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Commissions 
 
Quatre commissions opérationnelles et trois commissions fonctionnelles ont été mises en place et se 
sont réunies à plusieurs reprises pendant l’année 2013. 
Suite à  l’appel à candidature, 56 personnes élues du Comité de Direction et / ou des Ligues se sont 
positionnées pour œuvrer au sein de l’une des commissions. 
Chaque commission est administrée par un binôme composé d’un élu référent et d’un membre du 
Bureau du CROS. 
 
 Commissions opérationnelles 

Ces  quatre  commissions  ont  principalement  participés  à  l’élaboration  du  projet 
associatif du CROS. 

 
 Commission Ethique ‐ Citoyenneté ‐ Mixité : 14 membres 

Elu référent : Maxence HYVERNAUD 
Cette commission a commencé à réfléchir sur  les différentes thématiques à aborder : 
dopage  (création  d’outils  d’information,  bizutage,  mixité  (24H  du  sport  féminin, 
manifestations multisport). 

    Dates de réunion : 24 septembre, 13 novembre et 9 décembre 2013. 
    Sous‐commission Citoyenneté : 26 novembre 2013. 
 

Actions de terrain (Sport Sans Violence) 
En 2013, 16 actions de prévention et de  sensibilisation  (bizutage,  samedi  sport  sans 
violence…),  20  actions  de  communication  (remise  des  maillots  jeunes  arbitres  en 
partenariat avec La Poste, actions Limoges ABC…) et 3 actions de formation (BP JEPS) 
ont été programmées et réalisées. 
122 rencontres sportives dites sensibles ont été observées. 

 
 Commission Sport Santé : 18 membres 

Elu référent : Jean Claude AVRIL 
Cette commission a commencé à mettre en œuvre le projet à travers l’élaboration du 
d’une plaquette d’information. 
Dates de réunion : 21 février, 28 mars, 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 
décembre 2013. 

 
 Commission Aménagement ‐ Développement durable ‐ Sport de nature : 17 membres 

    Elu référent : Pascal CHATENET 
Cette  commission  travaille  à  la  proposition  d’une  formation  sur  le  thème  du 
développement durable ainsi que sur un outil permettant de promouvoir  la pratique 
des sports de nature. 

    Dates de réunion : 12 septembre et 17 octobre 2013. 
    Sous‐commission Développement Pratique et Aménagement : 14 novembre 2013. 
    Sous‐commission Développement Durable : 20 novembre 2013. 
 
 
 
 
 



 
 Commission Formation ‐ Professionnalisation : 11 membres 

Elu référent : Clarisse ROUGIER 
Un questionnaire d’évaluation des besoins en  formation, co‐construit par  le CROS et 
les CDOS, a été adressé à l’ensemble du mouvement sportif. Ce travail a été réalisé en 
vue  de  l’établissement  du  catalogue  territorial  de  formations  des  structures 
olympiques et sportives. 

    Dates de réunion : 9 septembre, 5 novembre et 3 décembre 2013. 
 
Formation 
26 séances de formation ont été organisées en 2013 pour 411 stagiaires  issus de 283 
structures. Les thématiques les plus sollicitées portent sur le CNDS, la démarche projet, 
la responsabilité et les assurances. 
 

 
 
Conseils et soutien (Crib) 
97 sollicitations ont été enregistrées au titre du conseil. 
La Ligue de Sport Adapté a été accompagnée dans  le cadre du soutien aux Ligues et 
Comités. 
 

 
 

 
 



 
Impact Emploi Association 
19 associations supplémentaires ont rejoint  le dispositif en 2013. Au 31 décembre,  le 
dispositif  Impact  Emploi  Association  a  contribué  à  la  réalisation  moyenne  de  264 
bulletins de  salaires mensuels et de 136 déclarations  trimestrielles et  récapitulatives 
annuelles pour les associations adhérentes. 
 

 
 
 Commissions fonctionnelles 

 
 Commission Juridique ‐ Statuts ‐ Règlement : 4 membres 

Le Bureau a souhaité clarifier les statuts du CROS Limousin et le doter d'un règlement 
intérieur : pour ce faire, il a saisi la commission juridique. Le projet qu'elle a élaboré a 
ensuite été soumis pour avis au CNOSF conformément aux statuts. Dans sa réponse, 
celui‐ci a informé le CROS qu'il procédait lui‐même à la refonte de ses propres statuts, 
ce qui est susceptible à terme de conduire à une adaptation des statuts de l'ensemble 
des CROS. Il a invité en conséquence le CROS Limousin à maintenir ses statuts en l'état. 
Cette commission a néanmoins rédigé le règlement intérieur. 

    Dates de réunion : 16 septembre, 14 octobre, 9 décembre 2013. 
 

 Commission Communication : 5 membres 
Cette commission a travaillé à la conception d’une nouvelle ligne graphique. 

    Date de réunion : 15 octobre 2013. 
 

 Commission Financements ‐ CNDS : 7 membres 
Cette commission a proposé une nouvelle grille tarifaire Impact Emploi Associations et 
des  propositions  de  cotisations  permettant  de  dégager  des  ressources  propres 
complémentaires  et  d’harmoniser  la  valeur  réelle  des  prestations  et  le  coût  de 
facturation. 

    Date de réunion : 29 octobre 2013. 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ressources Humaines 
 
Afin  de  pourvoir  à  un  poste  vacant,  le  Bureau  a  lancé  une  procédure  de  recrutement. Mathilde 
AUDRERIE, service civique du 1er  janvier au 30 septembre 2013, a été recrutée en CDI sur  le poste 
d’assistante de développement à compter du 1er octobre 2013. 
Le  remplacement  de  Gabrielle  KOELTZ  pour  congés maternité  (août‐décembre)  a  été  assuré  en 
interne par Lionel FAUCHER et Antoine MELLIER. 
En outre, des candidats ont été reçus afin de pourvoir à une mission de service civique sur le thème 
du développement durable. 
 

***** 
 
Relations extérieures 
 
Avec l'Etat 
Les  relations  instituées  avec  la  Direction  Régionale  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Cohésion 
Sociale du Limousin demeurent très fortes, notamment dans le cadre le la Commission territoriale du 
CNDS et de l’étude des dossiers Sport Haut Niveau. 
 
Avec le Conseil régional du Limousin 
Les relations entretenues avec  le Conseil régional du Limousin,  les élus et  les agents du service des 
sports restent excellentes. Les membres représentant le mouvement sportif au sein de la Conférence 
Régional de Développement du Sport ont été renouvelés pour la nouvelle olympiade. 
 
Avec le CNOSF 
L’animation du réseau de référents territoriaux,  initié par  le CNOSF dans  la cadre du maillage et de 
l’animation des territoires, s’est poursuivie en 2013. 
 
Avec les Ligues 
Les membres du Bureau ont représenté  le mouvement sportif régional  lors de plusieurs assemblées 
générales  de  Ligues  ou  Comités  régionaux.  Cela  a  permis  aux  nouveaux  élus  d’appréhender  les 
problématiques rencontrées par  le mouvement sportif, mais également de se  faire connaitre et de 
rappeler les services proposés par le CROS. 
 
Autres 
Des  élus  du  Comité  de Direction  ont  été  désignés  pour  représenter  le  CROS  au  sein  des  conseils 
d’administration des instances suivantes : CSU, CRIJ, CESERL, Ville de Limoges, Cosmos, Interrégions. 
 

***** 
 
Centre National de Développement du Sport (CNDS) 2013 
 
Pour 2013, l’enveloppe globale du Limousin s’est élevée à 1 976 210 €. 
La  Commission  territoriale  du  CNDS,  co‐présidée  par  le  Président  du  CROS  Limousin,  réunie  en 
Préfecture les 29 janvier et 11 juin 2013, a décidé d’attribuer 627 862 € aux financements des actions 
des Ligues et Comités régionaux. 
Le Bureau a étudié l’intégralité des dossiers en s’appuyant sur une grille récapitulative permettant de 
lister les anomalies et bonnes pratiques. 
 
 
 
 



71 Ligues ou Comités régionaux ont été dotés au titre du CNDS 2013 : 

 28 Ligues et Comités régionaux de sports olympiques, 

 25 Ligues et Comités régionaux de sports non olympiques, 

 8 Ligues et Comités régionaux multisports ou affinitaires, 

 2 Ligues et Comités régionaux issus du monde du handicap, 

 3 Ligues et Comités régionaux issus du sport scolaire ou universitaire, 

 5  associations  à  vocation  sportive  (CROS  Limousin,  CDOS  19,  CDOS  23,  CDOS  87, 
Profession Sport). 
 

Plusieurs réunions de travail entre les services de l'Etat et le Bureau permettent une instruction des 
dossiers la plus fine possible. Le Bureau a également réfléchi à une simplification des dossiers CNDS. 
Le  CNDS  national  travaillant  lui‐même  sur  une  nouvelle  trame  de  dossier,  il  a  été  convenu  d’en 
attendre la parution. 
 

***** 
 
Sport Haut Niveau 
 
En 2013, 147 sportifs ont été listés et recensés en Limousin « sportifs de haut niveau » ou « espoirs », 
116  d’entre  eux  ont  déposé  une  demande  d’aide.  La  Commission  sport  haut  niveau,  au  sein  de 
laquelle  le  CROS  Limousin  représente  le mouvement  sportif  régional,  a  décidé  d’aider  73  de  ces 
sportifs au titre du CNDS pour un montant de 29 000 €. 
 

***** 
 
Bourse aux Jeunes Talents Sportifs du Limousin 
 
Le CROS Limousin,  le Crédit Mutuel et SPC Limoges Couzeix, ont récompensé 22  jeunes sportifs en 
devenir de notre région, par un compte livret crédité d’un montant de 200 € et une dotation en petits 
matériels et équipements de sport. 
La quatorzième édition, s’est déroulée  le 16 décembre 2013 dans  la salle de conférence de Gaïa,  la 
Maison régionale des sports du Limousin. En plus des lauréats et de leurs familles, des partenaires et 
des  promoteurs,  cette  manifestation  a  rassemblé  des  personnalités  locales  et  régionales,  de 
nombreux dirigeants et  responsables, entraîneurs et animateurs de Ligues, de Comités et de clubs 
régionaux. 
 

 
 

***** 



 
Partenariat 
 
La convention de partenariat, entre le Crédit Mutuel du Limousin et le Comité Régional Olympique et 
Sportif  du  Limousin,  est  reconduite  tacitement  par  les  deux  parties  prenantes,  tout  comme  la 
convention avec La Poste. 
Un nouveau partenaire a rejoint  le CROS Limousin :  l’enseigne Décathlon, pour  la mise à disposition 
de  matériel  plus  particulièrement  destiné  aux  stagiaires  en  formation  à  Gaïa.  Ce  partenariat  a 
nécessité  la  signature  d’une  convention  tripartite  CROS  ‐ Decathlon  ‐  Conseil  Régional  en  vue  de 
l’installation du matériel. 
 

***** 
 
Communication 
 
CrosLim’Info 
La publication de Croslim’info s’est poursuivie en 2013. Des rubriques permanentes ont été définies 
pour apporter un maximum d’informations aux Ligues et Comités. 
 
Site Internet 
Le site Internet créé par le CROS Limousin est disponible à l’adresse www.croslimousin.fr.  
Des mises à jour régulières y sont pratiquées. 
 
Osez le Sport en Limousin 
Une  nouvelle  trame  graphique  conçue  à  partir  d’un  logo  original,  porteur  des  valeurs  du  CROS 
Limousin en lien avec la Marque Limousin, a vu le jour et sera déclinée sur différents supports. 
 

***** 
 
Animation 
 
Conférence « Vers de nouvelles ressources au service du Sport » 
Le Comité Régional Olympique et Sportif du Limousin a organisé jeudi 28 novembre 2013 à Gaïa une 
conférence intitulée : « Vers de nouvelles ressources au service du Sport ». 
Ce colloque, qui a réuni une cinquantaine de participants, a marqué le début d’une vaste campagne 
de réflexion autour de nouveaux financements du sport que le Comité de Direction du CROS Limousin 
entend mener avec les Ligues et Comités régionaux sportifs du Limousin, ainsi qu’avec l’ensemble de 
ses partenaires publics et privés. 
 

 



 
Réunion de concertation et d’échange avec les résidents de Gaïa 
Une réunion d’échanges avec les salariés et élus, résidents et utilisateurs de Gaïa, a été organisée le 
18  octobre  afin  de  recenser  les  besoins  et  attentes  de  chacun.  Le  récapitulatif  des  demandes  et 
points positifs a été transmis au Conseil Régional, propriétaire de l’équipement. 
 

***** 
 
Cotisations 
 
En 2013, 62 membres sur 72 Ligues et Comités régionaux adhèrent au CROS Limousin et sont à jour 
de leur cotisation. 
 

***** 
 
Réunions internes 
 
 Assemblée Générale : 5 mars 2013. 

 
  5 Comités de Direction : 26 mars, 29 avril, 24 juin, 8 octobre et 16 décembre 2013. 

L’intégralité  des  thèmes  inscrits  à  l’ordre  du  jour  sont  envoyés  par mail  5  jours  avant  la 
réunion sous forme de fiches de décisions. 

 
Les procès‐verbaux sont disponibles sur le site www.croslimousin.fr 

 
 13 Bureaux : 2 avril, 17 avril, 6 mai, 22 mai, 30 mai, 17 juin, 11 juillet, 29 août, 26 septembre, 

14 octobre, 7 novembre, 4 décembre et 27 décembre 2013. 
Les élus  référents des  commissions  sont  régulièrement  invités  à participer  au Bureau pour 
assurer la liaison et aider à l’avancement du projet associatif. 

 
***** 

 


