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CROS 
Présents : M. Desnoues, Président, M. Busso, Mme Coury, MM. Cuzon, Doucet, Fischer, Gougeon, Hénault, 
Lazennec, Lelièvre, Lévêque, Marchais, Monrose, Mme Perrot, M. Philippe, Mme Rollett, MM. Ros, Vrignaud. 
Absents excusés : MM Boutant, Doctrinal, Lécuyer, Gerbot, Noré, Rebrioux, Roy,  
 

CDOS  
Présents : MM., Brender, Carré, Guillemette, Mme Kirié. 
Absents excusés : MM, Bergeon. Aguillon. 
 
 
Assistent : 
M

elles
 Parmentier, Retailleau, Tourault. 

Absents excusés : Mlle Tesi, M. Korman 

 

 

1 – ADOPTION DES PV 
 
Il est demandé que les comptes-rendus soient envoyés aux membres du comité directeur suffisamment à 
l'avance. 
  
 

Le PV du Bureau exécutif du 22 mars 2011 est adopté à l'unanimité. 

Le PV du Comité Directeur du 12 avril 2011 est adopté à l'unanimité. 

 

2 – COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 

. CFPS 

Suite à la dissolution du CFPS,  Jean Louis DESNOUES souhaite une nouvelle organisation du pôle 

"Formation". Il propose ainsi que, Christian LECUYER devienne président de la commission « Formation » et 

Bernard PHILIPPE responsable du « conseil pédagogique ». Ce conseil rassemblera les formateurs du 

CROS et mettra en œuvre les actions proposées par la commission "Formation" et validées par le Comité 

Directeur. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 
COMITE DIRECTEUR 

du 28 juin 2011 
 

PROCES-VERBAL   
N° 3   de 2011 

http://centre.franceolympique.com/
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. Conférence régionale du sport 

La CRS se réunira le mardi 5 juillet 2011 de 14h00 à 17h00 à la Ligue de football. Jean Louis 

DESNOUES rappelle l'ordre du jour : 

 L’Europe, nouveau paysage institutionnel pour les projets sportifs en France ? 

 Quel paysage institutionnel français, pour accompagner le développement du sport en Région, 

quelle gouvernance ? 

 Les attentes et la place du Mouvement sportif dans ce nouveau cadre. 

 Point sur l’étude piscine par le CROS. 

 Questions liées à l’actualité (liste non exhaustive). 

A la demande et sur proposition du CROS, la Région va réactiver les commissions de travail. Le 

CROS propose trois commissions : l’aménagement du territoire, la professionnalisation du Mouvement 

sportif et le Mouvement sportif de la base au haut niveau. Cette proposition sera présentée à la Conférence 

régionale du sport. 

 

. SRADDT (schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire) 

Le SRADDT est un document d'analyse prospective sur le projet d'aménagement et de 

développement durable de la région Centre. Actuellement, la thématique "Sport" n'y est pas prise en 

compte. Le Mouvement sportif a donc souhaité présenter une contribution volontaire.   

Un document de synthèse est actuellement en cours d'écriture par le CROS (responsables de pôles 

et chargés de missions). 

 

. Projet Territorial  

Afin de préparer la prochaine Olympiade, un travail sur la formalisation d'un projet territorial 

CROS/CDOS est actuellement mené. La prochaine réunion de travail est prévue le 8 septembre (en attente 

de confirmation) à Blois. Seront conviés à ces réunions : le président du CROS, les présidents des CDOS 

accompagnés d'un élu et d'un salarié. 

 

. CNDS Accompagnement éducatif  

La prochaine commission territoriale se déroulera le mercredi 6 juillet 2011. 

 

3 – SECRETARIAT GENERAL  
 
Chantal PERROT demande que toutes les remarques relatives aux comptes-rendus (rédaction, contenu…) 
lui soient directement adressées par mail. 
  

 
4 – COMMUNICATION DES COMMISSIONS 
 

. Formation  

Formations de bénévoles des Ligues/Comités régionaux : 

 182 heures de formation,  

 325 stagiaires accueillis, 

 une vingtaine de thèmes proposés, 
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 modules de formation durant de 3 à 21 heures. 
 
Formations de salariés : 

 45,50 heures de formation,  

 56 stagiaires accueillis, 

 2 thèmes proposés : Accompagnement éducatif et les dispositifs de la Formation 
Professionnel Continue. 

 
Kits pédagogiques 

 10 kits pédagogiques refaits. 
 
CNDS – ligne régionale des crédits de formation : 

 amélioration du dossier de demande de subvention,  

 76 dossiers instruits. 
 
A Venir pour la saison 2011-2012 : 

 modules de formation de 3 heures – calendrier en cours, 

 Matinées de la formation (samedi matin)  - thèmes et dates à définir, 

 Formation de perfectionnement du dirigeant sportif (2012): 4 modules dissociables si les 
stagiaires le souhaitent, 

 formation "Sport et développement durable" – 6 heures de formation un vendredi de 14h à 
20 h semaine 46 ou 47, 

 Accompagnement éducatif : "Encadrement de jeunes en milieu scolaires ayant des 
difficultés relationnelles" – Session de 3 heures, 

 Formation de formateurs: Orléans du 21 au 23 novembre 2011 et du 12 au 14 décembre 
2011, 

 4 kits pédagogiques en cours de réalisation. 
 

.Emploi – DLA 

Cap’Asso :  

8 dépôts de dossiers en 2011 pour 66 dossiers dont 34 projets initiaux et 32 projets de 
renouvellement. 
48 projets passés en comité de pilotage de la Région ont reçu un accord favorable. 
 

Réunion CPCA/ Région / Tête de réseau :  

 
Cette réunion a eu lieu le 21 juin,  avec l’ordre du jour suivant : 

- le bilan Cap’asso 2010 de la CPCA et de la Région, 
- présentation du nouveau « Guide des conseillers associatifs », 
- présentation du programme de formation des conseillers, 
- résultats de l’étude du non renouvellement des Cap’asso obtenus en 2006, 

- le suivi annuel des associations. 
 

Convention ACOSS/CNOSF/FF Triathlon : 
 
Convention cadre dont l’objectif est de sécuriser les Ligues et clubs de triathlon sur le plan 
juridique et plus précisément leurs obligations sociales. 
Convention relayée en région Centre : une réunion animée par l’ACOSS et l’URSSAF d’Orléans et 
organisée par la Ligue de triathlon, auprès de ses clubs, s’est tenue le 16 avril au CROS (thèmes : 
franchises, forfait, prime engagement, CEA, remboursement frais….+ possibilité de mise en œuvre 
de diagnostics préventifs). 
  

C2RA : 
Le CROS a rencontré la nouvelle chargée de mission du C2RA afin de lui présenter notre structure 
et d’évoquer avec elle les projets en cours. 
Une prochaine réunion avec la DRJSCS et le CNAR aura lieu afin d’échanger sur un projet 
d’accompagnement collectif auprès des structures ayant des emplois sportifs qualifiés. 



 
 

4 / 7 

 

 

CNOSF : 
J-L Desnoues, est intervenu lors du séminaire des référents « Emploi-Formation » des fédérations 
sur le thème « les Acteurs de l’accompagnement », le 27 mai 2011. Il a fait part de son expérience 
sur les enjeux, les objectifs et les résultats de sa collaboration avec les dispositifs 
d’accompagnement. 
 

Congé maternité Déborah Tesi: 
Pendant son absence une partie de ses missions sera répartie entre les différents salariés du 
CROS : 

 partie administrative : Dolores Ruiz, 

 dispositif Cap’asso : Fanny Parmentier, Soisick Retailleau et Yohan Korman, 

 DLA/ C2RA : Soisick Retailleau, 

 Expérimentation « Accompagnement de structures dans leur démarche de 
professionnalisation » : Marie-Anne Tourault. 
 

 

. Aménagement Du Territoire 

Avis sur les demandes de subventions présentées au Conseil régional :  
 
46 demandes d’avis sont parvenues au cours du premier semestre pour la ligne « Aide à la 
construction/rénovation d’équipements sportifs » :  
5 demandes d’avis sur des documents de Pays ou d’agglomérations, Charte de développement, 
programme d’action et bilan à mi-parcours, comprenant 35 projets d’équipements sportifs. 
 
Avis sur les demandes de subventions CNDS Equipements : 
 
6 avis formulés sur la ligne enveloppe générale nationale. 
Apport d’informations et coordination des avis sur le CNDS crédits régionalisés. 
 
Etude piscine : 
 

- Fin de l’Etude piscine : 
› Apport des dernières modifications phase 3 (notamment fiche coût type de bassins). 
› Travail sur le document de synthèse sur le fond. 
› Travail sur le document de synthèse et sur la forme. 
 

- Impression des phases 1, 2 et 3 des annexes. 
- Diffusion de l’Etude piscine. 
- Présentation de l’Etude aux partenaires. 
- Réunion de clôture avec le tissu fédéral. 
- Début d’accompagnement de projets suite à la demande émanant de collectivités territoriales. 
 

Travail sur des diagnostics sportifs de Pays : 
Pays Indre-et-Cher, Pays Grande Sologne, Pays Dunois, Pays de Vierzon. 

 
Travail sur les Conseils Associatifs Sportifs : 
Pays de Bourges, le Pays Dunois. 
 
Schémas directeurs d’équipements sportifs : 
Travail avec la Région et la DRJSCS pour le bilan des SDE de l’Olympiade 2008 – 2012 et pour la 
préparation des SDE de l’Olympiade 2012 – 2016. 

 
Développement des pratiques : 
 

 Publics cibles « Sport au féminin » : 
Récompenses remises lors des Vœux du CROS. 
 

 Familles d’activités « Sports de salles » : 
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Réunion de présentation de la plaquette « Equipements sur la construction rénovation de salles 
omnisports » au service aménagement du territoire de la Région. 

 

 Développement durable 
Réunions avec la DRJSCS et le Conseil régional pour la mise en place d’une méthodologie de 
travail permettant de prendre en compte la notion de développement durable dans les activités 
sportives. 
 

 Fonctionnement du pôle : 
- plan d’actions 2011 du pôle et sur le budget prévisionnel, 
- le bilan des actions 2010, 
- contribution du Mouvement sportif au SRADDT, 
- demande CNDS, 
- présentation lors de l’A.G. 2012 

 
. Communication  

Communication 

La commission, réunie le 25 mai et le 28 juin au CROS, a accueillie Nicole Coury en tant que 
membre de celle-ci. 
 
Communication web : 
La lettre n° 11 a été envoyée le 29 avril, la Lettre n°12 le 30 mai. La Lettre n°13 sera diffusée 
cette semaine. 
 
Site web 
- dossier du mois :  
- mise à jour du trombinoscope des élus,  
- articles sur les récompenses les communes les plus sportives. 
 
Communication écrite : 
CROS Info n° 39 a été envoyé mi-avril à plus de 200 destinataires mail, 
Le CROS Info n° 40 paraîtra courant juillet. 
 
Presse-Média : 
Revue de presse : AG, Arena, récompenses «  Les communes les plus sportives »  
Jean-Louis Desnoues a été interviewé par l’Express, concernant l’ARENA. 
 
Partenariats : 
- Crédit Mutuel du Centre : Participation au jury plénier des communes les plus sportives 2010 
- ACCOR : Précision sur les modalités. 
 
Evénements du mois : 

 Championnat de France cyclisme sur piste à St Denis de l’Hôtel, début juillet. 

 Conférence régionale du sport, le 5 juillet, à la Ligue du Centre de football. 

 

Commission Informatique et téléphonique du CROS 

Téléphonie / INTERNET 
- Un audit à Orange, de tous les matériels de téléphonie et web, a été demandé. 

 

Matériel informatique 
La synchronisation PC portable comptabilité a été effectuée, celle du PC secrétariat formation 
reste à vérifier. 
 
Outils NTIC 
Une étude sur les outils/services potentiellement déclinables vers les Ligues et CDOS est en 
cours. 
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Commission récompenses 

Trophée des villes 2010, 1500-4999 habitants 
18 dossiers reçus, dont au moins un dossier par département. 
6 communes ont été visitées. 

 Brou (28) 

 Levroux (36) 

 Larçay (37) 

 Montoire-sur-le-Loir (41) 

 Boigny-sur-Bionne (45) 

 Neuville-aux-Bois (45) 

 
Les 3 lauréates sont :  
OR : Montoire-sur-le-Loir (41),  
ARGENT : Neuville-aux-Bois (45),  
BRONZE : Levroux (36) 

 
Plus de 200 personnes étaient présentes lors de la cérémonie à Montoire-sur-le-loir, dont des 
jeunes en tenue sportive. Belle manifestation ! 
 
Jean Ros souhaite que les membres du Comité Directeur du CROS soient conviés à ces 
cérémonies de récompense. 
 

. Ethique et patrimoine 

Le groupe de travail de la commission s'est rassemblé plusieurs fois cette année. 
La collecte de portraits de tous les présidents du CROS est en cours, manque une ou deux 
photos.  
Jean Louis DESNOUES propose que la commission se mette en contact avec le CDOS 28 qui 
a  mené un travail sur la mémoire du sport Eurélien.  
Des complémentarités peuvent et doivent se créer. 

 

5 – POINT FINANCIER 
 

Diverses subventions ont été reçues par le CROS (Conseil régional, aides à l'emploi de l'Etat) 
Un acompte du CNDS de 53 000 euros a été versé. 
Concernant le CNDS, les associations qui bénéficient d'un soutien financier supérieur à 23 000 
euros ont dû recevoir une convention à signer pour contractualiser l’engagement avec le CNDS et 
déclencher le premier versement. 

 

6 - REPRESENTATION 
 

Depuis janvier 2011, le CROS a reçu 196 invitations pour diverses manifestations ; 116 ont été 
honorées dont 66% par le président. 

 
7 – QUESTIONS DIVERSES 
 

Michel GUILLEMETTE s'inquiète sur l'état des lacs et étendues d'eau dans la région Centre. Le 
problème de la propagation des algues est récurrent et important. Il souhaiterait qu'une réflexion soit 
menée à ce sujet avec le préfet de région et les différentes collectivités concernées par ce problème. 
Au terme de cette réflexion, des préconisations et un plan d’action pourraient être proposés par les 
partenaires institutionnels, propriétaire ou gestionnaire des sites. 
Jean Louis DESNOUES propose que Monsieur GUILLEMETTE fasse une intervention à ce sujet 
lors de la Conférence régionale du sport et que cela fasse l’objet d’un groupe de travail à l’instar de 
ce qui est fait pour les aérodromes. 

 
Christian LEVEQUE, en tant que représentant régional, a participé à l'assemblée générale du 
Cosmos le mardi 21 juin 2011. De nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur ont été 
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adoptés. Les représentants régionaux sont maintenant officiellement reconnus dans le nouveau 
règlement intérieur.  

 
Nicole COURY indique qu'un article très intéressant daté du 9 juin 2011 sur les violences sexuelles 
dans le sport est paru dans le journal l'Equipe. Cet article relate entre autre, un épisode qui s'est 
déroulé dans un club de tennis de table du Loiret. Elle invite tous les membres du comité directeur à 
le lire car "on est tous concerné". 

 
Yannick VRIGNAUD fait part de son mécontentement concernant la réservation des équipements du 
CREPS de Bourges. En effet, dans le cadre de l'organisation d'une manifestation sportive, les 18 et 
19 juin 2011, la Ligue FSCAD avait réservé les halles 1 et 2. A la demande du CREPS, cette 
réservation a dû être modifiée 3 jours avant la date prévue entraînant une réorganisation importante 
de l'évènement. 
Jean Louis DESNOUES propose que Monsieur VRIGNAUD envoie un courrier, avec copie au 
CROS, au directeur du CREPS. 

 
Paul CARRE informe que la prochaine inter-région se déroulera les 23 et 24 septembre 2011 à la 
Rochelle. Deux réunions de préparation sont programmées les 30 juin et 8 septembre. 
Le prochain congrès des CDOS et CROS aura lieu du 14 au 16 octobre 2011 à Champs-sur-Marne 
(Seine et Marne). 

 
Michel GUILLEMETTE informe que la ville de Chartres va reprendre une aile du CRJS pour la 
mettre à disposition des associations de la ville. La capacité d'hébergement va donc se réduire; ce 
qui est  préoccupant pour l'avenir de cette structure. 

 
Yannick VRIGNAUD aimerait connaître les affectations des subventions CNDS pour chaque Ligue et 
Comités régionaux. Daniel GOUGEON indique que ce document doit être validé par la commission 
territoriale (préfecture) avant que ces informations puissent être diffusées. 

 
 
 
Le président lève la séance à 20h15. 
 
 
 
 
   La secrétaire générale                            Le Président 
 
 
 
       Chantal PERROT          Jean Louis DESNOUES 


