Comité de Direction CROS Limousin - Mardi 11 octobre 2016

Procès‐verbal ‐ Comité de Direction
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LIMOUSIN
Mardi 11 octobre 2016 ‐ 18 h 30 ‐ Gaïa
Conformément aux statuts et sur convocation du Président, le comité de direction du CROS Limousin
s’est réuni le mardi 11 octobre 2016 à 18 h 30, au siège, dans les locaux de la Maison Régionale des
Sports du Limousin « GAÏA », 142 avenue Emile Labussière 87100 Limoges.
16 membres présents :
Mesdames Rima CAMBRAY et Martine PREVOST, Messieurs Michel CHASTANET, Pascal CHATENET, Yvon
DELCHET, Régis DUPERRIER, Régis FOSSATI, Maxence HYVERNAUD, Christian LAGRANGE, Dominique
MALCOTTI, Daniel MARCHAND, Alain MAUMY, Daniel PEZET, Yves PRADEAU, Emmanuel QUITTET et
Robert THOMAS.
10 membres excusés :
Madame Sophie DESPLANCHES, Messieurs Jean‐Claude AVRIL, Frédéric BEAUFFENY, Lionel LASCOUX,
Claude LEFEBVRE, Patricia RAYMONDEAU, Clarisse ROUGIER, Michel TERREFOND, Jean‐François
TEYSSANDIER et René VERVEY.
8 membres absents :
Messieurs Michel BRISEMURE, Gregory DAUGERON, Didier DEMAISON, Jacques FAUGERAS, Jean‐
Jacques GOURDY, Didier HEBRAS, François MARCELAUD et Michel TOUCHARD.
Assiste à la séance en qualité de salariés :
Antoine MELLIER, responsable administratif
Mathilde PARADINAS, chargée de développement
Le quorum étant atteint, le comité de direction peut valablement délibérer. Régis FOSSATI, Président,
ouvre la séance à 18h30.
Dans ses propos liminaires, Régis FOSSATI évoque :
‐ la difficulté à mobiliser les bénévoles en cette période de fusion,
‐ la participation à la 2ème réunion de la commission territoriale CNDS 2016,
‐ la dissolution de l’agence régionale des stations sports nature,
‐ la difficulté à mobiliser le monde médical dans l’optique de travaux communs avec le
CROS, notamment en matière de prévention du dopage.
 Approbation du procès‐verbal du comité de direction du 28 juin 2016
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 l’unanimité des membres présents.
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
Le procès‐verbal du 28 juin 2016 est adopté.
Yves PRADEAU et Emmanuel QUITTET rejoignent la réunion. Le nombre de membres présents, et donc
de voix possibles, est désormais de 16.
 Présentation des outils sur le développement durable
Un flyer et des affiches à destination des ligues, comités et clubs, ont été réalisées. Il est décidé de les
faire éditer puis de les mettre à disposition du mouvement sportif. Un courrier à l’attention des Ligues
accompagnera l’envoi de ces affiches et flyers.
Une diffusion sera également effectuée vers les CROS et CDOS aquitains et picto‐charentais.
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Concernant le label Agenda 21 du CNOSF, la déclinaison régionale est opérationnelle. Les membres du
jury ont été identifiés et de nouveaux supports de communication sont à l’étude, notamment pour
récompenser les organisateurs et promouvoir les manifestations labellisées.
 Présentation des outils sur le dopage
Un manuel du contrôle antidopage ainsi que des kakémonos ont été réalisés. Il est décidé d’éditer ces
documents pour les mettre à disposition du mouvement sportif. Suite à un tour de table, il est
également envisagé de mener une réflexion sur l’organisation d’une formation d’escorte, essentielle au
bon déroulement des contrôles antidopage. Les membres du Comité de Direction souhaitent qu’une
information sur les obligations légales des fédérations et de leurs organes déconcentrés en matière de
lutte contre le dopage soit adressée aux ligues et comités régionaux accompagnée d’un sondage destiné
à mesurer leurs besoins et attentes en la matière.
 Point sur la mise en place de la Conférence Territoriale du Sport
La première réunion du comité de pilotage de cette conférence a eu lieu le 28 septembre et a permis de
définir les thématiques de travail suivantes :
‐ l’aménagement sportif et l’animation des territoires,
‐ l’accès à la pratique sportive pour tous,
‐ le sport de haut niveau et le sport professionnel,
‐ l’impact économique et la professionnalisation du mouvement sportif,
‐ le sport santé bien‐être,
‐ l’année du sport féminin en région.
Une présentation de la composition de l’assemblée plénière et de la liste des représentants limousins au
sein des différents collèges est réalisée. La réunion d’installation de cette Conférence Territoriale du
Sport se tiendra le 2 décembre à Poitiers.
 Point sur l’avancement de la fusion
Une première proposition de répartition des missions et thématiques, par pôles de compétences, a été
réalisée lors de la dernière réunion du CCR en date du 30 septembre.
A Poitiers : sport santé bien être, formation, service civique, sport entreprise et partenariat
A Bordeaux : crib, promotion du bénévolat, sport en milieu carcéral, handicap, développement durable,
représentation, pôle sport campus, gestion administrative, gestion des maisons des sports, gestion de la
communication
A Limoges : emploi, sport féminin, lutte contre les incivilités, promotion des valeurs du sport et de
l’Olympisme, gestion comptable
Tourisme et sports de nature sont deux thématiques dont les pôles n’ont pas encore été déterminés.
Une réunion d’échange entre les trésoriers et techniciens en charge de la comptabilité des trois CROS
sera organisée prochainement pour appréhender les méthodes utilisées et envisager une harmonisation
de celles‐ci. Des devis vont être demandés auprès de cabinets d’expertise concernant
l’accompagnement dans la fusion en matière de ressources humaines.
La prochaine réunion du CCR aura lieu le vendredi 11 novembre à Bordeaux, dans le cadre du salon des
sports.
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 Point budgétaire
Un bref point budgétaire est réalisé. La situation est saine.
Pour information, l’arrêt maladie de Lionel FAUCHER, ayant débuté depuis le 16 juin, a été prolongé
jusqu’au 16 octobre.
Une étudiante intégrera prochainement l’équipe du CROS en contrat de professionnalisation.

 Retour sur les évènements du CROS et point sur les manifestations à venir
Un retour est fait sur les manifestations auxquelles le CROS a participé durant l’été.
Les manifestations à venir sont également présentées, notamment la présence du CROS sur le salon des
sports de Bordeaux du 9 au 12 novembre, ainsi que la cérémonie de remise des Trophées Femix Sports
Nouvelle Aquitaine, en présence de lauréats et de représentants des trois ex régions, le 20 novembre à
l’occasion du tournoi WTA Engie Open de Limoges.
L’édition 2016 de la bourse aux jeunes talents sportifs du Limousin est présentée et les Présidents
présents sont invités à renvoyer les dossiers de candidature dès que possible.

Les membres sont invités à se déplacer pour assister à la présentation des avancées en matière de :
o Dopage,
o Traumatismes crâniens.

La séance est levée à 20h10.

Limoges, le 14 octobre 2016.

Rima CAMBRAY,
Secrétaire Générale

Régis FOSSATI,
Président

