
Comité de Direction CROSLIM 16 décembre 2013 

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

Lundi 16 décembre 2013 ‐ 17 h 30 ‐ Gaïa 

 
Conformément aux statuts et sur convocation du Président par intérim, le Comité de Direction du CROS 
Limousin  s’est  tenu  le  lundi  16  décembre  2013  à  17  h  30,  au  siège,  dans  les  locaux  de  la Maison 
Régionale des Sports du Limousin « GAIA », 142 avenue Emile Labussière 87100 Limoges. 
 
28 Membres présents : 
Mesdames  Rima  CAMBRAY  et  Sophie  DESPLANCHES,  Messieurs  Jean‐Claude  AVRIL,  Frédéric 
BEAUFFENY,  Michel  BRISEMURE,  Michel  CHASTANET,  Pascal  CHATENET,  Régis  DUPERRIER,  Jacques 
FAUGERAS,  Régis  FOSSATI,  Jean‐Jacques  GOURDY,  Maxence  HYVERNAUD,  Christian  LAGRANGE, 
Dominique MALCOTTI,  François MARCELAUD, Daniel MARCHAND,  Jacques MAUGEIN,  Alain MAUMY, 
Francis MULLER, Daniel PEZET, Yves PRADEAU, Clarisse ROUGIER,  Jean‐François TEYSSANDIER, Robert 
THOMAS, Michel TOUCHARD et René VERVEY. 
 
7 Membres excusés : 
Madame Martine PREVOST, Médecin, Messieurs Gregory DAUGERON, Yvon DELCHET, Didier HEBRAS, 
Lionel LASCOUX, Emmanuel QUITTET et Michel TERREFOND. 
 
1 Membre absent : 
Monsieur Gérard GUILLOUT. 
 
Assistent à la séance en qualité de salariés : 
Mathilde  AUDRERIE,  assistante  de  développement,  Lionel  FAUCHER,  gestionnaire  CRIB,  et  Antoine 
MELLIER, responsable administratif CROS. 
 
Le quorum étant atteint,  le Comité de Direction peut valablement délibérer. Régis FOSSATI, Président 
par intérim, ouvre la séance à 17h30 et rappelle l’ordre du jour :  
 

- Approbation du procès‐verbal du CD du 8 octobre 2013, 
- Avancement des travaux des commissions, 
- Modification des tarifs du CROS et point budgétaire, 
- Désignation de nouveaux vérificateurs aux comptes, 
- Informations et questions diverses. 

 
Il informe au préalable le Comité de Direction des principales orientations du CNDS 2014  axées sur une 
priorité de réduction des inégalités d’accès au sport : 
 

 Développer l’emploi sportif qualifié dans les clubs selon des modalités simplifiées 
 Favoriser  la diversité d’une offre d’activités physiques et  sportives de qualité adaptée  à 

tous les publics et bien répartie sur l’ensemble du territoire 
 Développer le « sport santé » 
 Contribuer à la mise en œuvre du plan « apprendre à nager » 

 
Le seuil plancher des subventions a été fixé à 1 500 € et, à titre dérogatoire, à 1 000 € dans les zones de 
revitalisation rurale (ZRR). 
Pour  le Limousin,  l’enveloppe territoriale 2014 sera de 1 916 547 € représentant une baisse de 3,02 % 
par rapport à celle de l’année 2013 (1 976 210 €). 
La campagne CNDS 2014 marque donc un resserrement des critères d’éligibilité, une hausse significative 
du seuil plancher ainsi qu’une baisse de l’enveloppe globale. 

 
 
 
 
 
 



Comité de Direction CROSLIM 16 décembre 2013 

 Approbation du procès‐verbal du Comité de Direction du 8 octobre 2013 
 
Le projet de procès‐verbal a fait l’objet d’un envoi préalable par mail à l’ensemble des membres. Aucune 
remarque n’ayant été effectuée, le procès‐verbal est soumis à l’approbation des membres. 
 

Vote à main levée : 0 contre. 
Le procès‐verbal du 8 octobre 2013 est adopté à l’unanimité. 

 
 Avancement des travaux des commissions 

 
Régis FOSSATI tient à remercier tous les participants pour leur implication active au sein des différentes 
commissions. Après avoir défini leurs objectifs et axes stratégiques, validés lors du Comité de Direction 
du 8 octobre 2013, elles ont su établir  leurs programmes opérationnels concourant à  l’élaboration du 
projet de développement du CROS pour  l’Olympiade  (cf  fiches de décision) ;  les    élus  référents  sont 
invités à les commenter.  
 
Des échanges, il ressort notamment :  
 
 Commission formation / professionnalisation (Clarisse ROUGIER) 

 La question de la gratuité des formations est abordée 

 Le réseau olympique et sportif doit être identifié comme seul interlocuteur 

 L’AGEFOS‐PME est ouvert à un partenariat sur la formation 
 
 Commission éthique / citoyenneté / mixité (Jacques FAUGERAS) 

 Un module  de  sensibilisation  aux  thèmes  de  la  commission  sera  disponible  pour  être 
intégré en tant que de besoin, dans des formations 

 Le  référent  par mouvement  sportif  au  sein  de  la  commission  devrait  être  sensibilisé  à 
l’ensemble des trois thèmes 

 La sous‐information du mouvement sportif en matière de dopage est soulevée 

 Le recensement des documents des Ligues en lien avec les thématiques de la commission 
sera engagé 

 
 Commission aménagement / développement durable / sport de nature (Pascal CHATENET) 

 Un  axe  stratégique  4  « Mutualisation  des moyens  et  des  équipements »  est  ajouté  à 
l’objectif 2 

 Un module  de  formation  et  de  sensibilisation  au  développement  durable  sera  intégré, 
dans la mesure du possible, dans toutes les formations avec les modules de la commission 
éthique / citoyenneté / mixité 

 
 Commission sport santé (Jean Claude AVRIL) 

 Le Centre d’Obésité de Saint Yrieix est présenté suite à la visite de la commission 

 La plaquette « sport santé » est en cours d’impression 
 
Régis  FOSSATI  propose  ensuite  d’inclure  dans  le  projet  de  développement  du  CROS,  en  amont  des 
propositions des commissions,  le programme élaboré et piloté directement par  le Bureau. Ses grandes 
lignes figurent ci‐après. 
 
Objectif :  Affirmer  le  positionnement  du  CROS  Limousin  comme  acteur  fédérateur  représentant  du 
mouvement sportif au service de l’ensemble des Ligues et Comités régionaux 
 
Axe stratégique n° 1 : créer  les conditions favorables à  l’émergence d’un projet ambitieux propre au 
CROS 

- organiser  le CROS pour  favoriser  l’engagement pérenne des  dirigeants bénévoles autour  d’un 
projet partagé 

- mettre  en  place  une méthode  concourant  à  l’émergence  du  projet  du  CROS  et  à  sa mise  en 
œuvre  

- améliorer les liens avec les ligues et comités régionaux sportifs et les CDOS  
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- participer à l’animation de Gaïa, la maison régionale des sports 
- affirmer le rôle de représentant du CNOSF en région 

  
Axe stratégique n° 2 : développer le rayonnement du CROS à l’extérieur et en faire un acteur respecté 

- consolider  les  relations  partenariales  avec  les  acteurs  institutionnels  et  en  développer  de 
nouvelles avec les acteurs privés 

- affirmer  le positionnement du CROS  comme  tête de  réseau  constructive dans  les  instances de 
concertation en faveur du développement des APS en Limousin (commission territoriale du CNDS, 
conférence régionale de développement du sport…) 

- s’investir activement dans  l’élaboration des schémas stratégiques régionaux pour une meilleure 
reconnaissance des APS en région (SRADT, SRDE, CPRDFP…) 

- promouvoir le rôle et l’action du CROS par une communication performante 
- valoriser  les bénévoles et  les sportifs portant  les valeurs du sport au  travers de manifestations 

festives  
  
Axe stratégique n° 3 : rechercher et mobiliser de nouvelles ressources en faveur des projets portés par 
le CROS ou des ligues et comités régionaux 

- promouvoir auprès des entreprises l’intérêt d’une implication gagnant/gagnant dans le sport 
- monter le CROS en compétences par des apports extérieurs 
- créer  un  mécanisme  de  solidarité  financière  pour  accompagner  les  projets  innovants  et/ou 

spécifiques 
  

Vote à main levée : 0 contre. 
Les orientations et axes de travail ainsi présentés sont adoptés à l’unanimité. 

 
Il est précisé qu’un appel à nouveaux participants sera effectué auprès des Ligues et Comités régionaux 
pour la mise en œuvre du projet de développement une fois celui‐ci finalisé et adopté par l’Assemblée 
Générale.  
 
Par  ailleurs,  suite  à  sa  demande,  Frédéric  BEAUFFENY  change  de  commission  pour  intégrer  la 
commission éthique citoyenneté mixité. 
 

 Modification des tarifs du CROS et point budgétaire 
 
 Point budgétaire au 13 décembre 2013 

 
Sur le plan des recettes, les réalisations sont dans l’ensemble conformes aux prévisions. Les subventions 
du CNDS et l’aide à l’emploi ont été perçues ou ont fait l’objet d’une confirmation de versement avant la 
fin de l’année (CNOSF). 
 
Sur  le plan des dépenses,  les réalisations de certaines  lignes budgétaires (charges  locatives, promotion 
récompenses,  salaires,  dotations  aux  amortissements)  s’effectueront  avant  la  fin  de  l’année.  Pour  le 
reste, les réalisations sont conformes aux prévisions. 
 
 Modification des tarifs « Impact Emploi Associations » 

 
Une  nouvelle  grille  2014  de  tarification  des  services  « Impact  Emploi Associations  »  sera  soumise  à 
l’approbation de la prochaine assemblée générale du CROS Limousin. 
 
Les coûts restent cependant maîtrisés pour ne pas entrer en concurrence avec  les cabinets d’expertise 
comptables et demeurer dans les limites fixées par l’URSSAF. 
 

Vote à main levée : 0 contre, 2 abstentions. 
La grille de tarifications 2014 « Impact Emploi Associations » est adoptée à la majorité. 
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 Désignation de nouveaux vérificateurs aux comptes 
 
Lors de  la dernière assemblée générale du CROS Limousin en mars 2013,  la désignation de nouveaux 
vérificateurs aux comptes n’a pas été réalisée. Pour pallier cette situation, un appel est lancé auprès des 
représentants des différentes ligues et comités régionaux présents les invitant à présenter un candidat. 
 

 Informations et questions diverses 
 
 Ressources Humaines 

 
La réactivation d’une mission de service civique sera opérée rapidement pour débuter en janvier 2014. Il 
est  prévu  également  qu’un  stagiaire  soit  recruté  à  compter  du  31  mars  2014  pour  élaborer  des 
propositions relatives à la mobilisation de ressources nouvelles, provenant notamment du secteur privé, 
en faveur de projets spécifiques portés par le mouvement sportif. 
 
 Remboursement des frais de déplacement 

 
La question  du remboursement des frais de déplacement à l’occasion des réunions des commissions est 
posée.  
Il est  suggéré de mettre en place au  sein du CROS  le  système de  l’abandon de créance : ce dispositif 
permet aux bénévoles de bénéficier d’une  réduction  fiscale de  leur  impôt sur  le  revenu pour  les  frais 
qu’ils ont engagés dans le cadre des activités du CROS. 
Il sera prochainement étudié par le Bureau et fera l’objet d’une proposition lors du prochain Comité de 
Direction. 
 
 Projet pour le sport français et le CNOSF 2013‐2017 

 
Par courrier du 9 décembre 2013, Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF a  invité  les CROS à apporter 
leur contribution au projet pour le sport français et le CNOSF 2013‐2017 élaboré par le CNOSF avant le 9 
janvier 2014. 
Le délai contraint fixé par  le CNOSF ne permet pas d’engager  le débat au sein du CROS. Le projet sera 
adressé  par  courriel  aux membres  du  Comité  de Direction,  invités  à  faire  part  de  leur  avis  dès  que 
possible. 
 
 
La date du prochain Comité de Direction est fixée au lundi 3 mars 2014 à 18h30 à Gaïa. L’ordre du jour 
portera  principalement  sur  la  préparation  de  l’Assemblée  Générale.  Le  dossier  correspondant  sera 
envoyé par courriel.  
 
 
La date de l’Assemblée Générale 2013 du CROS Limousin est fixée au lundi 31 mars 2014 à 18h00 à Gaïa. 
 
 
La séance est levée à 19h10. 

 
 
Limoges, le 20 décembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
Rima CAMBRAY,            Régis FOSSATI, 
Secrétaire Générale            Président par intérim 


