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

Mardi 24 juin 2013 ‐ 18 h 30 ‐ Gaïa 
 
Conformément aux statuts et sur convocation du Président par intérim, le Comité de Direction du CROS 
Limousin s’est tenu le mardi 24 juin 2013 à 18 h 30, au siège, dans les locaux de la Maison Régionale des 
Sports du Limousin « GAIA », 142 avenue Emile Labussière 87100 Limoges. 
 
26 Membres présents : 
Mesdames  Rima  CAMBRAY,  Sophie  DESPLANCHES  et  Martine  PREVOST,  Médecin,  Messieurs  Jean‐
Claude  AVRIL, Michel  BRISEMURE Michel  CHASTANET,  Pascal  CHATENET,  Gregory  DAUGERON,  Yvon 
DELCHET,  Régis  DUPERRIER,  Jacques  FAUGERAS,  Régis  FOSSATI,  Maxence  HYVERNAUD,  Christian 
LAGRANGE, Dominique MALCOTTI François MARCELAUD, Daniel MARCHAND, Jacques MAUGEIN, Alain 
MAUMY, Francis MULLER, Daniel PEZET, Clarisse ROUGIER, Michel TERREFOND, Robert THOMAS, Michel 
TOUCHARD et René VERVEY. 
 
7 Membres excusés : 
Messieurs Frédéric BEAUFFENY, Jean‐Jacques GOURDY, Didier HEBRAS, Lionel LASCOUX, Yves PRADEAU, 
Emmanuel QUITTET et Jean‐François TEYSSANDIER. 
 
1 Membre absent : 
Monsieur Gérard GUILLOUT. 
 
Assistent à la séance en qualité de salariés : 
Madame Mathilde AUDRERIE, service civique, Messieurs 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 18h30 et rappelle l’ordre du jour :  
 

- Approbation du procès‐verbal du CD du 29 avril 2013, 
- Présentation des commissions et désignation de responsables, 
- Point sur les ressources humaines, 
- Suivi budgétaire et évolution du budget prévisionnel, 
- Partenariat avec Décathlon Limoges Nord, 
- Questions diverses. 

 
 Approbation du procès‐verbal du Comité de Direction du 29 avril 2013 

 
Le projet de procès‐verbal a  fait  l’objet d’un envoi préalable par mail à  l’ensemble des membres. Les 
remarques  effectuées  par  chacun  ayant  été  prises  en  compte,  le  procès‐verbal  est  soumis  à 
l’approbation des membres. 
 

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

 
 Présentation des commissions et désignation de responsables 

 
Suite à la décision prise lors du Comité de Direction précédent, un appel à candidature a été adressé à 
tous  les  Présidents  de  Ligues  et  Comités,  afin  qu’ils  puissent  se  positionner  sur  une  ou  plusieurs 
commissions opérationnelles du CROS. Cet appel a été largement entendu puisque 39 personnes se sont 
engagées  à  rejoindre  ces  commissions,  soit  23  Ligues  et  Comités  représentés  (cf.  Annexe  1). 
Parallèlement,  suite  à  l’appel  à  candidature  effectué  auprès  des membres  du  Comité  de  Direction, 
quatre  d’entre  eux  se  sont  portés  volontaires  pour  assumer  la  fonction  d’élu  référent  de  ces 
commissions :  chacun  sera  amené  à  travailler  en binôme  avec un permanent  salarié, un membre du 
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bureau assurant au quotidien les relations avec les élus dirigeants du CROS.  Un tableau récapitulatif des 
coordonnées des participants à ces commissions sera prochainement  réalisé et transmis à chacun.  
 
Les périmètres d’action ont été définis dans leur globalité par les membres du Bureau. Ils seront affinés 
lors  des  premières  réunions  des  commissions.  Un  volet  supplémentaire  est  ajouté  à  la  commission 
éthique / citoyenneté / mixité : il concerne le scolaire et le périscolaire dans l’optique de la réforme des 
rythmes  scolaires.  Toutefois,  cette  dernière  problématique  relevant  principalement  de  l’UNSS  et  de 
l’USEP,  il convient de se positionner avec prudence tout en se préparant à être force de proposition si 
nécessaire.                                      
La  méthodologie  adoptée  relève  de  la  démarche  projet.  Ainsi,  chaque  commission  opérationnelle 
déterminera les objectifs et orientations stratégiques avant d’établir un programme d’actions sur quatre 
ans,  l’ensemble  des  propositions,  soumis  au  Comité  de  Direction  pour  validation,  étant  amené  à 
constituer le projet du CROS.  
 
Il  est  rappelé  que  seul  le  Comité  de  Direction  décidera  des  engagements  financiers  afférents.  Par 
ailleurs, dans un premier temps,  les frais de déplacements des participants aux commissions ne seront 
pas remboursés. 
 

Vote à main levée : 0 contre. 
L’organisation du CROS autour de trois commissions fonctionnelles et de quatre commissions 
opérationnelles ainsi que la méthode d’élaboration de son projet sont adoptés à l’unanimité.  

Les candidatures des élus référents sont également adoptées à l’unanimité. 

 
Seuls quelques membres s’étant positionnés sur  les commissions fonctionnelles du CROS Limousin, un 
nouvel appel à candidature a été effectué durant le Comité de Direction. Un nouveau point sera réalisé 
lors du prochain Comité de Direction. 
 

 Point sur les ressources humaines 
 
Poursuivant  la  procédure  de  recrutement  en  cours,  le  Bureau  a  reçu  6  candidats  et  a  retenu  une 
première personne qui a finalement décliné l’offre. Une seconde personne a donc été sollicitée mais n’a 
également pas donné suite. 
 
De  ce  fait,  la  procédure  de  recrutement  doit  être  relancée  afin  de  pourvoir  le  poste  à  partir  de 
septembre  2013.  Plusieurs  pistes  sont  envisagées  parmi  lesquelles  le  Bureau  a  charge  de  trouver  la 
solution la plus pertinente. 
 

Vote à main levée : 0 contre. 
La poursuite de la procédure de recrutement est adoptée à l’unanimité. 

 
 Suivi budgétaire et évolution du budget prévisionnel 

 
Présentation du suivi budgétaire : la situation financière du CROS est saine. Suite à l’appel à cotisations 
effectué après le Comité de Direction du 29 avril, près de la moitié des Ligues et Comités régionaux ont 
d’ores et déjà procédé au règlement de leur cotisation. Par ailleurs, des économies seront certainement 
réalisées sur les lignes « frais de déplacement » et « publications récompenses ». 
 
Présentation  d’un  budget  prévisionnel modifié :  le  projet  de  budget  voté  en  AG  a  été  adapté  pour 
permettre  d’appréhender  au  mieux  les  évènements  à  venir  liés  aux  ressources  humaines  (arrêt 
maternité  de  Gabrielle  KOELTZ,  remplacement  en  interne,  recrutement  lié  à  l’emploi  associatif 
qu’occupait Yassire BAKHALLOU). 
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 Partenariat avec Décathlon Limoges Nord 
 
Le partenariat avec Décathlon Limoges Nord est en phase de finalisation. Le concept de partenariat est 
soumis à la validation du Comité de Direction. 
 

Vote à main levée : 0 contre. 
Le principe de partenariat avec Décathlon Limoges Nord est adopté à l’unanimité. 

 
Un  courrier  à  l’attention de  la Région  Limousin  sera donc  adressé prochainement  afin d’obtenir une 
validation  concernant  l’utilisation du gymnase de  la Maison Régionale des  Sports pour entreposer et 
utiliser le matériel sportif mis à disposition par Décathlon. 
 
La date du prochain Comité de Direction est  fixée au  lundi 7 octobre 2013 à 18h30 à Gaïa. Le dossier 
correspondant sera envoyé par courriel. 
 
La séance est levée à 20h40. 

 
 
Limoges, le 25 juin 2013. 
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Annexe 1 
 

 


