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

Mardi 15 mai 2012 – 18h30 - Gaïa 

 
Conformément aux statuts et sur convocation de son Président, le Comité de Direction du CROS 

Limousin s’est tenu le mardi 15 mai 2012 à partir de 18h30 au sein de Gaïa, la Maison Régionale des 
Sports du Limousin. 
 
Membres présents 
Madame Rima CAMBRAY, Messieurs Jean-Claude AVRIL, Michel BRISEMURE, Régis DUPERRIER, 
Gérard GUILLOUT, Didier HEBRAS, Dominique MALCOTTI, Jacques MAUGEIN, Alain MAUMY, 
Pierre SUDRIE, Michel TERREFOND, Michel TOUCHARD et René VERVEY. 
 
Membres excusés 
Madame Martine PREVOST, Médecin, Messieurs Yvon DELCHET, Noël KARAQUILLO, Bernard 
LADRAT Bernard MAES, Alain MASPATAUD, Yves PRADEAU, Jean-Pierre ROMMERU, Virgile 
RENAUDIE et Jean-François TEYSSANDIER. 
 
Membres absents 
Messieurs Jean-François AROCAS, Jean-Louis DEBELLUT, Jean-Luc GIRAUD, Pierre LAURENT et 
Emmanuel QUITTET. 
 
Présents en séance 
Messieurs Yassire BAKHALLOU, animateur OSSV, Lionel FAUCHER, animateur CRIB et Antoine 
MELLIER, responsable administratif CROSLIM. 
 

Dominique MALCOTTI, Président du CROS Limousin, ouvre la séance à 18h45. 
 

Le quorum étant atteint, le Comité de Direction peut valablement délibérer, le Président aborde 
donc l’ordre du jour :  
 

• Approbation du PV du Comité de Direction du 21 février 2012, 
• Suivis budgétaires, 
• Compte rendu d’activités Ssv, Crib et Croslim, 
• Mise en place des trois groupes de réflexion Croslim, 
• Structuration régionale Sport sans violence, 
• Questions d’actualité. 

 
Approbation du procès-verbal du Comité de Direction du 21 février 2012 
 

Aucune remarque n’étant formulée, le Président suggère que le procès-verbal soit adopté. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
Suivis budgétaires 
 

Gérard GUILLOUT, Trésorier Général, présente les différents suivis budgétaires arrêtés au 15 mai 
concernant le Crib, la Commission Ssv et celui du Croslim. 

Les suivis budgétaires 2012 sont à jour et la situation du Croslim dans son ensemble est saine et 
conforme aux prévisions. Les recettes globales sont de 72 000 €, les dépenses s’élèvent à 65 000 €. 

Seule la ligne « salaire » sur le suivi budgétaire Cros diffère quelque peu des prévisions en raison 
du recrutement en contrats CDD de Mathilde BAUWENS et de Béatrice PANEL. 

Le suivi budgétaire du Crib correspond au budget prévisionnel. 
 



Il rappelle que, comme précisé lors de l’Assemblée Générale, les budgets présentés étaient 
susceptibles d’évoluer et de s’affiner. C’est ainsi le cas du budget prévisionnel Ssv qui faisait apparaitre 
un financement probable de la DRJSCS Limousin de 7 000 € alors que le courrier de notification reçu 
depuis fait état d’un financement de 5 000 €. Il faudra donc réduire les dépenses de 2 000 €. 

Michel TOUCHARD souligne que le comportement de l’Etat est assez classique : il nomme un 
acteur puis se désengage progressivement tout en cherchant à récupérer les impacts positifs. 

Gérard GUILLOUT rappelle ensuite le courrier adressé au Croslim par le Comité régional de 
Natation relatif au versement souvent tardif de la subvention Cnds. Michel BRISEMURE exprime son 
besoin d’obtenir au moins 50% de la subvention sous forme d’avance de façon à pouvoir couvrir les 
actions 2012 déjà engagées. Dominique MALCOTTI rappelle ses interventions régulières au nom du 
mouvement sportif lors des commissions territoriales, et émet le souhait que ces doléances soient 
également adressées à la DRJSCS et au Préfet par leurs auteurs. 

Dominique MALCOTTI précise l’importance des actions et de leur financement, et met l’accent 
sur l’impact budgétaire des rémunérations du personnel salarié dont la gestion devient également plus 
compliqué en raison de ce versement tardif. 

 
 

Compte-rendu d’activités de la commission Ssv 
 

Yassire BAKHALLOU présente le document support remis aux membres récapitulant les actions 
de la commission Ssv. Il souligne la présence de graphiques, possibilité offerte par la mise en place de la 
base de données sport sans violence, accessible depuis le nouveau site Internet du Croslim. 

Après avoir rappelé aux membres la façon d’accéder à cette base en quelques clics, il réalise un 
bilan des interventions de la commission depuis le dernier Comité de Direction : bike and run (Triathlon), 
tournoi des as (équitation), sport-mixité et handicap (multisports), bouges tes méninges, journée d’aides 
aux victimes, 1ère rencontre régionale sur les discriminations dans le sport… 

Il précise que les membres de la commission essayent de participer à de nombreux évènements en 
innovant par des ateliers théâtre ou des jeux de rôle. 

Il poursuit en rappelant l’existence du challenge sport sans violence, dont le dossier d’inscription 
est disponible sur le site Internet et dont la date de clôture est fixée au lundi 25 juin 2012. 
 
 
Compte-rendu d’activités de la commission Crib 
 

Lionel FAUCHER présente le compte-rendu d’activités du Crib Limousin. Depuis début 2012, le 
Crib a été questionné à 44 reprises sur différents sujets : les thématiques de l’emploi et de la CCNS 
représentent la majorité des demandes (création d’emploi, renouvellement, contrats, temps de travail, 
rupture…). Les structures bénéficiaires sont principalement des clubs sportifs et sont le plus souvent 
représentées par leur Président. 

8 séances de formations se sont déroulées au titre du programme du Croslim sur les 3 
départements.  

4 séances de formation à la carte ont été réalisées pour le compte du Comité Régional 
d’Aéromodélisme et du Cdos 87. 
 
 
Compte-rendu d’activités Croslim 
 
 Antoine MELLIER présente l’essentiel des activités du Croslim depuis le dernier Comité de 
Direction. 
 
• Impact Emploi 
Le dispositif est à jour, les fiches de paie sont réalisées et envoyées dans les délais et de nouvelles 
adhésions ont eu lieues depuis le 1er janvier. 
 
 



• Croslim’Info 
La dernière édition du Croslim’Info a été récemment finalisée et est actuellement à l’impression. Elle sera 
donc adressée par courrier dès réception. Un exemplaire pdf sera également envoyé par mail aux 
membres du Comité de Direction du Croslim ainsi qu’aux Ligues et Comités régionaux. Les Croslim’Info 
demeurent accessibles sur le site Internet du Croslim. La trame générale du Croslim’Info sera revue 
pendant l’été et une nouvelle présentation plus dynamique sera proposée pour l’édition de rentrée. 
 
• Site Internet 
Le site Internet du Croslim est totalement fonctionnel mais fait l’objet d’améliorations quotidiennes. Tous 
les comptes rendus de réunions relatives à la vie du Croslim y ont été rassemblés. L’organigramme des 
membres du Comité de Direction a été mis à jour, ainsi que l’annuaire des Ligues et Comités régionaux. 
De nombreuses photos des évènements du Croslim y sont également publiées. 
Une espacé réservé accessible uniquement par mot de passe a été créé et sera prochainement alimenté. 
Pour rappel un bandeau d’actualités est bien en vue sur le site, et un espace dédié aux Ligues souhaitant 
partager de l’information y a été prévu. Les Ligues sont donc invitées à faire parvenir au Croslim les 
informations qu’elles souhaiteraient voir publiées. 
 
• Plaquettes Croslim 
Une plaquette générale des activités du Croslim sera publiée prochainement. 
Deux nouvelles plaquettes ont été créées : présentation du dispositif Impact Emploi Association et 
présentation de la commission Crib. 
Des kakémonos sont en cours de réalisation pour le Croslim, le dispositif Impact Emploi Association et le 
Crib. 
 
• Conférence 
La prochaine conférence organisée par le CROSLIM aura lieu le mercredi 13 juin 2012 vers 18h dans la 
salle de conférence de GAÏA et aura pour thème  « Sport et nouveaux médias ». Conférence ouverte à 
tous. Les invitations sont en cours de réalisation. Programme joint. 
 
• CNDS 
Le tableau récapitulatif des demandes a été alimenté et les dossiers sont en cours d’étude en vue de la 
réunion prochaine de la commission du Croslim. Les dossiers Equipements ont également été 
réceptionnés. 
 
• Contacts Croslim 
Pour une question d’harmonie avec le nouveau site du Croslim, les adresses mail du Croslim ont été 
revues. Des forfaits de téléphone portable ont également été souscrits. Récapitulatif ci-dessous. 
 
Croslim Administration et Webmaster 
contact@croslimousin.fr / 05 87 21 31 30 / 06 52 70 35 40 
 
Croslim Secrétariat et Paie 
impactemploi@croslimousin.fr / 05 87 21 31 31 / 06 52 15 74 59 
 
Croslim Crib 
crib@croslimousin.fr / 05 87 21 31 28 / 06 32 27 86 51 
 
Croslim Ssv 
sportsansviolence@croslimousin.fr / 05 87 21 31 29 / 06 81 74 42 31  
 
 
 
 
 



Mise en place des trois commissions Croslim 
 
Dominique MALCOTTI rappelle que lors de l’Assemblée Générale du Croslim du 13 mars 2012, 

il a été décidé la création de trois groupes de réflexions devant permettre de structurer le Croslim et de 
préparer au mieux la prochaine mandature. Un appel à candidature a été réalisé. Ainsi les commissions se 
composent de la façon suivante : 

- la commission « développement durable » encadrée par Yves PRADEAU, assisté par Alain 
MASPATAUD et Alain MAUMY (et éventuellement Nathalie PERRIER), 

- la commission « sports de nature » encadrée par Gérard GUILLOUT, assisté par Jean Claude 
AVRIL, Christian BREGEON, Régis DUPERRIER et Emmanuel QUITTET (et 
éventuellement Dominique MASSICOT et Morgane LE BERRE), 

- la commission « communication » encadrée par René VERVEY, assisté par Michel 
BRISEMURE, Jacques MAUGEIN, Michel TERREFOND, Michel TOUCHARD et Virgile 
RENAUDIE (et éventuellement Yassire BAKHALLOU et Antoine MELLIER). 

 
Une précision est apportée concernant la commission « sports de nature » qui traitera des sports de 

nature comme vecteurs d’animations et facteurs de développement économique et touristique du 
Limousin. 

Régis DUPERRIER regrette à ce sujet que certaines actions soient organisées sans consultation ni 
appui auprès des intervenants locaux. 

Mettre en avant les bonnes pratiques et relayer certaines informations pourraient être certaines des 
préoccupations de ces commissions. 

Il s’agira en premier lieu de poser les bases de ces commissions en définissant leurs rôles et en 
choisissant des axes de travail. 

Dominique MALCOTTI précise qu’il sera important de définir une stratégie et un plan d’action 
d’ici aux prochaines élections tout en invitant les responsables des commissions à organiser leurs 
premières réunions de réflexion. 
 
 
Structuration régionale Sport sans violence 
 

Dominique MALCOTTI rappelle les deux principaux objectifs à atteindre en ce qui concerne la 
commission Sport sans violence : l’ouverture sur les trois départements d’une part et l’ouverture à toutes 
les disciplines d’autre part. 

Il souligne qu’il est difficile d’exporter le concept au niveau départemental tout en l’articulant à 
l’identique de la commission régionale, et ce sans que les « membres historiques » ne se sentent écartés. 

Yassire BAKHALLOU présente les avancées de la commission en la matière et les évolutions 
notables, notamment les actions à venir, sur les départements de la Creuse et de la Corrèze. 

Dominique MALCOTTI rappelle l’origine de la création de la commission dont le but est 
d’observer, de constater et de rapporter les faits, mais en aucun cas de sévir ou de réprimander. Les 
fédérations disposent de leurs propres commissions de discipline en interne. Ces commissions peuvent 
solliciter le Sport sans violence mais l’inverse n’est pas souhaitable. 

Dominique MALCOTTI évoque ensuite le projet de convention avec le procureur pour définir une 
procédure type concernant le suivi et la transmission des relevés d’incidents. 

Yassire BAKHALLOU explique que ce sont les disciplines elles-mêmes qui définissent la liste 
des matchs sensibles et qu’ainsi les observateurs ne décident pas d’eux-mêmes. Il poursuit en insistant sur 
le fait que la commission recense (cf statistiques sur le site Internet) certes les actes d’incivilités, mais 
qu’elle doit également permettre de valoriser les bonnes pratiques, notamment auprès des plus jeunes. 

 
 

Questions d’actualité 
 
• Intervention de Jean Claude AVRIL relative au service régional UNSS 
Le service régional UNSS se développe et souhaite renforcer ses liens avec le mouvement sportif. 

 



• Intervention de Rima CAMBRAY relative au concours Fais nous rêver 
Le concours est en difficulté en raison de l’arrêt du soutien financier de la SNCF. L’arrivée d’autres 
partenaires est pressentie comme EDF, Suez ou les Chèques vacances. 
La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu courant juin. 

 
• Intervention de Dominique MALCOTTI relative aux réunions Ligues - Croslim - Conseil Régional du 

Limousin 
Dominique MALCOTTI précise le processus. Les Ligues seront reçues en deux temps : 

- avant l’été pour une réunion bilan de l’olympiade qui se termine, 
- après l’été pour une réunion de présentation du plan de développement et des projets sur 

l’olympiade à venir. 
 

Dominique MALCOTTI propose aux membres du Comité de Direction d’assister à ces réunions 
en tant que représentant du Croslim et précise qu’un outil en ligne est disponible pour permettre à chacun 
d’indiquer ses disponibilités. Le Croslim centralisera les informations et se charge d’informer les 
participants. 

Dominique MALCOTTI précise qu’en associant le Croslim, la Région légitime certes son action, 
mais qu’elle lui permet également de conforter son rôle de tête de réseau du mouvement sportif régional. 

 
 
Aucune suggestion ni question n’étant posée, Dominique MALCOTTI lève la séance à 21h. 
 
 
René VERVEY      Dominique MALCOTTI 
Secrétaire Général      Président 

 

      


