
 

  

 L'Assemblée du sport 

 

La Ministre, Chantal Jouanno a présidé le 29 mars dernier la réunion 

inaugurale de l'Assemblée du sport. 

L'objectif de cette nouvelle structure est de « fixer les priorités natio-

nales de la politique sportive et de définir clairement les responsabilités des différents 

acteurs, puis de les suivre dans la durée » afin de remettre le sport au service du 

« vivre ensemble ». 

 

La Ministre attend de la nouvelle assemblée « des résultats concrets » et « dans un 

temps très court ». Nous ne pouvons que saluer cette volonté, sans doute due à des 

échéances et des événements externes qui viennent bousculer un déroulement qui 

aurait gagné à être plus serein et collaboratif.  

Annoncée dès sa prise de fonction, cette assemblée a été plutôt bien accueillie mais 

avait soulevé un certain nombre d'interrogations voire de réserves. Force est de 

constater que ces craintes pourraient se justifier. En effet le mouvement sportif terri-

torial, comme d'autres composantes sont absentes du débat et nos représentants 

nationaux ne nous ont pas consultés. Seul le CoSmoS nous a informé de la composi-

tion des ateliers thématiques et nous a interrogé sur  nos questions, nos proposi-

tions. Un certain nombre d'acteurs du sport ont d'ailleurs exprimé une certaine ré-

serve sur la composition et la finalité de cette assemblée. 

La commission territoriale du CNOSF, récemment installée, où siègent les représen-

tants du mouvement sportif territorial doit s'emparer de ce problème.  

 
Les préconisations qui seront faites par « l'Assemblée du sport », 

nous éclaireront sur le devenir, l'organisation et la pratique du 

sport, demain, en France. 

 

      Jean-Louis DESNOUES 

Edito du Président 
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Formations du mouvement sportif, des idées à partager... 

Vendredi 21 janvier 2011, a 

eu lieu la cérémonie des 

Vœux et Récompenses du 

CROS Centre au Novotel 

d'Orléans la source. 170 

invités ont assisté à la céré-

monie, dont une cinquan-

taine de lauréats. 

Après avoir dressé le bilan de 

2010 et avoir envisagé -avec 

inquiétude- ce que pourrait 

être l'année 2011, Jean-Louis 

Desnoues a présenté ses vœux 

au mouvement sportif régional. 

Ils sont venus nombreux !  

Les partenaires du CROS, État, 

Conseil régional, Crédit Mu-

tuel du Centre ont honoré de 

leur présence cette soirée ;  

les Ligues régionales dont près 

de deux sur trois étaient re-

présentées, les lauréats et 

leurs accompagnateurs en pro-

venance de toute la région ont 

pu alors recevoir leur trophée.  

Ce sont, en tout, 170 person-

nes qui ont trouvé place dans 

la salle du Novotel la Source 

lors de cette traditionnelle 

soirée des Vœux du CROS 

Centre. 

Cette soirée, en partenariat 

avec les directeurs des hôtels 

ACCOR orléanais, a permis 

d'honorer les sportifs, équipes, 

d i r i g e an t s  e t  a r b i t r e s 

"méritants 2010" de la région 

Centre. Cette année, étaient 

également mises à l'honneur, 

trois associations ayant agi en 

faveur du sport au féminin en 

2010. 

 

 

Une convention de partena-

riat a été signée entre le 

CROS Centre et les hôtels 

orléanais du groupe ACCOR, 

représenté par Pascal DELA-

GE, directeur du Novotel 

Orléans la Source pérennisant 

ainsi leur collaboration.  

 

Le concours "sport au 

féminin" a honoré les as-

sociations suivantes : 

1ère place : Bléré Val de Cher 

Handball (37) 

2ème place : Comité Dépar-

temental d'Education Physique 

et de Gymnastique Volontaire 

d’Indre-et-Loire (37) 

3ème place : Escrime Saint 

Denis de l'Hôtel (45) 
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Une réunion de concerta-

tion pour la mise en place 

du plan de formation des 

bénévoles et des salariés 

en 2012 aura lieu courant 

mai. 

Les personnes qui souhaite-

raient participer à cette ré-

union afin de réfléchir sur une 

offre de formations pertinente 

et concertée sont invitées à se 

faire connaître. 

 

 

 

Record d’affluence lors de la cérémonie des voeux du CROS 

Point d’info CFGA…  

Les Ligues qui organisent ou 

souhaitent organiser des for-

mations à destination des bé-

névoles sur les fondamentaux 

de la gestion associative peu-

vent bénéficier d’un accompa-

gnement personnalisé et com-

plet du CFPS. 

 (financements, supports péda-

gogiques, formateurs, etc…) 

Quelques chiffres de la forma-

tion du mouvement sportif 

2010 : 

> 699 bénévoles formés par le 
CROS et les CDOS 

> 323 heures de formation 

> Plus de 20 formateurs 

> 45% sont des femmes 

> 95% des participants sont satis-

faits ou très satisfaits de la forma-

tion suivie. 

Pour en savoir plus,  

Contacter Marie-Anne TOURAULT au 

CROS : 02 38 49 88 56 

formation.centre@franceolympique.com 

Méritants 2010 Les lauréates « sport au féminin » 

Répartition par âge des bénévoles 

formés 



Gouvernance associative : une réalité 

démocratique 

enjeux essentiels que sont le 

développement des pratiques 

sportives, l’éthique du sport, 

la stratégie pour le haut ni-

veau, les politiques d’emploi 

et de formation, ou encore 

l’économie et la gouvernance 

du sport. Dans un 2ème temps, 

une instance de concertation 

sera mise en place, avec pour 

mission de suivre le bon dé-

veloppement des politiques 

mises en place et d’articuler 

au mieux l’action de chacun. 

Cette nouvelle instance a 

vocation à être pérenne, elle 

vise à mieux fédérer l’ensem-

ble des acteurs concernés à 

définir des priorités nationa-

les partagées et à mieux ré-

partir les prérogatives et les 

responsabilités. Chacun en a 

bien conscience : la rénova-

tion de la politique du sport 

doit, pour réussir, s’inscrire 

dans la durée. Il s’agit d’agir 

pour poser les fondements de 

cette gouvernance du sport 

mieux partagée. 

La première Assemblée du 

Sport s’est tenue le 29 

mars 2011, à l’Institut 

Océanographique de Paris.  

Denis Masseglia, président du 

CNOSF, Chantal Jouanno, mi-

nistre des Sports, Denis Mer-

ville, vice-président de l’Asso-

ciation des Maires de France, 

Safia Otokore, présidente de la 

commission sport de l'Associa-

tion des Régions de France, et 

Philippe Joffard, président du 

comité sport du Medef, ont 

présenté les enjeux de cette 

Assemblée.  

Une 1ère période de concerta-

tion est engagée dès ce mois 

de mars et jusqu’en juin 2011. 

Elle rassemblera cinq grands 

collèges de participants repré-

sentant l’État, le mouvement 

sportif, les élus locaux et les 

parlementaires, les milieux 

économiques et la société civi-

le. Cette concertation devra 

apporter, au terme de trois 

mois de travail intense, des 

réponses enfin concrètes aux 
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Le 29 janvier 2011, 

plus de 200 per-

sonnes se sont dé-

placées pour assis-

ter à la 5ème 

conférence-débat 

organisée par la 

CPCA Centre, Jean

-Louis Laville, sociologue, éco-

nomiste et professeur au 

CNAM, a évoqué, lors de son 

intervention, l’évolution au fil 

de l’histoire de la notion de 

gouvernance dans le monde 

associatif, afin de répondre à la 

question suivante : quel mode 

de gouvernance les associa-

tions doivent-elle adopter au-

jourd’hui, pour un maximum 

de transparence dans les déci-

sions, pour continuer à se 

démarquer du secteur mar-

chand et demeurer un lieu 

d’innovation sociale ? 

Lors de la table ronde qui 

suivit, Jean-Louis Laville fut 

ensuite rejoint dans sa ré-

flexion par Marie-Madeleine 

Mialot, Vice-présidente de la 

région Centre, Patrick Bahè-

gne, Directeur régional de la 

Jeunesse et des Sports, et 

plusieurs représentants asso-

ciatifs parlant au nom des 

bénévoles, des adhérents et 

des syndicats, qui alimentè-

rent le débat du récit de leurs 

expériences personnelles.  

  

M. Bahègne (DRJSCS) 

et Mme Mialot 

(région Centre) lors 
de la matinée de la 
CPCA. 

Le nouvel outil de calcul du 
coût de l’emploi, visible sur le 

site du CROS. 

En lançant l'appel à pro-

jets « Innovation sociale » 

la Région Centre se donne 

pour priorité de mettre 

l'emploi au cœur du déve-

loppement local et d'amé-

liorer le cadre de vie des 

habitants du Centre. 
 

Prévu à l'agenda 21, cet appel 

à projets doit permettre de : 

> favoriser l'expérimentation 

de formes innovantes d'activi-

tés économiques solidaires et 

sociales, 

> renforcer l'ESS sur le terri-

toire régional par l'émergence 

de  nouveaux  p ro je t s , 

> encourager la création d'en-

treprises et d'activités nouvel-

les dans l'économie sociale et 

solidaire, les services à la per-

sonne, le tourisme, la culture.  

Date limite de dépôt des 

candidatures : 16 mai 2011 

Appel à projets : 

« innovation sociale » 

Appel à projets : 
« innovation sociale » 

Le mouvement olympi-

que et sportif a développé 

un outil permettant d'es-

timer le coût d'un emploi 

au sein d'une association.  

Cet outil, régionalisé, doit 

vous permettre d'effectuer 

une première simulation du 

coût de l'emploi en fonction 

des différentes aides mobili-

sées et/ou mobilisables en 

région Centre. Il constitue 

une première étape nécessai-

re pour sensibiliser les struc-

tures associatives sportives 

aux conséquences et oppor-

tunités engendrées par la 

création d'un emploi.  

Pour en savoir plus,  

Consulter le site du CROS 

http://centre.franceolympique.com 

Rubrique Boîte à outils/emploi 

Créer un emploi : 

combien ça 

coute? 

Pour en savoir plus,  

consulter le site du CROS : 

http://centre.franceolympique.com 

Pour en savoir plus,  

Contacter Marie-Anne TOURAULT au 

CROS : 02 38 49 88 56 

formation.centre@franceolympique.com 
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>> 7 mai 2011:  Assemblée Générale du CROS (Maison des sports de Parçay-Meslay, 

Indre-et-Loire) 

>> 9 mai :  Formation, mise en place de l’accompagnement éducatif, au CRJS de 

Chartres (Eure-et-Loir) 

>> 12-13 mai :  Formation, Sport-santé, pratique sportive à destination des personnes 

porteuses de pathologies cardiaques et/ou pulmonaires, au CROS 

>> 16-17 mai :  Formation, pratique sportive et Développement Durable, au CROS 

Ce bulletin a été réalisé avec le 

soutien de 

Ligue du centre 

de voile 

Maison des sports 

1240 rue Bergeresse 

45160 Olivet 
 

 

 

Créée en 1967 par Paul Plisson, 

elle est présidée à ce jour par 

Michel Guillemette.  

La ligue du Centre de voile a re-

trouvé des vents favorables en 

enregistrant une progression de 

10% de ses licenciés en 2010. 

Constituée de six comités dépar-

tementaux et de 29 clubs et struc-

tures affiliées, l’activité voile est 

présente sur l’ensemble du terri-

toire. Elle dénombre 2800 licenciés 

avec trois départements fortement 

impliqués : l’Indre-et-Loire compte 

953 licenciés, l’Eure-et-Loir, 710 

licenciés et le Loiret, 543 licenciés. 

Suivent le Cher avec 334 licenciés, 

le Loir-et-Cher, 188 licenciés -est 

en cours de restructuration- et 

l’Indre avec 72 licenciés. 

 

 

 

 

 

Tél. : 02-38-49-88-22 

E-mail : ligue21@club-internet.fr 

Site : www.voilecentre.fr 

 

 
 

Les résultats sportifs de 2010 sont 

bons avec 23 coureurs sélection-

nés aux championnats de France, 

un titre de Championne de France 

senior et trois podiums. L’activité 

est surtout portée sur la pratique 

dériveur. La planche à voile après 

une très forte baisse retrouve un 

peu d’activité. La pratique de la 

voile croiseur continue à progres-

ser tant en nombre de pratiquants 

qu’en résultats avec quatre équipa-

ges présents au championnat de 

France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour la 

prochaine 

olympiade, la ligue va continuer le 

déploiement de sa politique jeune 

et renforcer son implication sur la 

voile scolaire et universitaire. 

Fortement impliquée dans le dé-

veloppement durable, elle déve-

loppe actuellement la compétition 

en flotte collective et « l’Open 

Chrono » qui vise à rendre la 

pratique compétitive accessible au 

plus grand nombre tout en rédui-

sant son empreinte carbone.  

 

A vos agendas ! 

Et la contribution du 

L’Open Bic, nouveau support fun et ludique pour les jeunes dans les clubs de la ligue. 
Dreux challenge régional Open Bic 2010. 

Retrouvez le CROS Info sur  

http://centre.franceolympique.com 

Laser, championnat de ligue 2010, Orléans 

420 de la ligue du Centre, Championnat de France Espoir 

2009 à Brest 

ZOOM SUR LA LIGUE DU CENTRE DE VOILE 

mailto:ligue21@club-internet.fr
http://www.voilecentre.fr/

