Comité de Direction CROSLIM 8 octobre 2013

Procès‐verbal ‐ Comité de Direction
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LIMOUSIN
Mardi 8 octobre 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 8 octobre 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.
28 Membres présents :
Mesdames Rima CAMBRAY, et Martine PREVOST, Médecin, Messieurs Jean‐Claude AVRIL, Michel
BRISEMURE, Michel CHASTANET, Pascal CHATENET, Yvon DELCHET, Jacques FAUGERAS, Régis FOSSATI,
Jean‐Jacques GOURDY, Didier HEBRAS, Maxence HYVERNAUD, Christian LAGRANGE, Lionel LASCOUX
Dominique MALCOTTI, François MARCELAUD, Daniel MARCHAND, Jacques MAUGEIN, Alain MAUMY,
Francis MULLER, Daniel PEZET, Emmanuel QUITTET, Clarisse ROUGIER, Michel TERREFOND, Jean‐
François TEYSSANDIER, Robert THOMAS, Michel TOUCHARD et René VERVEY.
5 Membres excusés :
Madame Sophie DESPLANCHES, Messieurs Frédéric BEAUFFENY, Gregory DAUGERON, Régis DUPERRIER
et Yves PRADEAU.
1 Membre absent :
Monsieur Gérard GUILLOUT.
Assistent à la séance en qualité de salariés :
Mathilde AUDRERIE, assistante de développement 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 24 juin 2013,
Orientations et axes de travail des commissions,
Point financier et Ressources Humaines,
Informations et questions diverses.

Il informe au préalable le Comité de Direction :
-

-

-

-

du suivi du partenariat avec Décathlon, tel qu’il a été décidé par le comité de direction du 24 juin
2013 : la convention a été signée le 27 septembre et la Région a donné son accord à l’installation du
matériel à Gaïa, ce qui fera l’objet d’une convention tripartite CROS / Décathlon / Conseil Régional ;
de sa rencontre avec la nouvelle Directrice de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative,
Madame Sylvie HIRZIG, au cours de laquelle ils ont pu faire un tour d’horizon de l’ensemble des
dossiers en cours ;
de l’élaboration, en accord avec les Présidents des CDOS Corrèze, Creuse et Haute‐Vienne, de grilles
d’évaluation du CNDS propre au mouvement sportif, préalable à une réunion de concertation avec
la DRJSCS prévue en novembre afin de préparer la campagne du CNDS 2014 ;
de l’organisation d’une formation Premiers Secours par le Comité régional EPGV les 3 et 4
décembre à Gaïa.

 Approbation du procès‐verbal du Comité de Direction du 24 juin 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 24 juin 2013 est adopté à l’unanimité.
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 Orientations et axes de travail des commissions
Toutes les commissions se sont réunies au moins une fois depuis le comité de direction du 24 juin qui a
adopté la méthode d’élaboration du projet du CROS pour l’olympiade : elles ont ainsi travaillé à la
définition d’objectifs et d’axes stratégiques que chaque élu référent est invité à présenter.
 Commission formation / professionnalisation (Clarisse ROUGIER)
Objectif 1 : Co‐construire un programme de formations des dirigeants sportifs au sein du mouvement
olympique.
Les axes stratégiques sont les suivants :
 Mutualiser un dispositif de formations,
 Opérer un rapprochement entre organismes du mouvement olympique,
 Répondre à des besoins de formations identifiés sur un territoire,
 Etre réactif et au plus proche des besoins sur le plan territorial.
Objectif 2 : Offrir une véritable plus‐value en matière de service à l’emploi.
Les axes stratégiques sont les suivants :
 Etudier les besoins en matière d’emploi,
 Assurer une transversalité entre les dispositifs proposés par le CROS,
 Opérer une communication globale du CROS en termes de soutien à l’emploi.
Clarisse ROUGIER invite tous les membres qui se sont engagés à participer aux travaux de cette
commission à se mobiliser, les objectifs de la formation et de l’emploi étant essentiels pour le devenir
du sport limousin.
 Commission éthique / citoyenneté / mixité (Jacques FAUGERAS)
Objectif 1 : Lutter contre les incivilités
Les axes stratégiques sont les suivants :
 Etendre les actions à l’ensemble du territoire Limousin,
 Sensibiliser au respect des règles et des personnes (bizutage),
 Solliciter la désignation d’un observateur pour chaque discipline,
 Respect de l’environnement dans lequel on évolue.
Objectif 2 : Lutter contre le dopage
L’axe stratégique est le suivant :
 Effectuer des opérations de prévention par la diffusion d’outils d’informations.
Il est demandé qu’un travail sur un troisième objectif lié aux mixités soit également engagé.
 Commission aménagement / développement durable / sport de nature (Pascal CHATENET)
Objectif : Défendre le terrain de jeu et garantir l’accès aux lieux et à la pratique.
Les axes stratégiques sont les suivants :
 Former et éduquer sur les notions de sport durable,
 Aménager et développer des pratiques de sports de nature,
 Organiser un ou plusieurs évènements sport de nature CROS (à l’image du Vital Sport),
 Dégager un panel d’experts qui aideront à l’orientation des manifestations qui traitent du
développement durable et des sports de nature.
Régis FOSSATI indique que l’axe « former et éduquer » sur les notions du développement durable du
sport doit être considéré comme un objectif transversal du CROS. Cet axe ne doit pas se restreindre aux
seuls sports de nature. Il demande qu’un groupe de travail ad hoc se saisisse de cette problématique au
sein de cette commission.
 Commission sport santé (Jean Claude AVRIL)
Objectif : positionner le CROS comme l’un des coordinateurs du Sport Santé auprès d’un réseau
d’acteurs du mouvement sportif et de partenaires.
Les axes stratégiques sont les suivants :
 Faire connaitre les activités sport santé dans la région,
 Accompagner les disciplines qui le souhaitent pour mettre en place du sport santé,

Comité de Direction CROSLIM 8 octobre 2013



Créer des passerelles entre le mouvement sportif et les professionnels de la santé (médecins,
laboratoires) via l’organisation de conférences ouvertes à toutes les disciplines.

Pour information, François MARCELAUD indique que le CDOS Haute‐Vienne organise un colloque le 17
octobre portant sur cette thématique.
En matière de fonctionnement, les commissions travailleront en réunions plénières pour formuler leurs
propositions et réfléchir sur les sujets transversaux. Les élus référents pourront toutefois constituer en
tant que de besoin des groupes de travail spécialisés au sein de leur commission en vue de la mise en
œuvre d’actions répondant aux objectifs stratégiques.
Le CROS travaillera en outre en complémentarité avec les trois CDOS sur les différentes thématiques.
Vote à main levée : 0 contre.
Les orientations et axes de travail des commissions ainsi présentés, complétés des objectifs sur le
développement durable et sur les mixités, sont adoptés à l’unanimité.
 Point financier et Ressources Humaines
 Point financier
Sur le plan des recettes, la plupart des ligues et comités régionaux ont versé leur cotisation : un rappel
sera toutefois effectué prochainement auprès des retardataires.
Sur le plan des dépenses, il faut s’attendre à quelques « économies » sur les lignes « publications »,
« déplacements » par rapport à ce qui figure au budget prévisionnel. Le remplacement de Gabrielle
KOELTZ en interne, et la perception d’indemnités journalières liées à son arrêt maternité, entrainera
également une diminution de la ligne « salaires ».
Le projet du CROS pour l’olympiade ne pouvant être formalisé qu’après rédaction des projets des
commissions et l’établissement de leurs budgets prévisionnels, il est probable qu’il ne pourra être
adopté avant la fin de l’année. Il sera donc difficile de signer une convention d’objectifs avec la Région
avant 2014 et, en conséquence, le CROS ne devrait pas obtenir de subvention de sa part en 2013.
Toutefois, sa situation financière étant particulièrement saine, le CROS est en capacité d’absorber ce
manque en 2013. Chacun s’accorde cependant à dire qu’il est nécessaire, compte tenu de la
conjoncture, d’engager pour l’avenir une politique budgétaire volontariste.
Pour information, la commission « finances et CNDS » étudie des nouvelles grilles de tarification : pour
les cotisations et pour le service Impact Emploi.
 Ressources Humaines
Madame Mathilde AUDRERIE a été embauchée en CDI à compter du 1er octobre 2013 (contrat aidé au
titre du dispositif régional de soutien aux projets et à l’emploi associatif). Pour sa part, Madame
Gabrielle KOELTZ est partie le 14 août 2013 pour congé maternité. Elle ne devrait reprendre ses
fonctions qu’à compter du 2 février 2014.
Par ailleurs, un dossier de demande pour un nouveau service civique a été déposé par le CROS : il a reçu
un avis favorable de l’Etat. La procédure de recrutement peut être engagée.
Vote à main levée : 0 contre.
La poursuite de la procédure de recrutement est adoptée à l’unanimité.
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 Informations et questions diverses
Le CROS Limousin a été sollicité pour désigner les représentants du mouvement sportif siégeant au sein
de diverses instances.
 Conférence Régionale de Développement du Sport (CRDS), collège « acteurs du mouvement
sportif »
Le Bureau propose de désigner les personnes suivantes :
Représentants Ligues et Comités régionaux :
Lionel LASCOUX, FF Sport U (Sports scolaires),
Emmanuel QUITTET, Equitation (Sports de Nature),
Thijs PAUUW, Canoë‐kayak (Sports de Nature),
Suzanne BESSE, Cyclotourisme (Sports de Nature),
Sophie DESPLANCHES, EPGV,
Emmanuelle DOUGNAC, Badminton,
Maxence HYVERNAUD, Judo,
Thierry BROYDE, UFOLEP.

Représentants CROS :
Régis FOSSATI,
Rima CAMBRAY,
Michel TERREFOND,
Michel TOUCHARD,
Alain MAUMY,
Daniel MARCHAND,
Clarisse ROUGIER,
Jean‐Claude AVRIL.
Représentants CDOS :
Jean François TEYSSANDIER (CDOS 19),
Christian LAGRANGE (CDOS 23),
François MARCELAUD (CDOS 87).

Vote à main levée : 0 contre.
La proposition est validée à l’unanimité.
 Conseil Economique, Social et Environnemental Régional du Limousin (CESERL)
Régis FOSSATI propose de désigner Monsieur Michel TERREFOND, Trésorier Général du CROS Limousin.
Vote à main levée : 0 contre.
M. Michel TERREFOND est désigné à l’unanimité.
 Commission Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (CRJSVA), 5ème collège
Régis FOSSATI propose de désigner les personnes suivantes :




Un représentant du CROS Limousin : Régis FOSSATI ou son représentant,
Un représentant des Ligues et Comités régionaux : Daniel MARCHAND, Président de la Ligue de
Tennis de Table du Limousin,
Un sportif de Haut Niveau : Jean François DUCAY, vice‐champion paralympique de tennis de
table London 2012.
Vote à main levée : 0 contre.
La proposition est validée à l’unanimité.

 Modification du nom de la commission fonctionnelle « Finances et CNDS » en « Financements
et CNDS »
Il est proposé de modifier le nom de cette commission.
Vote à main levée : 0 contre.
La modification du nom de cette commission est adoptée à l’unanimité.
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La date du prochain Comité de Direction est fixée au lundi 16 décembre 2013 à 17h30 à Gaïa. Le dossier
correspondant sera envoyé par courriel. Cette réunion précèdera la cérémonie de remise des bourses
aux jeunes talents sportifs 2013.

La séance est levée à 20h45.

Limoges, le 9 octobre 2013.

Rima CAMBRAY,
Secrétaire Générale

Régis FOSSATI,
Président par intérim

