
Procès-verbal - Comité de Direction 
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LIMOUSIN 

Mardi 11 décembre 2012 - 17 h - Gaïa 
 
Conformément aux statuts et sur convocation de son Président, le Comité de Direction du CROS 
Limousin s’est tenu le mardi 11 décembre 2012 à 17 h, au siège, dans les locaux de la Maison Régionale 
des Sports du Limousin « GAIA », 142 avenue Emile Labussière 87100 Limoges. 
 

Membres présents : 
Madame Rima CAMBRAY et Messieurs Jean-Claude AVRIL, Michel BRISEMURE, Jean-Louis 
DEBELLUT, Gérard GUILLOUT, Bernard MAES, Dominique MALCOTTI, Jacques MAUGEIN, 
Yves PRADEAU, Pierre SUDRIE, Michel TERREFOND et René VERVEY. 
 

Membres excusés : 
Madame Martine PREVOST et Messieurs Yvon DELCHET, Régis DUPERRIER, Noël 
KARAQUILLO, Bernard LADRAT, Virgile RENAUDIE, Jean-Pierre ROMMERU (démission) et 
Jean-François TEYSSANDIER. 
 
Membre invité : 
Monsieur François MARCELLAUD, représentant du CDOS Haute-Vienne. 
 

Membres absents : 
Messieurs Jean-François AROCAS, Jean-Luc GIRAUD, Didier HEBRAS, Pierre LAURENT, Alain 
MAUMY et Emmanuel QUITTET Michel TOUCHARD. 
 

Présents en séance : 
Madame Mathilde AUDRERIE, service civique, Messieurs Lionel FAUCHER, animateur CRIB et 
Antoine MELLIER, responsable administratif CROSLIM. 
 

Dominique MALCOTTI, Président du CROS Limousin, ouvre la séance à 17h15. 
 

Le quorum étant atteint, le Comité de Direction peut valablement délibérer, le Président remercie 
les présents et rappelle l’ordre du jour :  
 

 Approbation du PV du Comité de Direction du 18 septembre 2012, 
 Suivis budgétaires, 
 Bilan des activités Ssv, Crib et Croslim, 
 Bourse aux Jeunes Talents Sportifs du Limousin édition 2012, 
 Campagne CNDS 2013, 
 Programme d’activités 2013. 

 
 

 Approbation du procès-verbal du Comité de Direction du 18 septembre 2012 : 
 

Aucune remarque n’étant formulée, le Président suggère que le procès-verbal soit adopté. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 Suivis budgétaires : 
 

Gérard GUILLOUT, Trésorier Général, présente les différents suivis budgétaires arrêtés au 11 
décembre concernant le Crib, la Commission Ssv et celui du Croslim. 

La situation financière, à ce jour, du Croslim est dans son ensemble conforme aux prévisions. 
La subvention du CNOSF relative au poste de référent territorial devrait être versée en fin 

d’année. 
Les contributions liées au dispositif Impact Emploi Association sont en cours d’établissement. 
Des reliquats de partenariat relatifs aux actions menées par la commission sport sans violence 

sont encore à percevoir : La Poste, Gdf Suez et le règlement de l’intervention réalisée au centre de 
détention d’Uzerche. Des inquiétudes subsistent concernant la commission sport sans violence qui a 



historiquement été créée grâce à l’appui de la DRJSCS qui palliait au manque de moyens via des crédits 
internes et la prise en charge des frais de déplacement. Le fonctionnement de la commission n’était alors 
pas véritablement défini. Le Croslim s’emploie donc à mettre en place une gestion cohérente de cette 
commission. 
 

 Activités Ssv : commission sport sans violence, 
 

Mathilde AUDRERIE présente le document support remis aux membres récapitulant les actions 
afin que les membres puissent constater le travail réalisé depuis le début de la saison 2012-2013. 

Un bilan prenant en compte les actions conduites depuis le dernier Comité de Direction est 
présenté : 5 actions de de communication et de promotion, une manifestation avec la Ligue de 
badminton, L’Open GDF-SUEZ, le tournoi de la Porcelaine avec l’USAL, une action avec le Limoges 
ABC en Limousin et une autre avec la JA Isle Judo. 6 actions de prévention et de sensibilisation ont 
également étaient réalisées : participation au congrès sur les discriminations organisé par la FCPE, 
interventions en milieu carcéral à la prison d’Uzerche, interventions auprès du pôle espoir de handball 
de Saint-Yrieix et auprès des Assistants Prévention et Sécurité. 

De plus, le 22 octobre 2012, le premier colloque “Sport sans violence” a permis de présenter un 
bilan de la commission depuis ses origines aux différentes Ligues et partenaires en lien avec la 
commission. 

Concernant les matchs observés depuis le début de la saison, Mathilde AUDRERIE met en 
avant, le nombre d’observation réalisée par le football, le basketball et le handball. Cette dernière 
rappelle que ceux sont essentiellement des matchs de sportifs adultes pour le moment, mais que la 
deuxième partie de saison permettra de se concentrer plus sur les jeunes sportifs. 

Pour terminer, elle expose les futures actions auxquelles la Commission participera : une action 
avec le hockey sur glace, des interventions avec les BPJEPS APT, BPJEPS Equitation et un prochain 
samedi “Sport sans violence” à Condat sur Vienne. 
 

 Activités Crib : centre ressources et d’information des bénévoles, 
 

Lionel FAUCHER présente le compte-rendu d’activités : à ce jour le Crib a été questionné à 97 
reprises sur différents sujets : les thématiques récurrentes sont l’emploi et la CCNS, elles représentent la 
majorité des demandes (création d’emploi, renouvellement et rupture de contrats, temps de travail, etc.). 
Les clubs sportifs sont les principaux bénéficiaires, ils sont le plus souvent représentés par leur 
Président. 

Dans le cadre de la formation, 18 séances ont été dispensées, dont : 12 séances de formations au 
titre du programme annuel sur les 3 départements, et 6 séances de formation dites à la carte réalisées 
pour le compte du Comité Régional d’Aéromodélisme, du Cdos 87 et du Service Associé de Formation 
(SAF) de la DRJSCS. 
 

 Activités Croslim : secrétariat et administration générale, 
 

 Antoine MELLIER présente l’essentiel des activités du Croslim à compter du précédant Comité 
de Direction. 
 

Impact Emploi Association : 
Au 30 novembre 2012, le CROS Limousin comptabilise 117 structures bénéficiaires du dispositif 

avec un turnover annuel d’une dizaine d’associations. Cela représente une moyenne mensuelle de plus 
de 230 feuilles de paye. 

On constate une augmentation importante au 2nd semestre. En effet, 11 associations ont adhéré à 
Impact Emploi, ce qui a amené à l’établissement d’une quarantaine de bulletins supplémentaires. La 
Maison Régionale des Sports, les plaquettes et le bouche à oreille ont permis aux Présidents et aux 
trésoriers de nombreuses associations de découvrir ce service. 
 

Commissions du Croslim 
 Commission Communication 

Animée par René VERVEY avec la participation de Mathilde AUDRERIE, Michel 
BRISEMURE, Jacques MAUGEIN, Antoine MELLIER, Michel TERREFOND et Michel 
TOUCHARD. 
 
 



 
 

Croslim’Info : 
Les Croslim’Info sont accessibles sur le site Internet du Croslim, www.croslimousin.fr. La trame 

générale du Croslim’Info sera revue en 2013. La prochaine édition, qui paraitra dans la deuxième 
quinzaine de janvier, est en cours de réalisation. Elle reviendra notamment sur la bourse aux jeunes 
talents 2012. 
 

Site Internet www.croslimousin.fr : 
Le site Internet du Croslim est mis à jour régulièrement et la commission communication 

continue de réfléchir activement à son développement. 
Pour rappel un espace dédié aux Ligues souhaitant partager de l’information y est disponible. 
 

Plaquettes Croslim : 
Une plaquette générale des activités du Croslim est encore à l’étude et sera finalisée en 2013. Un 

kakémono a été réalisé pour une meilleure visibilité du CRIB lors des soirées de formation / information 
et lors des réunions ou évènements auxquels le Croslim participe. 
 

 Commission Sport Santé 
Animée par Jean Claude AVRIL avec la participation de Marc BEYSSERIE, Michel 

BRISEMURE, Anne CITERNE, Sophie DESPLANCHES, Jacques MAUGEIN, Antoine MELLIER, 
Régine MOULIN et Martine PREVOST. 
 

 Commission Sport Nature 
Animée par Gérard GUILLOUT avec la participation de Jean Claude AVRIL, Thierry 

BROYDE, Pascal CHATENET, Emmanuel QUITTET, Régis DUPERRIER, Vincent BOUCHER, 
Antoine MELLIER, Dominique MASSICOT et Morgane LE BERRE, 
 

 Commission Développement Durable 

Animée par Yves PRADEAU, cette commission est encore au stade de la création. 
 

Conférences : 
Les membres de la commission santé du Croslim se sont rendus à une conférence organisée par 

le CHU sur le thème « sport et diabète » à Cheops le 28 novembre dernier. 
La prochaine conférence organisée par le Croslim aura lieu dans le courant du 1er trimestre 2013 à Gaïa 
avec la participation du Crédit Mutuel du Limousin qui présentera notamment son outil d’aide à la 
gestion associative Associathèque. 
 

Réunions Ligues / Croslim / CRL : 
Le Croslim a organisé conjointement avec le service des sports du Conseil Régional un colloque 

portant sur : 
 le bilan des entretiens avec les Ligues, 
 la présentation d’un projet de développement pour les Ligues, 
 l’exemple de la Ligue de Badminton. 

Un outil diagnostic et un outils projet de développement pour les Ligues ont été élaborés. Un 
soutien plus approfondi a été apporté aux Ligues de Sport Adapté, Golf et Echecs à leur demande. Le 
Croslim a assisté à la quasi-totalité des réunions de présentation des projets de l’olympiade à venir. 

Le Croslim et le service des sports de la Région réfléchissent actuellement à l’élaboration d’un 
dossier de demande de subvention spécifique au Conseil Régional. 
 

 Bourse aux Jeunes Talents Sportifs du Limousin édition 2012 : 
 

Un courrier a été adressé aux lauréats pour leur notifier la date de la cérémonie de remise. Les 
candidats malheureux ont également été prévenus. Une copie de ces courriers a été adressée aux 
Présidents des Ligues concernées. Les invitations aux personnalités ont été envoyées. 

Les dossiers ont tous été étudiés et 21 lauréats issus chacun d’une discipline différente ont ainsi 
été sélectionnés. Le powerpoint et les textes de présentation sont prêts, la salle de conférence et le 
cocktail de clôture également. Un article est paru dans L’Info et un reportage sur certains lauréats a été 
diffusé sur France 3 Limousin. 



 
 

 CNDS 2013 : 
 

Dominique MALCOTTI présente ensuite les grandes orientations du CNDS 2013. Il précise que 
ce dernier connait quelques changements et une baisse significative de 7 % en Limousin (2 113 M€ en 
2012 contre 1 957 M€ en 2013). Le CNDS Equipement prélevé sur la part territoriale est supprimé, ce 
qui représentait 200 000 € en 2012. L’opération 1000 jeunes dirigeants bénévoles n’est pas reconduite. 
L’accent est mis sur le sport santé et l’accompagnement éducatif. 

De nombreux postes de CTR vont être supprimés dans toutes les fédérations, mais les postes 
ESQ (emploi sportif qualifié) arrivant à terme au 31 décembre 2012 devraient être renouvelés. 
 

 Programme d’activités 2013 : 
 

Les actions réalisées en 2012 seront reconduites en 2013. Les membres s’engagent à réfléchir à de 
nouvelles actions. La commission Développement Durable sera créée dans l’année. Deux nouveaux 
services seront proposés par le Croslim : aide à la communication et aide au diagnostic et 
développement. 
 

Contacts Croslim : 
Récapitulatif des différentes adresses du Croslim. 
 

Croslim - Administration générale et webmaster 
contact@croslimousin.fr / 05 87 21 31 30 / 06 52 70 35 40 
Croslim - Impact Emploi Association 
impactemploi@croslimousin.fr / 05 87 21 31 31 / 06 52 15 74 59 
Croslim - Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles du Limousin “Crib” 
crib@croslimousin.fr / 05 87 21 31 28 / 06 32 27 86 51 
Croslim - Commission Sport Sans Violence “Ssv” 
sportsansviolence@croslimousin.fr / 05 87 21 31 29 / 06 81 74 42 31  
 

Prochain Comité de Direction : mardi 12 février 2013 à partir de 18h15 à Gaïa, 
 

Assemblée Générale Elective : mardi 5 mars 2013 à partir de 18h15 à Gaïa. 
 

 

Après un tour de table, aucune question n’étant posée, le Président, lève la séance à 18 h 25. 
 
 

René VERVEY      Dominique MALCOTTI 
Secrétaire Général      Président 
 

      


