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Comité Régional Olympique et Sportif du 

Centre 

 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

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

CDOS  
 Présents : MM. Bergeon, Brender, Carre, Mme Moreau 
 Absents excusés : MM. Guillemette, Renault 
Médecin  
 Absent : M. Martin  
 
Assistaient : M

elles
 Parmentier, Retailleau, Tesi, Tourault, M. Korman 

 
* 

* * 
* 

ADOPTION DES PV 
 Le PV de la séance du 8 septembre 2009 est approuvé avec les modifications suivantes  

 Dans le paragraphe « point financier » il faut lire « Monsieur Cuzon annonce que la subvention 
de fonctionnement 2009 du Conseil Régional à été versée à 80%, ainsi que le solde 2008. La 
subvention CNDS 2009 n’est toujours pas versée» au lieu de « Monsieur Cuzon annonce que la 
subvention du CNDS a été reçue ainsi qu’une partie de la subvention de fonctionnement du 
Conseil Régional » comme initialement écrit. 
 

Quelques remarques ont été faites  :  

 Les  procès verbaux devront dorénavant comporter le numéro de procès verbal et l’année. 

 liste des personnes présentes, une demande est faite pour ne pas différencier les membres et les 
présidents des CDOS. Aucune décision n’est prise pour modifier cette présentation. Il a été aussi 
demandé de considérer le Docteur Martin comme un membre qualifié et non comme un membre 
élu. 

 
Les PV du 09/06/09 et du 08/09/09 ont été approuvés à la majorité des voix sauf deux abstentions. 
 

 Suite à un souci d’adresses mail, certains membres n’ont pas reçu ces PV. Il est donc prévu de 
faire une actualisation du listing des Emails.  

      Tous les mails partant du CROS devront être adressés avec demande d’accusé de réception. 
 

 
Monsieur Jean Ros informe du décès de Raymond Auzanneau, ancien membre du CROS de 1973 à 
1993. Une minute de silence est observée pour honorer sa mémoire. 
 

 
COMITE DIRECTEUR 

DU  4 NOVEMBRE 2009 

PROCES-VERBAL  N° 5 - 2009 
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COMMUNICATION DU PRESIDENT  

 
Election au CDOS 36 
 

Le Président Jean Louis Desnoues a participé à l’assemblée générale du CDOS 36, qui s’est déroulée la 
veille, le 3 novembre. Monsieur Renault, qui était Président par intérim a été élu président du CDOS 36.  
Le Président annonce le décès de la mère de Monsieur Renault. 

 
Médailles Jeunesse et Sport 
 

Suite à l’arrêté du 14 juillet 2007, concernant l’attribution de la Médaille de la jeunesse et des sports, 
Monsieur Jean Louis Desnoues annonce que la médaille de bronze, au titre du contingent régional a été 
attribuée à : 

 Monsieur Daniel Fischer 

 Monsieur Florent Gaillard 

 Mademoiselle Florence Lavandier  

 Monsieur Tiga Dondasse 
 

Le matériel 
 

Le CROS a transmis à tous les membres la liste du matériel disponible qu’il propose aux membres du 
CD. 
 

Réunion du CNDS 
 
Le 20 octobre dernier, s’est déroulée la dernière réunion de la commission territoriale sur les 
équipements. 
 
Suite au souhait exprimé par le CROS pour que la commission territoriale du CNDS se déroule 
rapidement, cette dernière aura lieu le 21 décembre 2009 à 15h00 à la préfecture. Cela doit permettre de 
démarrer la campagne CNDS rapidement. 
 
Concernant les nouvelles orientations : un courrier co-signé par Mesdames Bachelot et Yade semblent 
indiquer que les orientations restent identiques à celles de l’année dernière. Ce courrier sera diffusé dans 
une quinzaine de jours. 
 

  
ELECTION DU SECRETARIAT GENERAL 
 
Secrétaire générale 
 

Le Président propose la candidature de Madame Perrot comme secrétaire générale. Aucun autre 
candidat ne souhaite se présenter. Le Comité Directeur est appelé à voter à bulletin secret : 
Votant : 21 
Suffrages exprimés : 21 

o Non : 0 
o Abstention : 0 
o Oui : 21 

Madame Perrot est élue secrétaire générale à l’unanimité. 
 
Secrétaire général adjoint 
 

Le Président propose la candidature de Monsieur Busso comme secrétaire général adjoint. Aucun autre 
candidat ne souhaite se présenter. Le Comité Directeur est appelé à voter à bulletin secret : 
Votant : 21 
Suffrages exprimés : 21 

o Non : 0 
o Abstention : 1 
o Oui : 20 

Monsieur Busso est élu secrétaire général adjoint à la majorité absolue. 
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INFORMATION SUR LE CFPS 
 

Lors du dernier CA du CFPS le 6 octobre, deux membres représentants du CROS ont été élus : 

 Monsieur Christian Lecuyer a été élu Président délégué du CFPS, 

 Monsieur Bernard Philippe a été élu membre délégué. 
 

 
ETUDE PISCINE 
 

Monsieur Doctrinal présente les avancées des travaux concernant « l’Etude piscine »  
Le CROS  souhaite transférer les compétences et les outils méthodologiques acquis lors de cette étude à 
d’autres études potentielles 
Le CROS se réjouit de la mobilisation de la Fédération Française de Natation dans la mise en place de 
cette étude. En effet, un transfert des données de la FFN au comité régional de natation se met en place.  
 
L’objectif de cette étude est pluriel : 

 Localiser les sites à aménager 

 Quantifier et qualifier les types d’équipements à concevoir 

 Présenter une évaluation des coûts 
 
Les phases de l’étude sont les suivantes : 

 Diagnostic et état des lieux  

 Identification des besoins et manques éventuels 

 Elaboration du schéma directeur conçu comme un outil d’aide à la décision 
 
Il est évident que les types de besoins seront différents selon les types de populations (pratiquants 
individuels, scolaires, associatifs) et les types de pratiques (pratique sportive, d’apprentissage, dans un 
but de loisir et de santé). La surface utile  (surface de plan d’eau nécessaire pour un pratiquant ou un 
groupe de pratiquant) sera aussi fonction des ces critères. En effet, un nageur compétiteur aura besoin 
de plus de surface utile qu’un pratiquant d’aqua gym.  
 
Toutes ces données recueillies lors du diagnostic et de l’identification de besoins seront croisées et 
permettront d’élaborer un schéma directeur. Ce dernier donnera des préconisations et des priorités de 
construction. 
 
Une budgétisation sera alors possible. Un coût au mètre carré de plan d’eau pour chaque type de projet 
pourra être identifié.  
 
Un comité de pilotage regroupant le conseil régional et le CROS sera mis en place pour valider les 
différentes étapes du projet. 
Un groupe de travail composé de : Arnaud Lelièvre, Michel Brender, Marie Line Moreau, Yohann 
Kormann, Fanny Parmentier, Soisick Retailleau, a été créé aussi au sein du CROS. 
 
L’étude doit durer 28 semaines. 
 
Plusieurs remarques sont exposées : 
 

 Seule la FFN a été mobilisée. Pourquoi la FFESM n’est pas concernée ? En effet, la pratique de 
la plongée nécessite des équipements spécifiques tels qu’une fosse de plongée. 
Monsieur Doctrinal répond que les collectivités auront le libre choix de rajouter divers éléments 
comme les fosses à plongée, des vagues artificielles… Ces éléments ne sont pas considérés 
comme étant « de base » pour la construction d’une piscine. 
 

 Cette étude est un indicateur intéressant mais connaît ses limites. Par exemple, dans l’étude 
chaque habitant a la « même valeur » ; ce qui dans la réalité n’est pas vrai surtout en milieu rural 
(les habitants doivent parcourir plus de kilomètres pour avoir accès à une piscine). 

 

 Les personnes ayant une pratique spécifique (comme les pompiers) ne sont pas prises en 
compte. 
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 Les informations de bases seront collectées par la FFN et le CROS. Concernant les informations 
plus locales, les clubs de natation seront aussi sollicités. 

 

 Concernant les informations sur les besoins des usagers « libres » : les chiffres de l’INSEE 
seront utilisés. 

 
 

TROPHEE DES VILLES 
 

(Catégorie 1500-4999 habitants) 
15 dossiers ont été reçus - 5 villes ont été nominées. 
Les villes ont été ravies d’être sollicitées par le CROS. 
 
Les 3 villes récompensées sont les suivantes : 

 Médaille d’or : Bonneval (Eure et Loir). Remise du Trophée le 10/11 à 19h00, 

 Médaille d’argent : Chanceaux sur Choisille (Indre et Loire). Remise du trophée le 7/12 à 19h00, 

 Médaille de bronze : Les bordes (Loiret). Remise du trophée le 9/11  à 19h00. 
 

Seul un autre CROS (Pays de la Loire) propose ce concours « Trophée des villes ». Une réflexion est 
menée pour que cette initiative soit nationale. 
 
Un point est fait sur les récompenses des sportifs et des dirigeants méritants. Ces récompenses seront 
remises lors de la cérémonie des vœux du CROS du 15/01/10. Un appel à candidature a été adressé 
dans les catégories sportif méritant, équipe sportive méritante et juge/arbitre, pour une réponse avant le 
1

er
 décembre 2009, le jury se réunissant à 15h00 le 01.12.2009. 

 
 
REUNION DE CONCERTATION DANS LES DEPARTEMENTS AVEC LA REGION 
 

Les CDOS seront sollicités pour l’organisation de ces réunions. 
Monsieur Jean Louis Desnoues rappelle les dates : 

 Le 16 novembre à la Maison des Sports de Châteauroux – 18h30 

 Le 18 novembre au CRJS de Chartres – 18h30 

 Le 25/11 au Lycée agricole de Bourges – 1830 

 Le 30 novembre au CRTO de Tours – 18h30 

 Le 1
er

 décembre au CRJS de Blois – 18h30 

 Le 2 décembre à la Maison des Sports d’Olivet – 18h30 
  
Réunion avec les ligues 

 3 décembre à l’Hémicycle du Conseil régional – 18h30 
 
Réunion avec les grands clubs 

 8 décembre à l’Hémicycle du Conseil régional – 18h30 
 
 
NOMINATION A LA CRESS (chambre régionale de l’économie sociale et solidaire) 

 
Monsieur Jean Louis Desnoues propose Christian Lévêque pour représenter le CROS à la CRESS. 
Monsieur Lévêque accepte cette mission. 

 
 
COMMISSIONS  
 
Commission éthique/patrimoine/valorisation 
 

Cette commission s’est réunie pour la première fois le 29 octobre 2009. Ce fut l’occasion de mettre en 
place le fonctionnement et le plan d’actions de la commission. 
Plusieurs propositions et mesures ont été émises. L’objectif de celles-ci est de garder le contact avec les 
membres d’honneur, bénéficier de leurs expériences, et leur confier la « mémoire » de la commission 
ainsi que la prise d’initiatives concernant l’éthique, la moralité, le bénévolat… 
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Commission Emploi 
 

126 dossiers déposés cette année en 11 dépôts. 2 dépôts ont été effectués depuis le dernier CD. 
 
Commission « développement des pratiques » 
  

Femmes et sport   
Le 24 octobre, s’est déroulée la journée « Sport au féminin ». Seuls 50 clubs de la Région ont participé à 
cette manifestation. Les clubs organisateurs ont été ravis. Les médias ont été peu présents. Il faut donc 
faire du lobbying.  
Mme Perrot souhaite savoir si cette journée doit se renouveler l’année prochaine ? Sous cette forme ? 
Monsieur Jean Louis Desnoues demande à la commission de faire des propositions. 
Cette commission se réunira le jeudi 10.12.2009 à 16h30 au CROS. 
 
Conférence « sport-santé-séniors-handicaps » 
Elle aura lieu le 9/12/2009 à Blois au club House du stade de rugby St Georges. Madame Perrot tient à 
remercier Monsieur Doctrinal pour son aide dans le prêt de cette salle. 
Les thèmes abordés lors cette conférence sont les suivants : 

 « La mise en place d’activités sportives en situation de handicap, concept et outils » 

 « L’organisation des séjours sportifs pour les personnes handicapées » 

 « Arrêt cardiaque » 

 « L’utilité du défibrillateur » 

 « Le dopage dans le sport » 
L’organisation de cette conférence est pratiquement mise en place. Un dossier de presse est en cours 
d’élaboration et sera adressé dans les meilleurs délais. 
 
Coopération interfédérale du sport collectif en salle  
Le document est terminé. il sera distribué lors de la Cérémonie des Vœux 

 
Le développement durable 
Une réunion entre la DRDJS, l’UFOLEP et le CROS est organisée le 10 novembre 2009. Cette réunion a 
pour objectif la prise en compte de l’environnement dans le cadre de l’organisation de manifestations et la 
valorisation des associations qui prêtent une attention particulière à la protection de l’environnement. 
Cette  valorisation pourrait se traduire par une bonification de subvention ou par une récompense via des 
appels à projets 

 
 
Commission Formation 
 

12 formations de bénévoles ont été annulées. 
2 formations professionnelles ont été annulées. 
Le stage Jeunes Dirigeants a été décalé du 19 au 22 décembre 2009 au CRJS de Salbris. 
Plusieurs rencontres avec les ligues (escrime, natation, EPMM, USEP, handball, athlétisme, sport 
universitaire, gymnastique, tennis de table) ont permis de présenter les actions de formations du CROS, 
de connaître les actions de formation des ligues et de voir les partenariats possibles à tisser entre le 
CROS et les ligues. 
 
Monsieur Philippe profite pour proposer une date de la réunion commission formation. La date est fixée 
au 15 décembre à partir de 14h00. Les Présidents des CDOS sont aussi invités. 

 
 
Commission communication 
 

Pour les cartes de vœux, il est prévu qu’elles soient communes à tous les CDOS et au CROS. Elles 
seront électroniques. Des propositions de cartes de vœux seront faites pour le 26/11/2009. 
 
Il a été décidé de distribuer les plaquettes institutionnelles du CROS lors de la cérémonie des vœux. Ce 
qui signifie un départ pour l’imprimeur le 15 décembre au plus tard 
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POINT FINANCIER 
 

Les ligues n’ayant pas payé leur cotisation au CROS et au CFPS sont :  

 Base Ball 

 Course d’orientation 

 Motonautique 

 Parachutisme 

 Planeur léger ultra motorisé    

 Sports de boules 

 Twirling bâton 

 Handisport 

 Sport adapté 

 UFSEN 

 Les Joinvillais 

 Les médaillés de Jeunesse et Sports 
 

 
REPRESENTATIONS 
 
GEPAM 
 

Monsieur Jean Ros a représenté le CROS lors de l’assemblée générale du GEPAM. Le GEPAM est le 
Groupement des Entreprises du Parc d’Activités des Montées ; c’est une loi 1901. 
Plusieurs informations ont été communiquées. Une des plus importantes concerne l’entreprise SIFA qui 
rejette dans l’atmosphère des substances dangereuses ( voir compte rendu de l’assemblée générale du 
GEPAM du 24/9/2009). 

 
Représentations 
 

Le président fait part des représentations auxquelles le CROS est convié. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
  

Après un tour de table plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 h 20. 
 
 

   
 
 
 
 
 

             Madame Chantal Perrot     Monsieur Jean Louis Desnoues 
      
 
 
 

Secrétaire générale       Président   
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