paru�on mensuelle, a ce�e 

voca�on.

Ce�e le�re électronique 
d’informa�on des�née aux 
acteurs du Mouvement Olympique 
et Spor�f et aux partenaires 
ins�tu�onnels du CROS, met en 
valeur :

Par ailleurs, sans impression, sans 
envoi, elle contribue à la baisse 
des coûts de fonc�onnement 
de la structure, et par�cipe 
au développement durable 
du Mouvement Olympique et 
Spor�f… 

Douze numéros ont été 
diffusés en 2012, dont une 
édi�on spéciale « Forma�on » 
qui est parue en juin. 

Plus de 2500 lectures de La 
Le�re du CROS sont recensées en 
moyenne chaque mois.

Les anciennes Le�res du CROS sont 
consultables sur le site Internet du 
CROS, rubrique «La Le�re du CROS 
Centre».

L� CROS I��� 

Ce bulle�n d’informa�on, 
des�né aux acteurs du  
Mouvement Olympique 
et Spor�f, aux partenaires 
ins�tu�onnels du CROS 
et, de manière générale, 
au grand public, relate : 
- les ac�ons du CROS, 
- les enjeux pour le 
Mouvement spor�f, 
- les grandes orienta�ons 
défendues par le CROS, 
- etc.
Ce sont les informa�ons qui 
font par�e du patrimoine 
du CROS, son historique… 

« Ce qu’il s’est passé ce�e 
année-là ». 
Un seul numéro a été réalisé en 
2012, paru début janvier 2013. Il 
retranscrit tous les événements 
marquants du Mouvement spor�f 
régional en 2012.
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Pôle Communication (suite)

Le CROS Info reste consultable sur 
le site Internet dans la rubrique 
« CROS Info en ligne ». 

S������� �� 
�������������

Ils sont réalisés par nos soins 
à l’occasion des séminaires, 
conférences, journées 
d’informa�on, récompenses aux 
spor�fs et dirigeants méritants et 
autres événements, invita�ons, 
affiches, communiqués de presse 
(texte + photos numériques), 
ar�cles sur le site Internet du 
CROS, supports de présenta�on 
des différents dossiers traités. 

Les Chiffres clés du Sport en ré-
gion Centre 2012
Objec�f : créer une plaque�e 
(avec les chiffres du Ministère et 
des Comités régionaux etc…) pour 
valoriser le sport en Région et son 
poids économique en par�culier. 
Un ques�onnaire a été adressé 
aux Ligues pour obtenir quelques 
données complémentaires.
Après analyse, le document a 
été publié sous la forme d’un 
dépliant comprenant huit fiches 
plas�fiées au format recto-verso : 
Professionnalisa�on, Sport de Haut 

Niveau, Acteurs, Equipements, 
Financement, Pra�quants, 
Gouvernance, Bénévolat, 
Aménagement du Territoire… 
reprenant les chiffres reçus des 
Ligues, les données détaillées 
du Ministère et les principales 
idées du «Projet Sport» que le 
CROS avait envoyé à la Région fin 
2011 pour compléter son Schéma 
Régional d’Aménagement Durable 
du Territoire (SRADDT).
De très bons retours ont été reçus 
de la part de tout le Mouvement 
Olympique et Spor�f régional et 
de ses partenaires ins�tu�onnels.

Le dépliant a été envoyé à 
chaque Ligue, chaque collec�vité 
départementale ou régionale, aux 
services déconcentrés de l’Etat, au 
CNOSF, etc. Et il est téléchargeable 
sur le site du CROS.
Ce document a également été 
adressé à tous les candidats 
régionaux aux élec�ons  législa�ves 
de juin 2012.

La plaque�e du CROS
Elle comprend les grands objec�fs 
de l’Olympiade,  les pôles 
d’ac�vités, le trombinoscope 
des élus et le fichier d’adresses 
de toutes les Ligues spor�ves 
régionales. 
Ce�e plaque�e est téléchargeable 

par tous sur le site Internet, 
rubrique « Organisa�on 
du CROS » où elle est 
régulièrement mise à jour.. 

Concours de carte postale USEP 
pour la « Journée Olympique» : 
réalisa�on en amont d’un atelier 
pédagogique. Organisa�on d’un 
concours de dessin sur le thème de 
«Londres 2012» par les scolaires 
les plus jeunes. 
Le dessin choisi par le jury est 
devenu une carte postale qui a 
servi de support d’encouragement 
pour les athlètes allant aux Jeux. 
Sur place, lors de la journée fes�ve 
à Bourges, les élèves pe�ts et 
grands, ont adressé, à l’aide de ce�e 
carte, leurs encouragements aux 
athlètes régionaux sélec�onnés 
pour les JO.

Réunion pour le projet territo-
rial CROS/CDOS de la prochaine 
Olympiade
Quatre réunions CROS/CDOS se 
sont tenues avec les représentants 
des six CDOS. L’axe majeur serait 
la mise en place d’un INTRANET 
CROS/CDOS pour perme�re une 
meilleure communica�on. Pour les 
autres moyens (site, newsle�er,….)  
une réflexion est à mener.

E���������

La Journée Olympique
Organisée à Bourges, au CREPS de 
la région Centre, cet événement 
a permis à plus de 200 enfants 
de tous les départements de 
la Région de se confronter aux 
valeurs de l’Olympisme, d’essayer 
de nouvelles disciplines et de 
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Le Blanc, Commune la plus spor�ve du Centre

C��������� V����������� 
- R���������� »

par�ciper à l’encouragement des 
spor�fs régionaux sélec�onnés 
pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Londres.
Ce fut une belle manifesta�on co-
organisée par le CROS Centre et 
le CDOS du Cher, placée sous le 
thème  du développement durable 
et avec la par�cipa�on de l’USEP 
et de l’UNSS, et des disciplines 
suivantes : athlétisme, 
badminton, boxe, escrime,  
gymnastique et rugby.
Les partenaires ins�tu�onnels 
du Conseil général du Cher, de 
la région Centre et du CNDS ont 
également par�cipé à la bonne 
tenue de la manifesta�on.
Anima�on annexe : découverte de 
l’exposi�on du CNOSF sur les Jeux 
d’été de 1896 à 2008 qui a été 
mise à disposi�on au CREPS région 
Centre, du 14 au 27 juin 2012.

Le séminaire des Présidents de 
Ligues et l’inaugura�on des nou-
veaux locaux
Environ 60 invités, présidents et 
représentants  des Ligues  et  Comités 
régionaux ont assisté au séminaire 
de rentrée dans la nouvelle salle 
de réunion du CROS. Ce�e soirée 
permet tradi�onnellement un 
temps d’échanges et de débats 
entre les dirigeants du sport 
régional, les membres du CROS 
et les personnalités invitées  
représentant les partenaires 
ins�tu�onnels : Conseil régional 
et DRJSCS Centre. 
De nombreuses personnalités 
poli�ques régionales, présentes 
à ce�e occasion, ont découvert  
les nouveaux locaux tout à fait 
fonc�onnels du CROS, à Fleury-les-
Aubrais. La loca�on d’un barnum 
éclairé, le prêt des plantes et le 
travail du traiteur ont fait de cet 
événement un agréable moment 
de convivialité pour l’ensemble des 
100 personnes qui ont répondu à 
l’invita�on du Président du CROS. 

Cérémonie des vœux 2012
Organisée dans les salons 
de l’hôtel Novotel Orléans la 
Source, la soirée a été prise 
en charge par le Groupe 
ACCOR d’Orléans, partenaire de 
la soirée. Environ 150 personnes 
étaient présentes. 
Ce�e cérémonie a également 
permis de récompenser les spor�fs, 
équipes, dirigeants et arbitres 
méritants. 40 récompenses ont 
été décernées au �tre de l’année 
2011.
Ce fut également l’occasion de 
récompenser les trois lauréats du 
concours «Femmes et sport». 

R�������� P�����

Où le CROS devient studio de 
MEGA FM pour les sélec�onnés 
olympiques orléanais et du Loiret. 
Le 11 juin, l’équipe de journalistes 
de Mega FM a enregistré son 
émission au CROS, en présence du 
Président de la Ligue de Judo, de 
la Présidente de l’USO-Loiret Judo, 
du président du CDOS 45, et joints 
par téléphone, les olympiens du 
Loiret : Ugo Legrand, Salim Sdiri et 
Pierre-Yves Beny.

Revue de presse :
Tous les ar�cles de l’année de 
la PQR (Presse Quo�dienne 
Régionale), recensés sous les 
thèmes suivants :
Arena, CREPS, Grands 
équipements, CROS, Economie 
du sport, CDOS, Spor�fs, 
Ligues, Ins�tu�onnels, Grands 
Evénements, Sport santé, société.

S�������, �������, 
���������� �� �������� 
��������� 

C’est à l’occasion de la Cérémonie 
des vœux, présidée par Jean-Louis 
DESNOUES, au Novotel d’Orléans 
la Source en janvier 2012, que les 
76 spor�fs, dirigeants et arbitres 
méritants ont reçu leur Trophée.
(cf. tableaux page ci-après) 

C������� ��� ���� 
���������

Concours 2012 (sur la période 
2011) 
L’objec�f de ce challenge est de 
récompenser les villes de la région 
Centre pour la poli�que spor�ve 
qu’elles mènent. 
Une seule catégorie a été 
récompensée pour l’année 2011, 
celle des communes de 5000 à 
9999 habitants. 
Sept communes ont répondu à 
ce concours. Cinq communes ont 
été visitées par les membres du 
jury. LA CHAPELLE- ST-MESMIN 
(45), VINEUIL (41), MER (41), 
ARGENTON-SUR-CREUSE (36) et 
LE BLANC (36).
Les cérémonies de remise des 
Trophées, aux trois premières 
communes, ont eu lieu, le 17 
septembre avec la dis�nc�on Or 
à Le Blanc (Indre), le 9 novembre 
à Argenton-sur-Creuse pour le 
trophée d’Argent et le Bronze a été 
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Responsable du pôle : Paul CARRE

   Chargée de mission : Fanny PARMENTIERPôle Communication (suite)

décerné à Mer.
Ces communes ont reçu un plateau 
gravé, «Trophée des communes 
les plus spor�ves 2011». 

Nouveauté 2012 : la commune 
trophée d’or a reçu deux panneaux 
d’entrée de ville, « Ville la plus 
spor�ve 2011 ».

Concours 2013
Une seule catégorie sera 
récompensée pour l’année 2012, 
celle des communes de 1500 à 
4999 habitants.

Dessin de l’Ecole Chapelon (45), Journée Olympique 2012-16-



Marie-Chris�ne Fillou, TENNIS DE TABLE, Jeux Paralympiques 2012

Pôle Informatique
Responsable du pôle : Paul CARRE

   Chargée de mission : Fanny PARMENTIER

Objec�fs du pôle 
Moderniser et structurer le 
Mouvement Olympique et Spor�f 
régional pour répondre à ses a�entes 
et ses besoins. 

STRUCTURATION 
DU M�������� 
O�������� �� S������

Déménagement du matériel in-
forma�que 
Transfert et installa�on du matériel 
et des réseaux informa�ques. Pas de 
bug « réseau » après installa�on, pas 
de perte de données

Serveur 
La sauvegarde des données se fait sur 
disque RDX (deux exemplaires), qui 
sont interver�s d’un mois sur l’autre. 

Réseau 
Aménagement des nouveaux bureaux 
à Fleury.
Pas de souci par�culier concernant le 
réseau en 2012, qu’il soit filaire ou en 
Wifi. Cela fonc�onne bien. 

Postes de travail 
Achat d’an�-virus pour les six postes 
des salariés. 
Le contrat de maintenance signé en 
2010 avec la société LISICA (St-Jean-
le-Blanc), pour 24 h de maintenance 
forfaitaire, a été u�lisé en 2012 avec 
le déménagement. Un nouveau forfait 
de 20 h a été acheté en 2012.
Un tableau récapitula�f comprenant 

les dates d’achats, le détail des 
matériels, logiciels, an�-virus et les 
maintenances réalisées est mis à jour 
régulièrement. 

Téléphonie / Internet 
Avec le déménagement, les contrats 
de téléphonie ont été renégociés . 
Après rédac�on du cahier des charges 
et réalisa�on de l’appel d’offres, la 
ges�on du nouveau contrat a été 
mise en oeuvre. 
Ceci a permis de ra�onaliser les 
charges avec un confort de téléphonie 
iden�que à un coût moindre. 

MODERNISATION 
DU M�������� 
O�������� �� S������

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.
Mise à jour régulière réalisée par le 
secrétariat.

Besoins d’évolu�on des différents 
pôles et de nos partenaires 
Réflexion sur d’autres ou�ls NTIC 
pouvant être u�les au Mouvement 
Olympique et Spor�f (FOAD*, réunions 
en ligne, forum de discussion…) 

* FOAD : Forma�on Ouverte et A Distance
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Pôle Haut Niveau

Responsable du pôle : Daniel GOUGEON

En 2012, l’ensemble des «Parcours 
de l’Excellence Spor�ve» (PES) des 
fédéra�ons ont été confirmés et la 
labellisa�on de tous les pôles  a été 
reconduite, sauf pour l’un d’entre eux 
et avec réserve pour un autre, .

Des réunions avec la DRJSCS et le 
Conseil régional se sont tenues pour 
travailler sur l’éligibilité des struc-
tures permanentes d’entrainement 
pouvant obtenir des financements du 
CNDS dans le cadre du PES des fédé-
ra�ons et celles pouvant obtenir des 
financements de la Région dans le ca-
dre de la filière spor�ve régionale.

Le CROS et la DRJSCS ont par�cipé au 
Comité de pilotage du Conseil régio-
nal concernant les  aides médicales 
et paramédicales de préven�on  ac-
cordées  aux pôles de la région Cen-
tre. Les critères d’éligibilité et le dos-
sier de demande de subven�on ont 
été étudiés et affinés dans le but de 
mieux cerner les probléma�ques et 
les besoins liées au suivi médical des 
jeunes spor�fs. 

L’Académie d’Orléans-Tours, sous la  
responsabilité de l’inspecteur péda-
gogique régional d’ EPS,  organise une 
journée  des pôles spor�fs de l’acadé-
mie.  Ce�e journée, sous forme de 
raid spor�f, a pour finalité de permet-
tre aux jeunes fréquentant les pôles 
de par�ciper à des ac�vités inter-dis-
ciplinaires et de partager des temps 

conviviaux. Le CROS est invité comme 
partenaire à ce�e journée et par�-
cipe aux différents Comités de pilota-
ges, concernant ce�e journée.
 
Trois comités de pilotages de pôles se 
sont tenus en 2012, celui du « Pôle es-
poirs rugby de Tours», celui du «Pôle 
espoirs et  France de Judo d’Orléans 
et  de Tours», et celui du  «Pôle es-
poirs féminin de hand ball d’Orléans».  
Ces réunions perme�ent aux  acteurs 
et partenaires de la filière d’accès 
au haut niveau de faire le point et 
d’échanger sur les probléma�ques et 
les besoins. L’ensemble du personnel 
concerné de  l’établissement scolaire 
accueillant le pôle, l’équipe technique  
et le staff médical, la Ligue régionale 
et la DTN de la discipline concernée, 
la Ville d’accueil et le Conseil général, 
la DRJSCS Centre, le Conseil régional, 
l’Inspec�on académique, le Rectorat 
et le CROS par�cipent à ces comités. 

Il ressort une probléma�que com-
mune aux spor�fs des pôles étant en 
étude supérieure : l’aménagement du 
temps de travail. Il semble que cela 
soit une difficulté considérable, voir 
difficilement  compa�ble pour certai-
nes études. Certains établissements 
d’études supérieures ne souhaitent  
pas prendre en compte les besoins 
spécifiques des  jeunes étudiants 
voulant mener à la fois un cursus 
d’athlète de haut niveau et un cursus 
d’études supérieures. 

C’est une situa�on à faire évo-
luer dans le temps. L’inspecteur 
d’académie, ainsi que la DRJSCS 
et le CROS sont d’accord pour 
organiser des réunions avec les 

instances concernées et engager 

une discussion. 

Après deux années d’évolu�on et de 
modifica�on des structures d’accès 
au haut niveau, avec la mise en place 
du «Parcours de l’Excellence Spor-
�ve» par le ministère des sports, le 
paysage de la filière d’accès au haut 
niveau en région Centre se stabilise 
et est mieux appréhendé par les dif-
férents acteurs. 

Reste à connaître les impacts des res-
tric�ons financières  de l’Etat dans le 
sport de haut niveau par rapport aux 
disciplines spor�ves et aux structu-
res d’entraînement en région Centre.  
Ceci va nous imposer de mener une 
réflexion pour trouver des synergies 
afin d’op�miser les fonc�onnements 
et les moyens mis en œuvre.  

Commission juridique

Responsable du pôle : Jean ROS

Commission Ethique, Patrimoine et 
Reconnaissance

Responsable du pôle : Jean ROS
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Commission juridique

Responsable du pôle : Jean ROS

Commission Ethique, Patrimoine et 
Reconnaissance

Responsable du pôle : Jean ROS

Après que le Président du CROS, Jean 
Louis DESNOUES, eut souhaité que la 
Commission engage une réflexion sur 
une éventuelle modifica�on des Sta-
tuts (voix supplémentaires aux disci-
plines olympiques et au prorata du 
nombre de licenciés), la Commission 
avait préparé un projet en ce sens lors 
d’une réunion, le 20 Janvier 2012. 
Le Comité directeur n’ayant pas va-
lidé le projet, celui-ci n’a pas été pré-

senté.
Depuis, l’ac�vité de la Commission 
s’est bornée à un simple rôle de con-
seil vis-à-vis de certaines structures 
régionales qui ont été amenées à la 
consulter, dans le cadre de leur fonc-
�onnement interne, ou à l’occasion 
des élec�ons en vue du renouvel-
lement de leurs instances dirigean-
tes, soit pour la mise en place d’une 
simple Commission de valida�on des 

candidatures ou bien aussi d’une 
Commission de surveillance des opé-
ra�ons électorales comme le prévoit 
le Code du Sport.

Ce�e nouvelle commission a vu le 
jour au début de la présente Olym-
piade, pour principalement se pen-
cher sur ce que l’on pourrait appeler 
la «mémoire du CROS» et surtout 
pour répertorier, compléter, et sau-
vegarder les archives administra�ves 
de la créa�on, en 1973, à ce jour.

La Commission s’est réunie à six re-
prises au cours des quatre années de 
l’Olympiade, et a ainsi fait un certain 
nombre de constats et de proposi-
�ons. L’essen�el du travail de ce�e 
dernière année a été réalisé par le 
tandem Dominique MIFSUD-Maurice 
CHATELET qui s’est a�elé à recons-
�tuer année par année, olympiade 
par olympiade, une grande par�e de 

l’histoire de notre CROS. 15 séances 
de travail, sans compter des visites 
aux Archives départementales ou au 
Pôle Unique Vie Associa�ve, ont été 
nécessaires. Certes, beaucoup reste à 
faire, notamment au niveau du clas-
sement et de la sauvegarde en cas 
de consulta�ons futures de structu-
res extérieures (presse, étudiants…). 
L’actuel Comité directeur a déjà été 
sensibilisé sur les choix qui devront 
être pris. 

Compte tenu des prochaines élec-
�ons, la Commission, si elle était 
reconduite, souhaite pouvoir 
être rapidement entendue par 
la nouvelle équipe dirigeante 
afin d’exposer le travail réalisé, 

ses projets, et définir ses besoins en 
terme de matériel de classement.
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