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Comité Régional Olympique et Sportif  

du Centre 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
    

 
Etaient présents : MM. Boutant, Busso, Mme Coury, MM. Cuzon, Desnoues, Doctrinal, Fischer, Gerbot, 
Gougeon, Hénault, Lazennec, Lécuyer, Lévêque, Martin, Monrose, Noré, Mme Perrot, MM. Philippe, Mme 
Rollett, MM. Ros, Bergeon, Brender, Carré, Guillemette, Renault 
Etaient absents excusés : MM. Doucet, Lelièvre, Rebrioux, Roy, Mme Moreau. 
Etait absent non excusé : Mme Ovide. 
Assistaient : M. Korman, M

elles
 Parmentier, Retailleau, Tesi, Tourault. 

Etait présent : M. Martin, docteur du CROS 
 
* 

* * 
* 

 
Le Président ouvre la séance en remerciant tous ceux qui lui ont présenté leur sympathie pour le décès de sa 
maman. 
Il fait part du décès de la maman de Dolores Ruiz.  
Il donne la parole à Mme Rollett qui fait part de son rétablissement, suite à son accident cardiaque, et qui 
remercie les membres qui lui ont apporté leur soutien. 

 
Puis il présente la nouvelle collaboratrice, M

elle
  Marie-Anne Tourault qui est depuis le 1

er
 septembre sur le poste 

de chargée de missions formation.  
Une deuxième personne est recrutée, Bernadette Fremont, sur le poste d’assistante administrative. 
Mme Coury intervient pour savoir pourquoi deux postes ont été créés. 
Le Président précise que le CROS reste sur le même effectif avec une directrice en plus. 
M

elle
 Tourault salue l’assemblée et se présente. Avant d’arriver au CROS, elle était cadre technique fédéral pour 

le comité handisport de Champagne Ardenne où la formation  était une de ses missions.  
 
 

 
COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 
Conseil Régional  
 

Le Président annonce la reprise des fonctions de M. Lotte à son poste de directeur des sports au Conseil 
Régional. Son retour est attendu par le mouvement sportif. 
Lors du dernier comité de pilotage matériel et véhicule qui a eu lieu en juin dernier, le CROS a été en désaccord 
avec le Conseil Régional. La région voulait déduire le montant de la subvention que la Direction Régionale de la 
Jeunesse et des Sports accordait pour le véhicule. Après discussion, la région honorera la demande du CROS. 

 
La convention cadre tripartites (Conseil Régional/Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports/CROS) pour 
l’olympiade sera déclinée annuellement dans le cadre d’une convention financière. Elle devrait être adoptée lors 
de la commission permanente de novembre ou décembre du conseil régional. Ses objectifs sont de positionner 
les engagements des partenaires et de pouvoir débloquer une partie des fonds, plus tôt. Elle devrait donc être 
signée à la fin de l’année. 

 

 
COMITE DIRECTEUR 

DU  8 SEPTEMBRE 2009 

PROCES-VERBAL N° 4 - 2009 

mailto:centre@franceolympique.com


 

 18, rue Jean Moulin - 45100 ORLEANS - Tél. : 02 38 49 88 50  / Fax : 02 38 49 88 51 Page 2/7 
E-mail : centre@franceolympique.com - Internet : http://centre.franceolympique.com 

 

Avant les élections du Conseil Régional qui auront lieu en 2010, le CROS rencontrera chaque tête de liste et les 
questionnera sur leur engagement vis à vis du Mouvement Sportif Régional. 

 
 
Le dossier Arena 
 

Le livre blanc rédigé par le mouvement sportif a été pris en compte dans la réflexion de la construction du grand 
équipement. Le président du CROS fait parti du comité de pilotage. Une interrogation reste toujours sur le parc 
d’athlétisme. Jean-Louis Desnoues rappelle que le projet comprenait également la Maison Régionale des 
Sports. Le Président en a parlé au Directeur Général du CNDS.  
Le Président  a demandé à Monsieur Doctrinal de réfléchir à ce que pourrait être cette Maison Régionale des 
Sports. 
 
 

Les paris sportifs 
 
Les parlementaires avaient été saisis par rapport aux paris sportifs. Certains ont apporté une réponse, elles 
seront transmises aux CDOS concernés, qui transmettrons également au CROS leurs réponses. 
 
Un prélèvement entre 1,3 et 1,8 % des paris sportif sera attribué au CNDS, mais son utilisation n’est pas encore 
définie. 
 
 

Le parcours d’excellence sportive 
 
Le Président rappelle la refonte du dispositif national du sport de haut niveau. Les fédérations avaient été 
invitées à transmettre leur projet de parcours d’excellence. Pour la Région Centre, vingt-cinq pôles sont répartis 
au sein de seize fédérations, dix d’entre elles ont vu leur parcours d’excellence sportive validé : 
- badminton (pôle espoir) 
- basket-ball (pôles espoirs féminin et masculin) 
- canoë Kayak (pôle espoir) 
- équitation (pôle France et pôle espoir) 
- escrime (pôle France « jeune » sabre féminin) 
- football (pôle espoir masculin et pôle espoir féminin) 
- handball (pôles espoirs féminin et masculin) 
- motocyclisme (pôle espoir « MotoCross » et pôle France « jeune ») 
- rugby à XV (pôle espoir) 
- tennis (pôle espoir) 
Quatre fédérations ont présenté un projet qualifié de « non abouti » justifiant une nouvelle présentation avant la 
fin de l’année 2009 : 
- tennis de table (pôle espoir) 
- natation (pôle espoir) 
- judo (pôle France « jeune » et 2 pôles espoirs) 
- gymnastique (pôles espoirs GAM et GR) 
Deux fédérations ont demandé un report pour la fin de l’année 2009 
- athlétisme 
- cyclisme 
 

NOMINATION 
 
 
Médecin du CROS  
 

Le Président propose Ghislain Martin comme médecin du CROS. Les membres du bureau directeur valide sa 
désignation. 

 
 
Responsable commission récompense 
 

Le président nous fait part de la démission de Madame Rollet à ses postes de secrétaire générale et de 
responsable de la commission récompense. Elle souhaite néanmoins conserver ses autres missions. 
Monsieur Lazennec, soutenu par Monsieur Busso s’occupera de cette commission. 
Le Président fait appel à candidature pour le poste de secrétaire générale. 
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Trésorier Général Adjoint  
 

Le président propose la candidature de Monsieur Monrose au poste de Trésorier Général Adjoint. 
Le Comité Directeur est appelé à voter à bulletin secret : 
- un seul candidat : Serge Monrose 
- votant : 22 
- suffrages exprimés : 22 

o Non : 0 
o Abstention : 0 
o Oui : 22 

Monsieur Monrose est élu Trésorier Général Adjoint à l’unanimité. 
 

Membres du CROS pour le CFPS  
 

Le Président du CROS propose Monsieur Lécuyer et Monsieur Philippe comme membres représentants du 
CROS au CFPS. L’approbation a lieu à l’unanimité. 
 
 

Commission de l’Ethique, du Patrimoine et de la Reconnaissance 
  
 Monsieur Ros précise que la participation à cette commission a été proposée aux membres d’honneurs. Suite à 

leur retour (il ne manque que le retour de Monsieur Teinturier) la liste des membres est la suivante : 
- Christian Armerigo 
- Jean-Pierre Boutant 
- Maurice Chatelet 
- André Domeau 
- Jacques Foulon 
- Henri Lamentin 
- Dominique Mifsud 
- Gérard Painchault 
- Jacques Perrot 
- François Quiniou 
- Jean Ros 
- Nathalie Ros 
 
Cette nouvelle commission devrait se réunir prochainement afin de définir ses missions.  Elle pourra s’attacher 
dans un premier temps à réunir les portraits de tous les Président du CROS Centre, à traiter le peu d’archives 
existantes, et scanner certaines pièces pour garder une trace des moments important de la vie du CROS. 

 
 
Réunion ARFASSEC /CROS 
 

Une réunion entre l’ARFASSEC et le CROS a eu lieu au mois de juin dernier. Le rapprochement des deux 
structures ne se fera pas  aussi rapidement que ce que le CROS le pensait. La création d’une Maison 
Régionale des Sports pourrait remettre à l’ordre du jour cette idée et la finaliser.  

 
   
TRAVAUX 
 

Mademoiselle Retailleau expose les travaux d’aménagement des locaux qui vont être réalisés. Le bureau du 
Président sera dans la petite salle de réunion. Elle s’installera dans  le bureau du Président et le bureau utilisé 
par les trésoriers servira aux élus ainsi que la salle de réunion si besoin. 
Vendredi 11 septembre les salariés du CROS procéderont à l’aménagement des bureaux et à la réorganiseront 
les placards. 
Lundi 14 et mardi 15 septembre le nouveau parc informatique sera installé. 
Mardi 15 septembre le nouveau mobilier sera livré et installé. 
Mademoiselle Retailleau précise que le contrat avec France Télécom a été changé. Trois téléphones portables 
ont été achetés, un pour le Président, un pour la directrice et un pour les chargés de missions. 
 
Le Président propose de proposer le matériel informatique qui ne sera plus utilisé aux collaborateurs. Le Comité 
Directeur valide cette proposition. 
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 CNDS 2009 
 

Le Président fait part de son insatisfaction de cette campagne. Le fait que la commission s’e soit réunie le 23 
juin et que les mandatements pour les Ligues ne soient partis que le 10 août est inacceptable. 
Monsieur Gougeon précise que la commission CNDS du CROS a fait ce qu’il fallait. Elle s’est réunie avant et a 
travaillé selon 2 axes :  

o la formation 
o les activités traditionnelles 

Il rappelle que l’enveloppe du CNDS correspond à 15-20% des demandes. 
Le Président souligne le fait que seulement ¼ des structures, en dehors des ligues, fait une demande et que 
cette année il y a eu un peu moins de demande par rapport à l’année dernière. Le seuil minimum des 
demandes était de 600€ cette année et sera de 700€ en 2011. 
Le fait de régionaliser la ligne formation a perturbé le fonctionnement général, certains respectant cette nouvelle 
directive et d’autre non. 
Monsieur Gougeon rappelle que les sommes versées l’année précédente doivent être justifiées par du 
quantitatif et qualitatif dans le dossier de demande de subvention. 
Le Président souligne qu’il est important de faire un retour sur l’argumentaire émis sur les dossiers auprès des 
ligues. Cette année, des manques sont apparus notamment par rapport à la formation. 
Il émet l’idée que le CROS devrait proposer un cadre type sur la présentation, notamment par rapport à la 
formation. 
Monsieur Hénault informe que pour sa ligue, il a reçu une somme globale pour la formation et que normalement 
les montants de chaque département devaient être précisés. 
Le Président précise que ce n’est pas le cas de toutes les ligues, certaines ont bien reçu la répartition par 
département. 
Monsieur Busso regrette que les ligues, qui font un vrai travail de qualité dans la présentation de leur dossier, 
aient obtenu sensiblement les mêmes montants que les ligues qui y passent moins de temps. 
Monsieur Gougeon affirme que certaines ligues ont eu moins cette année. 
Le Président rappelle que l’enveloppe est constante et que la marge de manœuvre est très étroite.  
Le Président précise qu’il pourrait y avoir une « commission balai » pour attribuer les crédits qui n’ont pas été 
attribués pour le CNDS 2009. Le comité territorial devrait avoir lieu le 20 octobre prochain.  
Le Président demande aux membres présents à ce comité (4 membres du mouvement sportif et 6 présidents 
de CDOS) si cette date leur convient. Les membres sont d’accord, une réponse dans ce sens sera faite à la 
DRDJS. 
 
 

FORMATION  
 
Mademoiselle Retailleau annonce que toutes les ligues et CDOS ont leur dotation en calendrier et affiche. Le 
calendrier présente les différents modules, la formation professionnelle et le stage « jeunes dirigeants ».  
Le deuxième stage « jeunes dirigeants » se déroulera pendant les vacances de la Toussaint. Les dossiers 
d’inscription seront adressés aux ligues par mail. 
Mademoiselle Tourault informe qu’une réunion avec les formateurs aura lieu jeudi 9 septembre afin d’évoquer la 
nouvelle organisation du CFPS et ses conséquences. 
Mademoiselle Retailleau informe que les disciplines sportives vont être interrogées sur les thèmes qu’elles 
souhaitent voir aborder dans les formations. 
Monsieur Lévêque souhaite que les affiches sur la formation soient également distribuées sur les lieux de 
pratiques sportives. 
 
Le Président souligne qu’il y a une différence entre les cotisations reçues pour le CROS qui sont au nombre de 
46 et celles reçues pour le CFPS au nombre de 23. 
 

SEMINAIRE DE RENTREE 
 
Le Président annonce que le séminaire de rentrée aura lieu le 25 septembre au Novotel de La Source. Le 
programme a été adressé aux membres du Comité Directeur par mail. Les thèmes abordés seront les suivants : 
 
- campagne CNDS 2009 
- Refonte Générale des Politiques Publiques 
- Réforme des collectivités territoriales  
- Perception de ces réformes par le  Conseil Régional du Centre 
 
 

TROPHEE DU SPORT : FAITES DU SPORT  
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Le Président informe qu’il a été prévenu fortuitement, en téléphonant à Monsieur Dumon, que le « Trophée des 
Sport » aurait lieu le même jour que « Faites du Sport », soit le 3 octobre prochain. Il précise qu’à cette date se 
tiendra le congrès du CNCD et que n’ayant pas été sollicité pour les disponibilités, il ne pourrait si rendre ainsi 
que les présidents de CDOS, qui sont dans le même cas. 
Le Président évoque la réunion du jury pour laquelle la convocation est arrivée lundi 7 septembre pour une 
réunion le mercredi 9 septembre. 
Au vu du délai trop court, Monsieur Gougeon propose d’apporter une réponse négative à cette invitation. Un 
mail dans ce sens sera fait. 
 
 

CNCD 
 
Le Président annonce que l’inter régions aura lieu à Pompadour les 11 et 12 septembre prochain. 
Le congrès se tiendra le 3 et 4 octobre à Albi. 
 
 

   COMMISSIONS 
 

Pôle emploi 
 
Mademoiselle Tesi fait un point d’étape sur les dossiers cap’asso. 

- 102 dossiers déposés (9 dépôts) depuis le mois de janvier 2009 

 41 dossiers « initial » qui représentent 55 emplois 
o 33 créations soit 30 ETP 
o 22 consolidations soit 20 ETP 

 61 dossiers « renouvellement » qui représentent 76 emplois 
o 76 consolidations soit 71,60 ETP 

 
- 36 dossiers « initial » sont passés sur les 7 premiers comités de pilotage de la région. 

 34 dossiers ont reçu un accord favorable 

 1 dossier a été d’abord refusé puis reporté 

 1 dossier non accompagné a été d’abord refusé et est en cours 
d’accompagnement 

 
- 54 dossiers de renouvellements sont passés sur les 7 premiers comités de pilotage de la 

région. 

 1 dossier a été refusé (poste agent d’accueil) 

 1 dossier est reporté 
 
Le Conseil Général du Cher qui abondait à hauteur de 1€ pour 2€ donnés par le Conseil Régional ne 
suit plus ce principe depuis le mois de mars. Une décision sur son nouveau positionnement devrait 
être prise par le Conseil Général du Cher, mi-septembre.  

 
Elle informe des différents dossiers en cours : 
 

- DLA 28 : Nogent le Roi Basket : accompagnement en cours  
Objet : travail sur le développement d’activités, notamment rémunératrices et sur une stratégie de 
plan de communication.  

- DLA 41 : Groupement d’employeurs tennis : début du post-accompagnement de 3 
groupements d’employeurs  

Objet : voir les évolutions et bénéfices de l’accompagnement et faire une analyse transversale des 
3 structures. 
- C2RA (centre régional de ressources et d’animation) : Analyse transversale du secteur sport : 

en cours de réponse à l’appel d’offre  
Objet : étudier l’évolution des emplois sur 15 associations sportives accompagnées par les DLA et 
en faire une analyse transversale et ce pour fin novembre. 
- C2RA / DRDJS / CROS : le CROS va se charger du  poste accompagnement de la ligue de 

badminton. Puis fera l’analyse transversale à partir des 9 post-accompagnements. 
Une demande de co-financement a été faite auprès de la DRDJS. 

- Suite à cet accompagnement de 9 ligues, le CROS, CNAR Sport et 3 ligues travaillent sur  un 
outil à destination des ligues et des associations sportives afin de partager des expériences et 
des outils créés et utilisés sous forme de CD-Rom et guide d’utilisation. 
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Pôle aménagement 
 
Monsieur Korman dresse un état des lieux des différents dossiers en cours : 

- Avis sur les demandes de subventions présentées au Conseil Régional (service des sports)  
Nombre d’avis effectués 
 Au 08 Septembre 2009, 85 avis rendus sur les demandes de subventions. 
Répartition territoriale des avis 
 10 demandes faites provenant du Cher. 
 8 demandes faites provenant de l’Eure-et-Loir. 
 4 demandes faites provenant de l’Indre. 
 22 demandes faites provenant de l’Indre-et-Loire. 
 23 demandes faites provenant du Loir-et-Cher. 
 18 demandes faites provenant du Loiret. 
Les principaux types d’actions concernés par ces demandes 
 Rénovation de courts de tennis extérieurs. 
 Rénovation d’annexes de stades de grands terrains extérieurs. 
 Création de city stade, de plateaux omnisports. 

- Avis sur les demandes de subventions présentées au Conseil Régional (service 
aménagement du territoire)  

Nombre d’avis effectués 
 Au 08 Septembre 2009, 4 avis de documents de Pays concernant 24 équipements 
Les 4 avis 
 Orientations du Pays de Beauce en Eure-et-Loir (4 équipements sportifs). 
 Bilan à mi-parcours du Pays Loire Nature en Indre-et-Loire (6 équipements sportifs). 
 Bilan à mi-parcours du Pays Loire Touraine en Indre-et-Loire (10 équipements sportifs). 
 Bilan à mi-parcours du Pays Giennois dans le Loiret (4 équipements sportifs). 

- Avis sur les demandes de subventions présentées au CNDS Equipement                            
Nombre d’avis effectués 
 Au 08 Septembre 2009, 14 avis rendus. 
Répartition territoriale des avis 
 1 demande faite provenant du Cher. 
 4 demandes faites provenant de l’Eure-et-Loir. 
 2 demandes faites provenant de l’Indre. 
 4 demandes faites provenant de l’Indre-et-Loire. 
 2 demandes faites provenant du Loir-et-Cher. 
 1 demande faite provenant du Loiret. 
Les principaux types d’actions concernés par ces demandes 
 Construction de terrains de foot synthétique. 
 Construction rénovation de piscines.  
 Mise en accessibilité d’équipements sportifs divers et variés. 

- Bilan des schémas directeurs d’équipements des ligues 
Actuellement… 
 27 schémas directeurs d’équipements de Ligues réalisés et diffusés. 
 En cours : relance des 7 Ligues dont le CROS a la charge (travail sur le fond de dossier + demande 
d’éléments. 

- Développement durable : dont le responsable Monsieur Gerbot 
Actuellement… 
 Réunion avec le DRJS et la Région pour la prise en compte de la notion de développement durable 
(et plus particulièrement de l’environnement) dans les manifestations sportives : appel à projets. 

- Nouveaux territoires  

 Entretien avec communautés de communes et Pays. 
 Projection d’un diagnostic sportif territorial sur le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 
 
 
Pôle développement des pratiques 
 
Monsieur Korman présente les travaux du pôle développement des pratiques. 

- Journée « Sports au Féminin »  
Actions réalisées ou en cours.  
 Réunions partenariales sur cette thématique. 
 Mobilisation de l’ensemble du mouvement sportif régional. 
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 Appel à candidature auprès des clubs de la Région. 
 Recensement des clubs participants. 
 Réalisation et envoi des supports de communication. 

- Conférences « sport Santé Séniors Handicaps » 
Prévision 
 Organisation d’une Conférence sur ces thématiques 
 Difficulté à gérer : La troupe de théâtre ne fait plus la pièce « Turbo Lapin et la Trotue », pièce qui 
était le point central de l’ordre du jour. 

- Sports de Salles 
Réalisation guide aide à la construction rénovation de salles omnisports. 
 Version informatique chez l’infographiste. 
 Courrier de sollicitation auprès de partenaires privés. 
 Elaboration du listing de diffusion 

- Etude piscine 
 Elaboration du cahier des charges pour la réalisation de l’étude piscine (état des lieux, besoins, 
préconisations). 

- Etude stages et terrains de football 
 En partenariat avec la Ligue du Centre de Football, réalisation d’un outil « équipement » sur le site 
internet de la Ligue. 
 
 
Pôle communication 
 
Mademoiselle Parmentier nous informe que le guide du mécénat ainsi que les affiches et plaquettes 
de la formation ont été livrées au CROS. 
 
Elle expose les nouveautés du site Internet :  
 

 Depuis le mois de juillet, une lettre électronique du CROS est en ligne. Une deuxième lettre 
doit apparaitre cette semaine. 

 Le média guide a été actualisé et est maintenant téléchargeable sur le site Internet. 
 
Elle fait part de son travail actuel sur la plaquette du CROS pour cette nouvelle olympiade, qui sera 
finalisée pour le séminaire de rentrée du CROS. 
 
 
Point financier  
 
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. 
Il informe que le CROS est en négociation avec le Crédit Mutuel, qui est plus axé sur les associations 
que la Banque Populaire où le CROS a actuellement ses comptes. 
 

COMMISSIONS 
 

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

- Questions diverses - 
 
 - Ghislain Martin informe qu’il est prêt, sur sollicitation, à faire des conférences. 

 
  
Après un tour de table plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 h 10. 
 
Jean-Louis Desnoues  
     Président 
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