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Aujourd’hui notre Assemblée générale, 2ème du nom à « Gaïa », marque la fin de l’olympiade.
Au‐delà de son caractère statutaire, elle cons tue un moment important et fédérateur dans la vie du
mouvement spor f régional. Celle‐ci permet un retour sur les ac ons menées et une présenta on
des projets à venir. Après un moment d’échanges privilégiés, la poli que exposée, si elle est approu‐
vée, condi onne l'engagement de l'ins tu on et de ses dirigeants au bénéfice du sport dans la région
Limousin.
Au travers des diﬀérents rapports et bilans, l’Assemblée générale doit perme re à chacun
d'avoir une meilleure percep on des rôles et missions du CROS Limousin. Elle oﬀre une opportunité
de présenter un projet poli que, compa ble à notre mission d'intérêt général.
L’Assemblée générale 2012 ponctue certes la fin d’un mandat, mais aussi et surtout, elle con‐
firme la con nuité d’une poli que menée en faveur du sport limousin, dont il convient aujourd’hui de
dresser le bilan. Ce e olympiade, de Pékin à Londres, aura été marquée par notre installa on dans
cet ou l dédié au sport qu’est la Maison régionale du Limousin « Gaïa ».
Il me revient toutefois, en préambule, le privilège, à tre personnel et me faisant l’interprète
de tous, de féliciter Monsieur Jean François DUCAY, vice champion olympique, médaillé d’argent en
tennis de table dans sa catégorie, lors des Jeux Paralympiques de Londres 2012.
Pour revenir aux aﬀaires plus courantes, l’idée centrale de ce e dernière olympiade a été
pour le CROS Limousin de renforcer et d’accroître son rôle de formateur, de conseiller, de sou en et
d’assistance auprès des acteurs du monde spor f limousin. Auprès des associa ons spor ves bien
entendu, dont les dirigeants éprouvent le besoin de compléter leurs connaissances et d’aﬃner leurs
compétences, afin de réaliser des projets, de répondre à une réglementa on complexe, appliquée au
sport et à l’emploi, et ainsi de leur perme re de disposer du temps nécessaire pour se consacrer à
l’objec f principal à savoir celui du développement de leur discipline.
Le CROS Limousin par ses ac ons a pour objec f de s’imposer comme l’interface privilégiée
entre les services de l’Etat, des Collec vités territoriales, et des acteurs du mouvement spor f régio‐
nal.
Le CNDS a connu une hausse régulière durant ces dernières années. Il reste l’une des ac ons
importantes, programmées et concertées, avec les services de l’Etat.
A ce tre, il est essen el de rappeler que le CROS Limousin, représentant du mouvement
spor f régional, siège au sein de la commission territoriale. Le président du CROS Limousin « que je
suis » et co‐président de la dite commission, a toujours défendu l’absolue nécessité d’interven on,
même modeste, auprès des pe tes associa ons, souvent isolées, dans une région à caractère rural.
Compte tenu du contexte Limousin, et chaque fois que cela n’a été possible, j’ai tenté de pondérer et
d’adapter les direc ves na onales privilégiant une trop grande intellectualisa on des demandes et
des projets.
Ce mode de financement, dont les lignes sont certainement appelées à bouger, devrait pour
l’année à venir enregistrer une baisse non négligeable.
Il me faut souligner, ici, nos excellentes rela ons avec le Conseil régional du Limousin qui se
sont encore renforcées dans le cadre de la réalisa on de projets structurants et innovants. Nos rap‐
ports se trouvent aujourd’hui démul pliés après un véritable rapprochement et une réelle concerta‐
on entre les services, du CROS Limousin et de la Collec vité territoriale régionale, et avec l’en‐
semble des disciplines spor ves au sein de la Maison régionale des sports du Limousin « Gaïa »...
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Qu’il me soit permis, de renouveler et d’adresser nos vifs remerciements à Monsieur Jean Paul
DENANOT, président du Conseil régional du Limousin, à Monsieur Stéphane CAMBOU, vice‐président
en charges des Sports, et à son équipe.
Nous consacrer de leur temps, soutenir le sport par le disposi f des emplois associa fs, nous
avoir installé dans ce e Maison régionale des sports du Limousin…méritaient bien quelques remercie‐
ments.
N’oublions pas également le départ de celui qui depuis de nombreuses années incarnait le service des
sports à la région, je veux parler de Régis FOSSATI, à qui nous souhaitons bonne chance dans sa nou‐
velle aﬀecta on et une pleine réussite dans les missions qui lui ont été confiées...
En 2004 lors de l’adop on du principe d’une Maison régionale des sports par le Conseil régio‐
nal Limousin, je disais déjà : « Il ne reste plus qu’à transformer l’essai par une mobilisa on générale
autour d’une réalisa on qui se doit être innovante dans sa concep on, et me semble‐t‐il cons tuera
un atout majeur pour le développement et l’avenir du sport, et l’image du Limousin. » Nous y
sommes depuis maintenant un an et prés de huit mois, les indécis d’avant projet, restés dehors, frap‐
pent à la porte… Le regroupement d’une trentaine de structures permet à ce jour de dire que cela
bouge dans le monde spor f régional. Même si certains sont encore cloisonnés dans leur espace bu‐
reau, d’autres ayant parfaitement appréhendé les enjeux du sport régional s’associent au travail et
s’impliquent pleinement au sein des diverses commissions du CROS Limousin.
Perme ez‐moi, une fois de plus, de vous rappeler que le CROS Limousin, tête de réseau du
mouvement spor f régional, est missionné par le Conseil régional pour l’ « anima on » de ce e Mai‐
son régionale des sports. Sur le papier la chose paraît simple, dans les faits et la réalité cela reste plus
compliqué. Mais avec la par cipa on et la volonté de vous tous, acteurs du sport régional, nous
avons réalisé un certain nombre d’ac ons (réunions, forma ons, colloques, rencontres entre disci‐
plines, etc.). « Gaïa », après quelques balbu ements des premiers mois, commence à trouver ses
marques, prendre sa vitesse de croisière et devenir le pôle d’a rac vité du monde spor f limousin.
Merci à toutes celles et à tous ceux, bénévoles, dirigeants et salariés, qui dans l’ombre, œuvrent, au
sein et en dehors de ce e Maison régionale des sports, au service de tous...
Enfin, je ne saurais oublier de rappeler les conven ons de partenariat signées avec : le Crédit
Mutuel (partenaire historique), Harmonie mutuelle, La Poste, GDF Suez, SPC Couzeix, etc. Cela dans
le cadre des ac ons menées au profit du sport régional.
Dans un autre domaine et vous avez pu le constater, l'évolu on du sport en France et en Eu‐
rope confère au mouvement spor f, représenté par les Comités départementaux et régionaux olym‐
piques et spor fs, et le Comité na onal olympique et spor f français, une responsabilité à la fois im‐
portante et grandissante…alors bien même que le mode de financement du système français est po‐
sé.
L’ac vité physique et spor ve, aujourd'hui, liée à la vie sociale, place le sport sous toutes ses
formes, compé ons, loisirs, ou hygiène de vie, nature, etc., au carrefour de l'ensemble des secteurs
de la vie, éduca on, intégra on, socialisa on, santé, loisirs, économie, écologie, tourisme, etc. Espé‐
rons que les moyens mis à disposi on, nous perme rons de poursuivre et sa sfaire ce e pluralité
d’objec fs.
Garant de la tradi on et des valeurs, le CROS Limousin se doit d'an ciper les évolu ons de
manière à conserver au sport, le sens de l'idéal qui fonde sa raison d'être et jus fie l'engagement de
toutes celles et ceux qui le pra quent et le servent.
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Au cours de la prochaine mandature, il importera :
 de conserver et de renforcer les acquis, et d'an ciper les évolu ons,
 de veiller à ce que le sport conserve sa valeur de lien social, ce sera l’une des mis‐
sions de la « commission sport sans violence »,
 de porter le message olympique comme facteur d'éduca on de la jeunesse,
 de militer pour que le sport contribue et con nue à préserver l'environnement, à
l’ini a ve de la « commission sport nature… »,
 de valoriser les bienfaits de la pra que régulière d’une ac vité spor ve, notamment
en terme de santé, via la « commission sport santé… »,
 de contribuer, en liaison avec la région Limousin, au développement du mouvement
spor f régional avec le sou en du CRIB Limousin pour le « diagnos que et l’élabora‐
on de plans de développement concertés… ».
Nous espérons que nos bonnes rela ons, établies avec les diﬀérentes ins tu ons publiques,
Etat et Collec vités, se renforceront de manière significa ve. Je rappelle le souhait formulé par le
CROS Limousin au seul profit de l’ensemble du mouvement spor f régional, de voir dans l’avenir ces
rela ons mieux structurées et même ins tu onnalisées, la Conférence régionale du sport Limousin
en est la parfaite illustra on.
Je vous remercie de votre bienveillante a en on.
Bonne Assemblée générale à toutes et tous…
Dominique MALCOTTI
Président du CROS Limousin

