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Comité Régional Olympique et Sportif  

du Centre 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

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

elles
 Parmentier, Retailleau, Tesi, Tourault. 

 
 
 

 
=============== 

 
 

 
 

ADOPTION DES PV :  
 

 Le PV du bureau exécutif du 6 octobre 2009 est adopté à l’unanimité  
 
 Le PV du comité directeur du 16 décembre 2009 est adopté à l’unanimité. 

 
 
COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
CNCD Interrégions Centre-Ouest à La Rochelle 
 

Elle aura lieu les 12 et 13 mars. Le Président donne la parole à Monique Rollett, responsable de 
l’inter régions qui précise qu’une réunion du collectif s’est tenue ce jour au CROS pour établir 
l’ordre du jour. Elle informe ses collègues que celui-ci sera diffusé lorsque les intervenants 
pressentis seront confirmés. Les principaux sujets évoqués seront : 
 

 Sport et société : construire une politique en matière de projets éducatifs en partenariat avec  
les départements (CDOS) : Dominique Petit, du CNOSF, viendra présenter le classeur 
pédagogique qu’elle a élaboré pour les 6-12 ans. 

 Aménagement du territoire et développement durable présenté par Pascal Vautier, membre 
du CNOSF 

 CNDS : la présence de Julien Nizri, Directeur du CNDS va être demandée, pour évoquer la 
situation des différentes aides à l’emploi et leur devenir. 

 A la demande de Paul Carré, Jean-Michel Brun, Vice-Président du CNOSF, va être sollicité 
pour préciser les relations entre le CNOSF et ses organes déconcentrés et notamment le 
financement des CDOS. 

 

COMITE DIRECTEUR N° 1/2010 
du 2 Février 2010  

 

PROCES-VERBAL 
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Monique Rollett fait part de l’information reçue lors du dernier comité directeur du CNCD : la 
journée olympique du 12/06 sera organisée par le CNOSF en collaboration avec l’USEP 
 

o Jean-Louis Desnoues déplore le fait que souvent le CNOSF sollicite directement 
l’USEP qui fait de même auprès de ses ligues et ne consulte pas le mouvement sportif 

o Jean Bergeon, informe qu’un rassemblement USEP commun aux départements 37 et 
41 est en cours d’élaboration à cette occasion. 

 
Candidature à l’Académie Nationale Olympique Française 
 

La 50
ème

 session de l’Académie Internationale Olympique pour les jeunes se tiendra à Olympie 
(Grèce) du 16 au 30 juin 2010. Les candidats doivent avoir de 20 à 35 ans. Pour la région 
Centre, Sylvain Queytard, initiateur de Badminton dans le Loiret, se porte candidat.  
Le Comité Directeur décide de soutenir sa candidature. 
 

Camp Olympique de la Jeunesse 
 

Destiné à un public de jeunes scolarisés (CE2, CM1 et CM2), le Camp Olympique de la 
Jeunesse se tient chaque année entre février et juin sur 6 jours. Les partenaires du projet sont 
le Ministère de l’Education Nationale, la(es) fédération(s) dont la discipline sera représentée au 
programme, et l’USEP.  
Le Président, J.L. Desnoues souhaite que le CROS, en partenariat avec la Région, se porte 
candidat pour le COJ 2011. La candidature doit être présentée le 11 juin à l’ANOF. 
 

Elianne OVIDE 
 

J.L. Desnoues déplore les nombreuses absences d’Elianne OVIDE lors des réunions du Comité 
Directeur. M. Avelino Cossio ayant été élu Président, elle n’est plus présidente du comité 
régional handisport. 
J. Ros précise que les Statuts du CROS prévoient que cinq absences peuvent permettre 
l’exclusion d’un élu du Comité de Direction. 

 J.L. Desnoues annonce qu’un courrier recommandé avec AR a été adressé à Madame OVIDE 
afin de connaître sa position. Etant entendu que si son silence persiste elle sera exclue du 
Comité Directeur du CROS. 
Un poste supplémentaire serait alors à pourvoir au cours de l’élection complémentaire lors de la 
prochaine assemblée générale. 
Le Comité Directeur approuve cette décision. 
 

La gazette CESR politique sportive et territoriale 
 

Chaque membre du Comité Directeur en a été destinataire. Elle y distingue, entre autre, l’action 
du Mouvement sportif régional du Centre qui a été le premier à rassembler tous ses partenaires 
lors d’une Conférence Régionale du Sport, en 2005. 
 

Accord CNOSF – ARF 
 

Une seconde convention a été signée entre l’Association des Régions de France (ARF) et le 
CNOSF, le 11 décembre 2009. Ce protocole d’accord prévoit, entre autres, une mise en 
commun « des savoir-faire et des informations concernant les politiques sportives en région ». 
P. Doctrinal précise que le CROS Centre est associé à ce dossier au travers d'un groupe de 
travail qui traite des questions de formation. 
 

Nouvelle organisation territoriale de l’Etat 
 

Le déménagement de la nouvelle Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS) est bientôt terminé. Elle reste au 122, rue du faubourg Bannier à 
Orléans. Le 1

er
 étage sera principalement celui des interlocuteurs du CROS. Le responsable 

l'Inspecteur Dieudonné Dondassé, sera chargé du pôle haut niveau et politique sportive 
régionale 
Il faut noter la nomination d’une Directrice adjointe, Madame Giovanetti (ancienne Directrice 
adjointe de la DRASS) et l’arrivée d’une chargée de communication, Mlle Claire Tournecuillert. 
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Réforme des Collectivités Territoriales 
 

J.L. Desnoues revient sur le sujet en précisant que la capacité d’autofinancement des 
collectivités territoriales après la suppression de la taxe professionnelle, va être réduite de 
moitié et passer de 22% à environ 10%.  
P. Doctrinal intervient en disant qu’il y a un besoin FORT de mobilisation régionale et nationale 
sur le sujet. 
 
J.L. Desnoues propose de rédiger une lettre à l’attention des têtes de listes qui briguent 
la présidence de la Région afin de connaître leur plan d’actions «sport» pour la 
prochaine mandature.  
 

Signature de la Convention le 3 Février 2010 
 

Cette convention tripartite est un moment important pour la vie du CROS. Elle va permettre de 
pérenniser le fonctionnement du CROS pour l’Olympiade 2009-2013 en facilitant la gestion de 
sa trésorerie. De nombreuses personnalités seront présentes lors de cette signature. (le 
Président de la Région, le Directeur Régional accompagné de deux Inspecteurs Généraux, dont 
M. Massey, qui avec  avec C. Teinturier et F. Dumon sont à l'origine du travail partenarial entre 
les trois structures, un représentant du CNOSF-CNCD, etc.…).  
Les membres du Comité Directeur, de la  Commission Éthique-Patrimoine-Reconnaissance et 
les collaborateurs sont conviés à cette signature. 
 
 

SECRETARIAT GENERAL  
 

ASSEMBLEES GENERALES CROS ET CFPS 
 

Les deux Assemblées Générales se tiendront le 24 avril 2010 à Châteauroux.  
L’Assemblée Générale du CFPS débutera à 8h30, elle ne requiert pas de quorum. 
Celle du CROS débutera à 9h30, après l’accueil par le Président du CDOS de l’Indre. 
Les différents ordres du jour sont présentés par Eugène Busso, Secrétaire Général adjoint. 
Le Comité Directeur valide ces ordres du jour. 
 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU CROS 
 

Un poste est à pourvoir au sein du Comité Directeur du CROS et éventuellement un autre en 
fonction de la réponse de Madame OVIDE à la lettre du Président. (cf. ci-dessus) 
Cette élection interviendra lors de l’assemblée générale du CROS. 

 
Remarque de P. Carré, il serait souhaitable de faire évoluer les statuts du CFPS et d’ouvrir aux 
CDOS; Il faut réfléchir également à l'articulation entre les CDOS, les Comités départementaux 
et l’échelon régional. 
Le Président, J.L.Desnoues valide cette proposition et indique qu’elle sera évoquée lors de 
l'assemblée générale du CFPS. 
 

ETUDE PISCINE 

 
P. Doctrinal prend la parole en rappelant la tenue au CROS mi-janvier du premier comité de 
pilotage de l’Etude Piscine. Il souligne la présence des Conseils généraux, de représentants de 
la Région et de l’Académie. 
Il affirme avoir été agréablement surpris par la teneur des échanges qui ont eu lieu lors de ce 
comité de pilotage, où chaque entité « politique » espère obtenir de cette étude, un véritable 
outil d’aide à la décision. 
Il fait ensuite le point sur l’avancement de l’étude, qui se passe bien. Les délais sont respectés, 
l’étude progresse peut être même plus vite que prévu. 
J.L. Desnoues précise qu’une commission sport s’est tenue au Conseil Régional, au cour de 
laquelle un point sur cette étude a été fait 
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LES VŒUX DU CROS  

 
Accueillie par le groupe ACCOR au Novotel d’Orléans La Source, le 15 janvier 2010, la 
manifestation a rassemblé un public très important, soit plus de 140 représentants du 
Mouvement sportif régional. 
Outre les vœux du Président, cette soirée a été l’occasion de remettre les récompenses à 33 
lauréats (sportifs, équipes, dirigeants et arbitres). Sur ce point, le Président souhaite que la 
commission concernée réfléchisse à une limitation du nombre de récompenses, tout en 
privilégiant la mise en valeur du dirigeant bénévole à laquelle le CROS est attaché. 
La cérémonie des vœux a été le théâtre également de la signature d’une convention de 
partenariat avec le Crédit Mutuel, partenariat financier et de moyens (impression de documents 
d’édition…). 
 
 

COMMUNICATION DES COMMISSIONS 
 

Commission Ethique/Patrimoine/Reconnaissance 
 

J. Ros se dit satisfait du résultat des recherches effectuées par le groupe de travail qui s’est 
plongé le 22 janvier dans le carton d’archives en dépôt au CROS. Les seuls manques se situent 
autour des années de création du CROS, entre 1973 et 1982. Une demande personnelle va été 
faite auprès des personnes susceptibles de détenir certains documents d’archives ayant un lien 
avec le CROS. 
 

Commission Emploi 

CAP’ASSO : 

 
157 dossiers CAP’ASSO Sport ont été déposés en 2009. 61 dossiers initiaux et 96 de 
renouvellement. 
Pour les Copil de 2009 : 122 dossiers instruits par le CROS  
 120 projets favorables 
 2 projets refusés (dont 1 renouvellement) 
 Soit 3 155 170 € accordés aux associations sportives 
 Soit 150 emplois qui représentent près de 143 ETP 
 38 postes en création et 112 postes en consolidations (soit 84% des emplois consolidés 

= renouvellement) 
Pour le Copil de 2010 : 35 dossiers (plus du double par rapport aux dépôts habituels) 
15 millions d’euros ont été versés depuis 2005 aux associations sportives grâce à ce dispositif, 
pour  595 emplois.  
Le dispositif continue en 2010. Un dépôt de dossiers est prévu normalement au mois de mars, 
sans date définie actuellement. 
 
J.L. Desnoues précise que le CAP’ASSO du poste de secrétariat devra être remboursé à la 
Région, le poste de la nouvelle secrétaire faisant l’objet d’un CAE. 2 dossiers sont arrivés à leur 
échéance de renouvellement, celui de Déborah Tesi (1 ETP) et de Soisick Retailleau (0,5 ETP). 
Seul celui de Déborah Tesi fera l'objet d'une demande de renouvellement. Une demande de 
création sera faite sur le poste de la Directrice.  
Paul Carré déplore que cette information, concernant ce dépôt de dossier imprévu, ne lui soit 
pas parvenu car il a les mêmes soucis au CDOS du Cher (dossier arrivant à échéance). 
J.L. Desnoues indique qu’après une discussion avec Madame Mialot, Vice-présidente de la 
Région, elle lui a confirmé que le dispositif était financé pour 2010 et que le versement des 
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aides se ferait sur 4 années, soulageant ainsi a la trésorerie des structures par rapport cet 
emploi aidé. 
 

 

C2RA/DLA : 

- C2RA (centre régional de ressources et d’animation) : L'analyse transversale du 
secteur sport et de l’étude de cas ont été validés. 

- C2RA / DRDJS / CROS : Suite à l’accompagnement collectif de 9 ligues du Centre le 
CROS va faire le post accompagnement de la ligue de badminton. Puis fera l’analyse 
transversale à partir des 9 post-accompagnements afin de mesurer l’impact de cette 
action sur ces structures. 

Une demande de co-financement a été faite auprès de la DRJSCS. 
 

Commission «Développement des pratiques» 
 

La prochaine commission se tiendra en février ou mars. 
 

Femmes et sport  
 

Pas d’actualité, voir à la prochaine commission. 
 

Conférence «sport-santé-séniors-handicaps» 
 

La prochaine conférence aura lieu en Eure-et-Loir. 
 

Commission Aménagement du territoire 
 

Coopération interfédérale de quatre sports collectifs en salle 
P. Doctrinal donne la parole à Alain Hénault, Président d’une des ligues (basket) ayant œuvré à 
la création du guide des sports de salle. Tiré à 2000 exemplaires, ce document va être diffusé 
aux collectivités territoriales, à l’Etat et au Mouvement sportif régional. Il se veut un véritable 
outil d’aide à la décision. L’objectif est également d'assurer une cohérence entre les demandes 
de subvention effectuées et les besoins réels des sports de salle. 
 

Commission Formation 
 

o Le stage Jeunes dirigeants a eu lieu à Salbris du 19 au 22 décembre 2009. Il a rassemblé 6 
stagiaires et 4 intervenants. 

o Point des formations des dirigeants du CROS et des CDOS : 13 réalisées, 5 annulées et 2 
reportées. 

o Elisabeth Laurendeau est accueillie depuis le 7 janvier en tant que stagiaire en alternance 
pour 6 mois. Elle a pour mission la mise en place du CFGA (Certificat de Formation à la 
Gestion Associative). Elle doit réaliser une étude pour l’obtention de l’agrément du ministère 
sur les formations de bénévoles dispensées par le CFPS CROS Centre. Elle étudie à Tours 
en Master 2 d’Ingénierie en Formation d’Adultes. 

o Le 4 février au CROS, la commission formation accompagnée de Daniel Gougeon propose 
une session «SPECIAL CNDS 2010 FORMATION», à toutes les ligues qui le souhaitent. 
Une vingtaine de personnes devraient être présentes. 

 
 

Commission Récompenses 
 

Clôture du dossier 2009 pour les sportifs méritants. 
Lancement du projet Trophée des villes pour les communes de 5.000 à 9.999 habitants. 36 
communes sont concernées. Les CDOS ont reçu la liste de ces communes pour leur 
département. 
 
Madame Rollett précise que le nom du challenge «Ville la plus sportive» est une marque 
déposée par le quotidien l’Equipe, et par conséquent, le trophée devra s’intituler «commune la 
plus sportive» 
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Elle précise que dans l’Allier, le Crédit Mutuel est partenaire de cette opération, et qu’il fabrique 
des kakémonos pour chaque commune lauréate (à disposer en mairie) et remet 600 € à 
chacune. 
 
 

Commission communication 
 

Une 4
ème

 lettre électronique est en cours d’élaboration. 
Le site Internet a été mis à jour en janvier avec notamment la mise en téléchargement des 
dossiers CNDS 2010. 
 
Monique Rollett présente le résumé d’une réunion du groupe de travail au sujet de la « Faites 
du Sport » de la Région Centre. Les services du Conseil Régional sont à la recherche d’une 
date et d’un mode d’organisation de leur journée. 
P. Doctrinal et D. Gougeon demandent à connaître les objectifs, le but recherché par la région 
dans cette manifestation (élite, populaire, jeunesse ?). Ils souhaitent que le CROS se pose la 
même question quant à sa présence dans le projet.  
 
 

Commission informatique et base de données 
 
Acquisition et installation d’un anti-virus sur le serveur. 
Mise en place de la sauvegarde sur 2 cartouches RDX, avec rotation semaine paire et impaire. 
Le projet d’un agenda partagé est en phase de test. 
La réalisation d’une étude de faisabilité (état des lieux) sera l’objectif de l’année 2010, pour 
aboutir à l’évolution ou la création d’une base de données du mouvement sportif régional. 
 

POINT FINANCIER 
 

J.P. Cuzon indique qu'il ne peut pas faire de point financier car la balance n’est pas à jour. 
Concernant les subventions, il reste les 20% à percevoir de la région après envoi du bilan 
annuel 2009 ainsi que le solde concernant le véhicule du CROS. 
Plusieurs ligues n’ont toujours pas réglé leur cotisation, il s’agit de Montagne Escalade, Pêche 
au coup, Handisport, Sport Adapté, Sauvetage et Secourisme et les Joinvillais. 
 
 

REPRESENTATIONS  
 
Le Président fait part des représentations auxquelles le CROS est convié. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 J.L.  Desnoues fait part d’un entretien avec le Président de l’Université d’Orléans. Une 
nouvelle étude pourrait  être menée sur le poids du sport en Région Centre, la dernière datant 
de 1997. 

 C. Doucet fait part du changement d’appellation du Comité Régional de Cyclisme qui devient 
«du Centre» (anciennement de l’Orléanais).  

 D. Gougeon précise que les dossiers CNDS seront à étudier en 15 jours entre le 9 et le 24 ou 
25 mars. 

 
Après un tour de table plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 h 05. 
 
 
 
 

 Monsieur Eugène BUSSO     Monsieur Jean Louis DESNOUES 
 
 
 
 

  Secrétaire général adjoint           Président  
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