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L’ouverture prochaine des Jeux Olympiques de Londres, offre l’occasion d’une réflexion globale quant
à l’avenir de l’organisation du sport en général et limousin en particulier. La crise que l’on dit internationale
touche aujourd’hui notre société, le monde associatif et sportif n’y échappe donc pas. Les effets constatés ou à
venir sont à la fois économiques, environnementaux, et sociaux… Les structures sportives et ses acteurs sont
déjà soumis à de fortes pressions : changement des modes de financement, durcissement du cadre
réglementaire, augmentation de la demande sociale, etc.
Face à cette préoccupation ambiante, le sport régional peut se réjouir de se voir doté par la
Collectivité territoriale régionale d’un établissement remarquable, je veux parler de la Maison régionale des
sports du Limousin « Gaïa ». La demande exprimée en 2004 par le CROS Limousin lors de son Assemblée
générale a été exhaussée. L’installation des occupants quasiment terminée a été l’élément le plus facile à
réaliser… Cet équipement, mis à la disposition des mouvements sportifs régionaux et regroupant une trentaine
de structures, devrait créer une réelle dynamique, engendrer une véritable mutualisation et accroître une
certaine professionnalisation.
Le Conseil régional du Limousin, que je remercie une nouvelle fois en votre nom à tous, a confié au
CROS Limousin l’animation de cette Maison régionale, ce ne sera pas le plus simple pour notre mouvement et
il nous faudra l’adhésion et la participation de tous…Cependant, il importera que nous continuions à nous
positionner comme l’interface de tous les mouvements sportifs régionaux occupant ou non ce magnifique outil.
Les structures sportives, clubs, comités, ligues, se heurtent, par ailleurs, à des difficultés internes qui
interpellent l’ensemble de ses acteurs, dirigeants, bénévoles, cadres, salariés : difficultés de renouvellement,
d’adaptation aux nouvelles formes d’engagement, au manque de professionnalisation et à l’absence de
relations entre elles…Dans la gestion de leurs projets et de leurs activités au quotidien, les dirigeants sportifs
ont l’impression d’avoir moins de marge d’initiative. La réglementation omniprésente est pesante et pour ce qui
concerne l’utilisation des fonds dédiés au sport, tout leur paraît dicté, encadré, non seulement en terme
d’objectifs mais également dans la conduite de leur action.
Dans un tel contexte, les dirigeants se posent des questions sur leur engagement, sur l’animation et la
gestion de leur cœur de métier à savoir la pratique sportive. Ils s’interrogent, quand bien même ils y adhèrent,
sur les actions éducatives ou sociales que les pouvoirs publics veulent leur voir accomplir.
On a coutume d’attribuer au sport un très grand nombre de valeurs, qui pour les dirigeants sont avérées. Ceux
-ci n’éprouvent pas toujours le besoin de les justifier tellement cela leur apparaît évident…
L’uniformité n’est pas dans la culture des dirigeants sportifs et n’est pas adaptée à l’évolution
différenciée des structures sportives au sein de notre territoire régional où la ruralité est un élément
déterminant à prendre en considération. Il nous faut toujours susciter la confiance et la capacité locale
d’adaptation, en un mot revendiquer notre différence. C’est à cela que le CROS Limousin milite depuis de très
nombreuses années avec cependant la ferme volonté de tirer l’ensemble du sport régional vers le haut, même
si cela ne fait pas la une de l’actualité. N’en déplaise aux médias, il est des actions de fond plus importantes
que celles qu’ils veulent bien mettre en lumière.
Il apparaît donc au CROS Limousin urgent d’anticiper et d’améliorer le fonctionnement des
associations, de renforcer leur autonomie, de développer de nouveaux outils permettant d’adapter le sport face
à l’évolution de la société. La Maison régionale des sports du Limousin « Gaïa » nous y aidera très
certainement et cela au profit de l’ensemble du territoire régional.
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Aujourd’hui les activités du CROS Limousin peuvent se résumer ainsi :
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Formation des dirigeants, programme annuel ou formation à la carte,
Conseil juridique, statuts, règlement intérieur, etc.,
Aide à la réalisation des documents liés à l’embauche et l’emploi,
Aide à la réalisation des dossiers CNDS ou à la recherche de financements,
Impact emploi, réalisation de fiches de paie et autres documents déclaratifs,
Lutte contre la violence, les incivilités et la discrimination dans le sport…

Afin de poursuivre ses actions en faveur des mouvements sportifs régionaux, le CROS Limousin, en
liaison avec le Conseil régional du Limousin, a décidé de vous proposer trois grands axes de développement
sur lesquels nous travaillons d’ores et déjà :
Animation de la maison régionale (conférences, colloques, réunions, portes ouvertes,
soirées à thème, formations, informations, etc.) et utilisation maximale des moyens mis à
disposition…
∗ Communication au sens le plus large du terme (aide à la réalisation de supports, d’outils de
communication et de promotion, kakémonos, affiches, site Internet…)
∗ Diagnostic et développement (aide à l’évaluation des structures et de ses satellites et
construction d’un projet global dit de développement).
∗

Animé par la conviction que faire ensemble est une des voies pour construire, le CROS Limousin
souhaite mobiliser tous les acteurs du mouvement sportif, dirigeants, bénévoles, cadres techniques, salariés,
usagés, bénéficiaires, etc., afin de s’enrichir mutuellement et d’élaborer de véritables stratégies pour demain.
« Demain étant moins à découvrir qu’à inventer », il nous faut d’ores et déjà anticiper pour 2012 un
vaste projet de transformation de nos anciennes habitudes…
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