Procès-verbal - Comité de Direction
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LIMOUSIN
Mardi 18 septembre 2012 - 17 h - Gaïa
Conformément aux statuts et sur convocation de son Président, le Comité de Direction du CROS
Limousin s’est tenu le mardi 18 septembre 2012 à 17 h, au siège, dans les locaux de la Maison
Régionale des Sports du Limousin « GAIA », 142 avenue Emile Labussière 87100 Limoges.
Membres présents :
Mesdames Rima CAMBRAY et Martine PREVOST, Messieurs Jean-Claude AVRIL, Jean-Louis
DEBELLUT, Régis DUPERRIER, Gérard GUILLOUT, Bernard MAES, Dominique MALCOTTI,
Jacques MAUGEIN, Alain MAUMY, Emmanuel QUITTET, Pierre SUDRIE, Michel TERREFOND et
René VERVEY.
Membres excusés :
Messieurs Michel BRISEMURE, Yvon DELCHET, Didier HEBRAS, Noël KARAQUILLO, Bernard
LADRAT, Yves PRADEAU, Virgile RENAUDIE et Jean-François TEYSSANDIER.
Membres absents :
Messieurs Jean-François AROCAS, Jean-Luc GIRAUD, Pierre LAURENT, Jean-Pierre ROMMERU et
Michel TOUCHARD.
Monsieur Alain MASPATAUD (voir questions diverses 1er sous titre « membre Comité de Direction »).
Présents en séance :
Madame Mathilde AUDRERIE, service civique, Messieurs Yassire BAKHALLOU, animateur SSV,
Lionel FAUCHER, animateur CRIB et Antoine MELLIER, responsable administratif CROSLIM.
Dominique MALCOTTI, Président du CROS Limousin, ouvre la séance à 17h15.
Le quorum étant atteint, le Comité de Direction peut valablement délibérer, le Président remercie
les présents et rappelle l’ordre du jour :
•
•
•

Approbation du PV du Comité de Direction du 15 mai 2012,
Suivis budgétaires,
Reprise des activités Ssv, Crib et Croslim,

Approbation du procès-verbal du Comité de Direction du 15 mai 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 18
septembre concernant le Crib, la Commission Ssv et celui du Croslim.
La situation financière, à ce jour, du Croslim est dans son ensemble conforme aux prévisions.
Concernant les recettes, la subvention CNDS 2012 a été versée. La subvention de l’Etat relative
au Sport sans violence a été perçue. Une relance relative aux cotisations a été effectuée pour une
vingtaine de mouvements n’ayant pas encore réglé leur cotisation 2012.
La subvention du CNOSF relative au poste de référent territorial devrait être versée en fin
d’année.
Les prestations liées au dispositif Impact Emploi Association, pour lequel une contribution est
demandée, sont en cours de réception.
Des reliquats de partenariat relatifs aux actions menées par la Commission sport sans violence
sont encore à percevoir.
En matière de dépenses, la ligne « fournitures » paraît importante à ce jour, cela en raison de
l’aménagement au sein de Gaïa, le budget affecté devrait être respecté.
Les charges locatives devraient également être conformes aux prévisions.

Activités Ssv : commission sport sans violence,
Yassire BAKHALLOU présente le document support remis aux membres récapitulant les
actions, cela, afin que les membres puissent constater l’évolution du travail de la commission Ssv.
Un bilan prenant en compte les actions conduites depuis le dernier Comité de Direction :
« Rugby Street » avec le CABCL, manifestation avec la Ligue d’athlétisme, le Tour du Limousin,
Vital’sport avec Décathlon, différentes actions en Creuse et une présentation lors de l’assemblée
générale de Tennis de table.
Concernant les sports observés, Yassire BAKHALLOU met en avant, les nouvelles disciplines
observées sur la saison 2011/2012. Pour terminer, celui-ci expose les futures actions auxquelles la
Commission est partie prenante : le congrès sur les discriminations organisé par la FCPE, le colloque
« Sport sans violence » en octobre 2012 et l’intervention en milieu carcéral relative à la formation de
détenus volontaires.
Activités Crib : Centre ressources et d’information des bénévoles,
Lionel FAUCHER présente le compte-rendu d’activités : à ce jour le Crib a été questionné à 66
reprises sur différents sujets : les thématiques récurrentes sont l’emploi et de la CCNS, elles représentent
la majorité des demandes (création d’emploi, renouvellement et rupture de contrats, temps de travail,
etc.). Les clubs sportifs sont les principaux bénéficiaires, ils sont le plus souvent représentés par leur
Président.
Dans le cadre de la formation, 12 séances ont été dispensées, dont : 8 séances de formations au
titre du programme annuel sur les 3 départements, et 4 séances de formation dites à la carte réalisées
pour le compte du Comité Régional d’Aéromodélisme et du Cdos 87.
Activités Croslim : secrétariat et administration générale,
Antoine MELLIER présente l’essentiel des activités du Croslim à compter du précédant Comité
de Direction.
Impact Emploi Association :
Le dispositif Impact Emploi Association continue de se développer. Aujourd’hui près de 120
associations bénéficient du dispositif, ce qui représente plus de 225 bulletins de paie à effectuer chaque
mois, ainsi que les déclarations trimestrielles, etc.
Certaines associations quittent le dispositif Impact Emploi en raison des fins de contrats,
d’emplois aidés non renouvelés. De nouvelles structures sollicitent le dispositif, ce sont 13 associations
employant du personnel ont rejoint Impact Emploi et signé la convention.
Croslim’Info :
La dernière édition du Croslim’Info finalisée, après une relecture, sera transmise pour impression
et prochainement diffusée en version papier. Une copie au format pdf sera transmise par mail aux
membres du Comité de Direction du Croslim ainsi qu’aux Ligues et Comités régionaux.
Les différentes éditions du Croslim’Info demeurent accessibles sur le site Internet du Croslim,
www.croslimousin.fr. La maquette et la trame générale du Croslim’Info sera revue d’ici 2013 avec de
nouveaux outils et logiciels dédiés à la communication.
Site Internet www.croslimousin.fr :
Le site Internet du Croslim mis à jour régulièrement, notamment la rubrique « actualités »
présente les évènements à venir. C’est le cas du Challenge Sport sans Violence ou de la Bourse aux
Jeunes Talents Sportifs dont la promotion pour les éditions 2012 est faite avec la possibilité de
télécharger en ligne les documents d’inscription au format pdf.
La rubrique Impact Emploi Association énumère les associations conventionnées et utilisatrices
dispositif, elles sont classées par discipline.
Un bandeau d’actualités est positionné bien en vue sur le site, et un espace dédié aux Ligues
souhaitant partager de l’information est prévu. La quasi-totalité des documents liés à la vie du Croslim
sont également accessibles.

Plaquettes Croslim :
Une plaquette générale des activités du Croslim est en cours de réalisation, elle devrait être
finalisée d’ici 2013.
Deux nouvelles plaquettes ont été éditées, l’une pour présenter le dispositif Impact Emploi
Association et l’autre pour promotionner les missions du CRIB.
Un kakémono a également été réalisé pour une meilleure visibilité du dispositif Impact Emploi
lors des rassemblements ou évènements où le Croslim est organisateur.
Commissions du Croslim :
Comme arrêté lors de l’AG du 13 mars, plusieurs commissions sont en cours de constitution :
• Une commission « développement durable » animée par Yves PRADEAU avec la
participation d’Alain MAUMY et éventuellement de Nathalie PERRIER,
• Une commission « sports de nature » animée par Gérard GUILLOUT avec la
participation de Jean Claude AVRIL, Christian BREGEON, Régis DUPERRIER,
Emmanuel QUITTET, et éventuellement de Dominique MASSICOT et Morgane LE
BERRE,
• La commission « communication » en ordre de marche est animée par René VERVEY et
la participation de Michel TERREFOND, Michel BRISEMURE, Michel TOUCHARD,
Jacques MAUGEIN. Yassire BAKHALLOU et Antoine MELLIER assistent les élus. La
dite commission s’est déjà réunie plusieurs fois pour échanger sur : le Croslim’Info, le
site Internet, les différents supports et le futur plan de soutien à mettre en œuvre en
matière de communication au profit des mouvements sportifs régionaux demandeurs.
Conférences :
La conférence « Sport et nouveaux médias » du 13 juin 2012 organisée avec la participation de
Feelin’Sport a permis d’appréhender l’intérêt pour une structure sportive, de créer et gérer une page
facebook ou un compte twitter. Les risques potentiels liés à ces pratiques ont également été abordés lors
de cette sensibilisation aux nouvelles technologies de l’information.
Une prochaine conférence, ouverte à tous, devrait se dérouler en fin d’année avec l’intervention
de notre partenaire le Crédit Mutuel du Limousin. Ce dernier présentera notamment un outil d’aide à la
gestion associative « Associathèque ».
JO London 2012 :
Durant les jeux olympiques et paralympiques, la page facebook du Croslim a relayé tous les
résultats des différentes compétitions. Le site Internet du Croslim a fait également une place belle aux
Jeux avec la mise en ligne d’un album photos et d’affiches olympiques en page d’accueil.
CNDS :
La campagne CNDS 2012 a pris fin par l’étude des dossiers d’Equipements sur l’enveloppe
nationale. Le Croslim émet un avis motivé via la passerelle extranet, avant la réunion de la Commission
Territoriale qui finalise les propositions d’affectations ciblées et répartie le solde de la part territoriale
allouée au Limousin.
Réunions Ligues / Croslim / CRL :
Le Croslim a pris part à la quasi-totalité de ces entretiens « bilan de l’olympiade » initiés par le
service des sports du Conseil régional du Limousin. Un document de synthèse a été réalisé afin de
préparer la conférence du mardi 18 septembre à Gaïa. La dite conférence a pour objet de présenter aux
dirigeants la démarche. Cela en vue d’établir les prochaines conventions d’objectifs quadriennales.
Un document de travail et d’aide à la mise en œuvre d’un plan de développement a été conçu par
le Croslim. Il a pour objectif de permettre aux Présidents de Ligues et de Comités régionaux de clarifier
leur situation et d’établir au mieux leurs projets pour un développement durable de leur discipline.
Vital Sport :
Pour sa première édition, l’opération organisée par l’enseigne Décathlon avec le soutien du
Croslim a été un réel succès. Plus de 7000 personnes ont visité le site et le plateau multisports installés
pour cette occasion, permettant ainsi de faire découvrir près d’une quarantaine de disciplines.

Organisateurs, dirigeants, bénévoles, clubs participants et visiteurs ont souligné la qualité et
l’esprit de la manifestation, et l’intérêt de cet évènement pour le choix d’une pratique sportive et le
développement du sport régional.
Bourse aux Jeunes Talents Sportifs du Limousin édition 2012 :
Les documents 2012 ont été réalisés, en cours d’envoi aux Ligues et Comités régionaux. Ils sont
disponibles en ligne sur le site Internet du Croslim.
Pour une meilleure visibilité, des kakémonos et des affiches reprenant le même visuel ont été
réalisés afin de parfaire la communication de l’évènement. Ces imprimés sont en cours de diffusion aux
Ligues et Comités régionaux. Un communiqué de presse a également été adressé aux journaux
régionaux.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 novembre et la cérémonie de remise se
tiendra le mardi 11 décembre 2012 au sein de la Maison régionale des sports du Limousin.
Contacts Croslim :
Récapitulatif des différentes adresses du Croslim.
Croslim - Secrétariat général administration et web master
contact@croslimousin.fr / 05 87 21 31 30 / 06 52 70 35 40
Croslim Secrétariat et Impact Emploi Association
impactemploi@croslimousin.fr / 05 87 21 31 31 / 06 52 15 74 59
Croslim - Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles du Limousin “CRIB”
crib@croslimousin.fr / 05 87 21 31 28 / 06 32 27 86 51
Croslim - Commission sport sans violence “SSV”
sportsansviolence@croslimousin.fr / 05 87 21 31 29 / 06 81 74 42 31
Prochain Comité de Direction du CROSLIM :
Mardi 11 décembre 2012 à 17h00, au siège, Maison régionale des sports du Limousin « Gaïa ». Afin
de réduire les déplacements des dirigeants et gérer au mieux leur temps et disponibilités, le présent
Comité sera suivi de la cérémonie de remise aux lauréats de la Bourse aux Jeunes Talents Sportifs du
Limousin édition 2012.
Questions diverses :
Membre Comité de Direction :
Dominique MALCOTTI porte à la connaissance des membres du Comité de Direction, un
courrier émanant du nouveau Président élu de la Ligue de Tennis de Table, précisant les changements
intervenus lors de leur Assemblée Générale statutaire. Monsieur Alain MASPATAUD, ex président de
la discipline, est écarté de toutes fonctions. Il était aussi membre du Comité de Direction du Croslim,
représentant sa discipline. Après ce changement de situation, en application des statuts du Croslim et de
son article 7, l’intéressé, nommé ci-dessus, est, de fait, démis de toutes ses fonctions de membre élu au
sein Comité de Direction du CROS Limousin.
Le poste ainsi laissé vacant sera pourvu lors de la prochaine Assemblée Générale statutaire
marquant la fin de mandat et de l’Olympiade.
Les membres présents prennent en compte la décision et demandent à ce qu’un courrier de
remerciements soit adressé à la personne concernée.
Haut Niveau :
Les aides aux sportifs de Haut niveau, enveloppe CNDS, créditées initialement aux clubs ou aux
athlètes, sont désormais versées aux Ligues. Clubs et athlètes ne sont pas informés du paiement de l’aide
à la Ligue. Jean Claude AVRIL précise que cela engendre quelques difficultés, les athlètes ne sont pas
formés aux circuits et délais administratifs, ils souhaiteraient percevoir l’aide dans un délai raisonnable.
Gérard GUILLOUT s’engage à faire remonter l’information lors de la prochaine commission
Haut niveau de manière à ce qu’au minimum le club d’appartenance du sportif, soit prévenu de la mise
en paiement de la subvention. Il apparaît également que le délai est jugé trop long, entre la date de
signature de la convention et la date du versement de l’aide…

Commission Sport Santé ? :
Le Président sollicite Jean Claude AVRIL, président de la Ligue d’Athlétisme et membre du
Comité directeur du CROS Limousin, et invite celui-ci à expliciter le courrier parvenu au Croslim
durant l’été concernant la création d’une commission sport santé au sein du CROS Limousin. Document
confirmé et soutenu par une lettre transmise par les services concernés de l’Etat.
Même si l’intention est louable, le Président souligne le fait que les mouvements sportifs
signataires du projet, ont oublié d’informer le Bureau directeur du Croslim sur la faisabilité de création
d’une telle commission.
Martine PREVOST rappelle que la démarche venant du mouvement sportif est respectable, l’Etat
n’ayant plus de médecin conseil.
Jean Claude AVRIL précise que la démarche initiale a été lancée par la DRJSCS via les
conseillers techniques régionaux.
Martine PREVOST ajoute qu’il ne s’agit pas de faire à la place de la DRJSCS, mais plutôt
d’essayer de négocier pour qu’un poste soit créé.
Le Président invite les mouvements concernés à établir un contact avec le CROS Limousin et les
services de l’Etat, afin de parvenir à mettre en place une réunion entre les différentes parties prenantes
en vue d’éclaircir la situation et au mieux d’apporter une réponse concertée, concrète et adaptée.

Après un tour de table, aucune question n’étant posée, le Président, lève la séance à 18 h 35.

René VERVEY
Secrétaire Général

Dominique MALCOTTI
Président

