
Je le dis souvent et le répète chaque année, notre Assemblée Générale, au-delà de son caractère statutaire, 
constitue un réel lieu d’échanges privilégiés, un moment important et fédérateur dans la vie du mouvement 
sportif régional. En effet le CROSLIM agit avec et pour les Ligues, les Comités régionaux et les CDOS qui lui 
sont affiliés, au seul profit de l'intérêt général et du développement de la pratique sportive et éducative 
régionale.  
 
 
Au travers des différents rapports et bilans, l’Assemblée Générale du CROSLIM doit permettre à ses membres 
d'avoir une meilleure perception de ce qui est fait en leurs noms mais également du rôle propre qu’ils 
pourraient y jouer. 
 
 
L’idée force de ces dernières années a été pour le CROSLIM de renforcer ses missions de formateur et de 
conseiller, tout en continuant de soutenir et d’assister au plus près les acteurs du monde sportif limousin. 
Aujourd’hui confrontés à d’importantes évolutions impactant directement les associations sportives, le 
CROSLIM en voit ses actions confortées, mais également, hélas, la raréfaction de volontaires acceptant d’y 
collaborer. 
 
 
Répondre à la complexité de changements législatifs conséquents appliqués au sport et à l’emploi, permettre 
aux responsables associatifs de disposer du temps nécessaire pour se consacrer pleinement à leur objectif 
principal, voilà bien la fonction première du CROSLIM. 
 
 
Que ce soit par la mise en place d’un programme de formation destiné aux dirigeants, par le soutien aux 
projets associatifs, par l’aide à la gestion des complexités liées aux salaires, ou par la participation aux côtés 
des institutions publiques à des projets nécessaires à la promotion du sport en Limousin, le CROSLIM 
s’impose tout naturellement comme l’interface entre les services de l’Etat, des Collectivités territoriales et les 
acteurs du mouvement sportif régional. 
 
 
L’arrivée prochaine de la Maison régionale des sports du Limousin, GAÏA, qui sera un atout majeur pour le 
développement et l’avenir du sport sur notre territoire, devrait appuyer cet état de fait. Il convient aujourd’hui, 
grâce et avec la Région, d’œuvrer encore plus et mieux en faveur de l’animation, facteur de développement du 
mouvement sportif.  
 
 
A ce titre, qu’il me soit permis de souligner notre excellente collaboration avec le Conseil régional qui s’est 
encore renforcée dans le cadre de la réalisation de projets structurants et innovants tels que la Conférence 
régionale de développement du sport et cette Maison régionale des sports du Limousin.  
 
 
Concernant cette dernière, la complexité à surmonter dans l’avenir sera certainement de la faire vivre et de lui 
donner une âme. Bien que l’animation en ait été confiée au CROSLIM, la mobilisation générale au profit de cet 
outil de promotion devra être de tous les instants, par un engagement constant de tous les acteurs du sport. 
 
 
« Permettez-moi, une nouvelle fois, d’adresser nos remerciements à Monsieur Jean Paul DENANOT, 
Président du Conseil régional du Limousin, à Monsieur Stéphane CAMBOU, Vice-Président en charges des 
Sports, et à l’ensemble de son équipe chargée des sports… » 
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Dans un tout autre domaine, je voudrais aujourd’hui vous rappeler l’existence de l’Observatoire sport sans 
violence en Limousin, premier du genre en France, dont la gestion est portée par le CROSLIM et dont les 
actions commencent à être reconnues, même au-delà de nos frontières. 
 
Enfin, je ne saurais oublier de citer notre premier partenaire le Crédit Mutuel qui nous accompagne dans le 
cadre des actions menées au seul profit des jeunes sportifs émergents du Limousin. 
 
Dans un temps où il est permis de s’interroger sur la gouvernance et la gestion du mouvement sportif, chacun 
sent bien, même si c’est confusément, que le modèle de base du bénévolat devra nécessairement évoluer. 
Vous me permettrez d’être optimiste face aux modifications qui s’annoncent si tant est que les valeurs 
universelles reconnues à la pratique sportive perdurent et traversent le temps. 
  
  

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 
  
  
  
  
         

 Dominique MALCOTTI 
        Président du CROSLIM 
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