PROCES VERBAL - COMITE DE DIRECTION
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU LIMOUSIN
21 février 2012
Conformément aux statuts et sur convocation de son Président, le Comité de Direction du CROS
Limousin s’est tenu le mardi 21 février 2012 à partir de 18h30 au sein de Gaïa, la Maison Régionale des
Sports du Limousin.
Membres présents
Messieurs Jean-Claude AVRIL, Jean-Louis DEBELLUT, Yvon DELCHET, Jean-Luc GIRAUD, Gérard
GUILLOUT, Bernard LADRAT, Bernard MAES, Dominique MALCOTTI, Alain MASPATAUD
Jacques MAUGEIN, Alain MAUMY, Virgile RENAUDIE, Pierre SUDRIE, Michel TERREFOND,
Jean-François TEYSSANDIER, Michel TOUCHARD et René VERVEY.
Membres excusés
Madame Rima CAMBRAY, Messieurs Michel BRISEMURE, Régis DUPERRIER Didier HEBRAS,
Noël KARAQUILLO, Yves PRADEAU, Jean-Pierre ROMMERU.
Membres absents
Madame Martine PREVOST, Médecin, Messieurs Jean-François AROCAS, Pierre LAURENT et
Emmanuel QUITTET.
Présents en séance
Mademoiselle Mathilde BAUWENS, chargée de mission, 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 13 décembre 2011,
Arrêté des comptes 2011,
Budget 2012,
Compte rendu d’activités OSSV, CRIB et CROS,
Campagne CNDS 2012,
Point sur le projet d’animation et de développement de Gaïa,
Préparation de l’Assemblée Générale du 13 mars 2012,
Questions d’actualité.

Approbation du procès-verbal du Comité de Direction du 13 décembre 2011
Aucune remarque n’étant formulée, le Président suggère que le procès-verbal soit adopté.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Arrêtés des comptes 2011
Gérard GUILLOUT, trésorier général, présente les différents suivis budgétaires arrêtés au 31
décembre concernant le CRIB, la Commission OSSV et celui du CROS Limousin proprement dit
Des évolutions ont eu lieu depuis le dernier comité de direction et les suivis budgétaires ont pu
être affinés. La situation globale fait apparaître un déficit de 233 €.
Alain MASPATAUD demande à ce que les documents soient envoyés par mail quelques jours
avant la tenue d’un comité de direction, il confie avoir du mal à interpréter les chiffres d’une année à

l’autre. Dominique MALCOTTI approuve et précise qu’il est difficile pour cet exercice budgétaire
d’avoir une vision sur plusieurs années, d’importants changements ayant eu lieu comme l’intégration de
la commission sport sans violence ou la confection du projet d’animation de Gaïa. Ces deux fonctions
importantes nouvelles ont un impact certain sur la procédure budgétaire. Le Président rappelle que le
Comité de Direction en a toujours été informé au fur et à mesure et précise que le principal réside dans
l’équilibre des dépenses par rapport aux recettes. Le Comité de Direction décide de présenter cet arrêté de
comptes lors de l’AG.
Budgets 2012
Dominique MALCOTTI présente ensuite les budgets prévisionnels sous une nouvelle présentation
réunissant les trois éléments CRIB, Commission Sport Sans Violence et CROSLIM. Il précise qu’il
faudra respecter scrupuleusement ces budgets, notamment celui de la commission sport sans violence. Un
courrier de demande de financement auprès de la DRJSCS, identique aux années précédentes, a été
effectué. Une réponse favorable est parvenue au CROSLIM mais dans des termes différents des années
passées ce qui amène à interrogation donc à une gestion plus prudente en attente d’explicitation.
Le budget prévisionnel du CRIB fait apparaître une reconduction classique des recettes et des
dépenses des années précédentes.
Celui du CROS fonctionnement général diffère quelque peu en raison de la subvention versée par
le Conseil régional pour la mise en œuvre du projet d’animation de Gaïa qui reste à répartir dans les
différentes rubriques.
Compte-rendu d’activités de la commission SSV Limousin
Le Président MALCOTTI rappelle l’importance de l’activité de la commission Sport sans violence
au vu des incivilités et des dérives sur et autour des terrains qui touchent malheureusement toutes les
disciplines.
Yassire BAKHALLOU, présente les actions de la commission SSV, dont les membres (une
douzaine de personnes de disciplines différentes) se réunissent tous les 1ers jeudis du mois à Gaïa.
Depuis le début de la saison 2011/2012, 7 actions Sport sans violence ont été organisées (remise
des maillots aux jeunes arbitres, match CSP Limoges, match du LABC en Limousin…), 6 interventions
de sensibilisation ou de formation (BPJEPS Equitation, BEES 1er degré, DEJEPS) et 73 rencontres ont été
observées par la vingtaine d’observateurs.
Le lundi 23 janvier 2012, la soirée de diffusion des clips sur les discriminations dans le sport a
réuni plus de 200 personnes au cinéma Grand Ecran à Esther, avec la présence de la présidente du comité
national de lutte contre les discriminations dans le sport, Mme Laura FLESSEL.
Plus de 110 bénévoles du mouvement sportif ont participé au tournage de ces vidéos et ont permis
de réaliser les 8 clips pédagogiques qui seront utilisés au niveau national.
Yassire BAKHALLOU fait un point sur les deux axes de travail prioritaires de la commission
Sport sans violence : l’ouverture vers toutes les disciplines et la régionalisation du dispositif.
En matière d’ouverture, un courrier a été transmis aux Ligues les invitant à désigner un référent
SSV, dont la première réunion a eu lieu le mardi 17 janvier 2012 lors d’échanges riches où 10 disciplines
étaient représentées: Athlétisme, Tennis, Football, Basketball, FSCF, Escrime, Handisport, Pétanque,
Handball et EPGV.
En matière de régionalisation : le CDOS 19 a mis en place une commission SSV en Corrèze avec
un responsable, Jean-François BONNET qui intègre la commission régionale et va participer aux
réunions mensuelles à Gaïa. De plus, des actions ponctuelles sont prévues pour 2012 sur le département :
samedi SSV, actions lors de manifestations, d’évènements, etc.
Concernant la Creuse, suite à une rencontre avec les centres sociaux de Bourganeuf et d’Aubusson,
différentes actions sont prévues pour 2012 : week-end Sport sans violence à Bourganeuf (8/9/10 juin

2012), une soirée SSV à Aubusson et une semaine SSV avec tous les centres sociaux de la Creuse
pendant les vacances de Toussaint.
Une nouvelle stratégie de régionalisation et d’ouverture vers toutes les disciplines est actuellement
à l’étude et un plan d’actions 2012 est en cours de réalisation. Ces documents seront proposés
prochainement par la commission SSV au Bureau du CROSLIM.
Compte-rendu d’activités CRIB Limousin
Lionel FAUCHER présente le compte-rendu d’activités du CRIB Limousin. Sur l’année, le CRIB
a été questionné à 109 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.
16 séances se sont déroulées au titre du programme de formations sur les 3 départements. En
raison d’un essoufflement important des sujets proposés en bureautique, il a été convenu de mettre en
place un nouveau programme en 2012. Ce dernier mettra l’accent sur la communication (Publisher,
logiciels photos et vidéos, agenda) et sur la comptabilité (logiciel de comptabilité gratuit).
5 séances de formation à la carte ont été réalisées pour le compte du CDOS 87 et du CDOS 23.
Enfin, dans le cadre de l’animation de la Maison Régionale des Sports, un colloque a été organisé
le 26 novembre sur le thème Sport et diabète. Celui-ci a connu un vif succès avec la présence d’une
cinquantaine de personnes.
Compte-rendu d’activités CROSLIM
Antoine MELLIER présente les activités du CROSLIM.
Le dispositif Impact Emploi est efficace. Les déclarations de charges du 4eme trimestre 2011 et la
DADS ont été effectuées dans les délais impartis. Le CROSLIM a enregistré l’adhésion d’une dizaine de
nouvelles associations sur l’année 2011 et 3 adhésions de plus au 1er janvier 2012. Une nouvelle plaquette
de présentation du dispositif est en cours de finalisation et sera prochainement publiée.
Les documents comptables relatifs à l’année 2011 ont été effectués et l’année comptable 2012 a
ainsi été ouverte. La comptabilité du CROSLIM est à jour et diverses études ont été menées suite à
l’emménagement du CROSLIM au sein de Gaïa sur l’intérêt potentiel de souscrire des forfaits de
téléphones portables ou à l’option Carte Pro Privilège de La Poste. Alain MASPATAUD précise que,
travaillant à La Poste, il est tout à fait à même de provoquer et d’organiser une réunion avec du personnel
de La Poste au sein de Gaïa. Dominique MALCOTTI l’invite à intervenir.
Le dossier CNDS 2012 du CROSLIM a été réalisé et une copie en a été transmise à la DRJSCS. Il
est rappelé aux membres présents qu’il est préférable qu’ils viennent déposer directement une copie de
leur dossier au CROSLIM à Gaïa pour en faciliter l’instruction.
Le nouveau site Internet du CROSLIM a été lancé, toutes les pages ne sont pas encore accessibles
mais les derniers travaux de maintenance seront de courte durée. Ce site, au design résolument actuel,
devrait permettre au CROSLIM de gagner en visibilité et en crédibilité. En effet tout en simplifiant la
navigation de ses utilisateurs communs, il offre la possibilité aux Ligues et Comités régionaux de publier
des articles via un espace dédié, et permet au CROSLIM d’apporter un soutien concret à ses adhérents et
de renforcer ainsi son rôle de tête de réseau du mouvement sportif régional.
Une nouvelle plaquette de présentation des services du CROSLIM est également en cours de
création et sera publié à la fin du premier trimestre.
Campagne CNDS 2012
La campagne CNDS 2012 a été officiellement lancée le 24 janvier 2012 à la Préfecture, date de la
première commission territoriale. La répartition des grandes enveloppes y a été validée. La part
territoriale a été augmentée de 0,18 %, passant de 1 907 000 € en 2011 à 1 910 000 € en 2012.
Dominique MALCOTTI donne lecture du tableau de répartition et constate que très peu de
modifications sont notoires. Il annonce ensuite la date échéance fixée au 16 mars quant au dépôt des
dossiers et reprécise aux membres l’importance d’en remettre une copie au CROSLIM, ne serait-ce que
pour permettre à ce dernier de mieux les apprécier en vue de la prochaine commission.

Dominique MALCOTTI conclut en rappelant la possibilité offerte à tous ceux qui le souhaite de
se faire aider par le CROSLIM lors de la constitution du dossier.
Point sur le projet d’animation et de développement de Gaïa
Dominique MALCOTTI évoque les trois axes de développement choisis pour animer Gaïa : la
mise en place d’un service diagnostic et développement, la création d’un pôle communication et
l’organisation de conférences et d’évènements promotionnels. Mathilde BAUWENS, chargée de mission,
a achevé la planification du projet et peaufine les procédures types.
Une conférence devrait avoir lieu chaque mois et les Ligues et Comités régionaux sont invités à
communiquer les thèmes qui les intéresseraient plus particulièrement. Les prochaines conférences
traiteront du sport et des risques cardiovasculaires puis du sport et des nouvelles technologies. Ces
conférences seront ouvertes à tous et une information sera systématiquement effectuée auprès des
membres du CROSLIM et de la Presse régionale.
Dominique MALCOTTI précise que ces services et actions vont se mettre en place
progressivement et que le CROSLIM ne manquera pas de communiquer en la matière dès que les derniers
détails seront arrêtés.
Préparation de l’Assemblée Générale du 13 mars 2012
Le document rapport d’activités 2011 remis aux participants en début d’assemblée générale est en
cours de réalisation et sera prochainement imprimé. Ceux-ci peuvent, ainsi que mentionné dans la
convocation, être envoyés sur simple demande. La salle de conférence et l’espace pour le cocktail de
clôture ont été réservés. Des objets promotionnels de la Région Limousin seront réceptionnés dans les
prochains jours. Tous les contacts ont été pris avec Super U pour le bon déroulement du traditionnel
cocktail de fin de séance. Les convocations et les invitations à destination des personnalités ont été
envoyées.

Un tour de table est fait à la suite duquel le Président invite les membres à réfléchir au programme
d’activités 2012.

Aucune suggestion ni question n’étant posée, Dominique MALCOTTI lève la séance à 20h35.

René VERVEY
Secrétaire Général

Dominique MALCOTTI
Président

