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

Lundi 13 octobre 2014 ‐ 18 h 30 ‐ Gaïa 

 
Conformément aux statuts et sur convocation du Président,  le comité de direction du CROS Limousin 
s’est  réuni  le  lundi 13 octobre 2014 à 18 h 30, au  siège, dans  les  locaux de  la Maison Régionale des 
Sports du Limousin « GAIA », 142 avenue Emile Labussière 87100 Limoges. 
 
24 membres présents : 
Mesdames  Rima  CAMBRAY,  Sophie  DESPLANCHES  et  Martine  PREVOST,  Médecin,  Messieurs  Jean‐
Claude  AVRIL,  Michel  BRISEMURE,  Michel  CHASTANET,  Pascal  CHATENET,  Yvon  DELCHET,  Régis 
DUPERRIER, Régis FOSSATI, Jean‐Jacques GOURDY, Maxence HYVERNAUD, Christian LAGRANGE, Lionel 
LASCOUX, Dominique MALCOTTI, Daniel MARCHAND, Alain MAUMY, Daniel PEZET, Emmanuel QUITTET, 
Michel TERREFOND, Jean‐François TEYSSANDIER, Robert THOMAS, Michel TOUCHARD et René VERVEY. 
 
6 membres excusés : 
Messieurs  Frédéric  BEAUFFENY,  Jacques  FAUGERAS,  Didier  HEBRAS,  François  MARCELAUD,  Yves 
PRADEAU et Clarisse ROUGIER. 
 
2 membres absents : 
Messieurs Gregory DAUGERON et Jacques MAUGEIN. 
 
Assiste à la séance en qualité de salarié : 
Antoine MELLIER, responsable administratif CROS. 
 
Le quorum étant atteint,  le Comité de Direction peut valablement délibérer. Régis FOSSATI, Président, 
ouvre  la séance à 18h30 et avant d’aborder  l’ordre du  jour de  la réunion, apporte quelques éléments 
d’information sur les principales actualités, à savoir :   

 la  campagne CNDS :  Il  rappelle  les points  importants du  récent discours du Ministre : 
ressource  au  service  des  priorités ministérielles,  accents  particuliers  déployés  sur  le 
sport de haut niveau et  l’emploi, fin du saupoudrage avec éventuelle revalorisation du 
montant minimum à 2000 €, fin des aides au fonctionnement, aides au projet avec des 
évaluations plus nombreuses et plus poussées. 
Il précise  la  réaction du CNOSF qui  souligne  la  fin de  la  concertation  et  la baisse des 
crédits,  et  qui  annonce  une  réunion  à  ce  sujet  entre  les  fédérations  et  le  CNOSF  fin 
octobre. 

 les emplois associatifs :  Il précise  la prorogation des aides en 2015 sur demande écrite 
pour les structures dont les postes arrivent à échéance courant 2014 et 2015. 

 la  convention  CROS  /  CDOS :  Il  rappelle  la  signature  de  la  convention  qui  devait 
intervenir lors du Comité de Direction, mais informe que cette signature est reportée en 
raison de l’absence de François MARCELAUD, Président du CDOS Haute Vienne. 

 le  label Agenda 21 du CNOSF : Il félicite  la Ligue de Tennis et  la Ligue de Badminton du 
Limousin  pour  avoir  obtenu  ce  label  à  l’occasion  des  évènements  qu’elles  organisent 
prochainement et souligne l’importance du développement durable dans le sport. 

 la rencontre relative au bilan du CNDS 2014 avec  la Directrice régionale : Il précise que 
cette  réunion  est  fixée  au  5  novembre  et  demande  aux  membres  de  bien  vouloir 
adresser au CROS leurs différentes remarques en la matière.  

 
 Approbation du procès‐verbal du comité de direction du 24 juin 2014 

 
Le projet de procès‐verbal a fait l’objet d’un envoi préalable par mail à l’ensemble des membres. Aucune 
remarque n’ayant été effectuée, le procès‐verbal est soumis à l’approbation des membres. 
 

Vote à main levée : 0 contre. 
Le procès‐verbal du 24 juin 2014 est adopté à l’unanimité. 
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 Postes à pourvoir au CD 
 
Suite à  la démission et aux absences répétées sans excuses de membres du CD,  il a été décidé  lors du 
Comité de Direction du 24 juin dernier de pourvoir au remplacement des élus concernés comme prévu 
aux articles 7 et 10 des statuts du CROS Limousin. 
Un appel à candidatures a donc été réalisé pendant la trêve estivale. Six personnes se sont positionnées. 
Il est procédé à un vote à bulletin  secret à  la majorité des vingt‐quatre membres présents destiné à 
pourvoir les trois postes vacants. 
Les résultats sont les suivants : 

o Didier DEMAISON (Karaté) 13 voix 
o Daniel GOURAUD (Randonnée Pédestre) 9 voix 
o Marie Paule LASCAUX (FSCF) 2 voix 
o Claude LEFEBVRE (Golf) 22 voix 
o Laurent LENOIR (USEP) 4 voix 
o Patricia RAYMONDEAU (Handball) 19 voix 

 

Les membres sortants sont Gérard GUILLOUT, Jacques MAUGEIN et Francis MULLER. 
Les nouveaux membres, cooptés jusqu’à la prochaine Assemblée Générale par le Comité de Direction, 

sont Didier DEMAISON, Claude LEFEBVRE et Patricia RAYMONDEAU. 
L’Assemblée Générale du 9 mars 2015 devra valider définitivement ces désignations qui courront alors 

jusqu’à la fin de l’olympiade. 

 
 Point d’étape sur le plan de développement 

 
Suite à la validation du plan de développement du CROS lors de l’Assemblée Générale du 31 mars 2014, 
chaque commission a pu commencer à œuvrer pour sa réalisation. 
Chaque élu référent présente l’état d’avancement des travaux de sa commission. 
 

 Commission Aménagement ‐ Développement Durable ‐ Sport Nature 
Régis FOSSATI précise que la charte des sports de nature proposée par la Région sera présentée dans sa 
forme  finalisée  le  16  octobre  prochain.  La  commission  effectuera  une  analyse  de  cette  charte  qui 
permettra au Comité de Direction, lors de sa prochaine réunion, de décider si le CROS la ratifie ou non. 
 

 Convention CDOS 23 / DLA / CROS 
 
Les Présidents du CDOS Creuse, du CROS Limousin et du DLA ont souhaité formaliser la solidarité entre 
leurs  structures  dans  les  domaines  de  leur  ressort.  Cette  formalisation  devrait  se  traduire  par  la 
signature d’une convention dans les prochaines semaines. 
 

Décision est prise de reporter ce point à l’ordre du jour du prochain Comité de Direction. 

 
 Service civique 

 
 Départ de Marion BERNERON 

Après huit mois passés au sein du CROS Limousin à réfléchir notamment sur  la mise en place d’actions 
autour du développement durable, Marion a terminé sa mission de service civique et trouvé du travail 
en CDI sur Bordeaux. 
 

 Nouvelle offre de mission 
Une  nouvelle  offre  de  mission  relative  à  la  réactualisation  des  données  du  site  Internet  du  CROS 
Limousin a été déposée sur le site Internet de l’Agence du Service Civique. 
Suite à la validation par l’Agence, cette mission débutera dès la sélection du jeune effectuée. 
 

Le Comité de Direction autorise l’engagement d’un nouveau service civique. 
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 Point financier 
 
Michel TERREFOND présente  le suivi budgétaire au 13 octobre 2014. La situation est saine bien que  le 
CROS accuse un déficit  important explicable par  le versement tardif du CNDS, non reçu à ce  jour, et  la 
réception d’une première moitié seulement de la subvention du Conseil Régional. 
Comme  précisé  lors  du  précédent  Comité  de  Direction,  une  relance  de  l’appel  à  cotisation  a  été 
effectuée en direction des ligues et comités retardataires. 
 

 Point sur la défiscalisation 
 
Suite à  la demande exprimée  lors du comité de direction du 16 décembre 2013 relative à  la possibilité 
d’établir  des  reçus  fiscaux  pour  la  déduction  des  frais  kilométriques,  un  dossier  a  été  constitué  et 
déposé  auprès  des  services  fiscaux  permettant  de  savoir  si  le  CROS  peut  être  considéré  comme  un 
organisme d’intérêt général habilité à délivrer des reçus fiscaux de dons. 
Après  instruction,  le  CROS  Limousin  a  obtenu  l’accord  de  l’administration  fiscale  pour  pratiquer  la 
délivrance de reçus fiscaux. Les modalités de mise en œuvre des déductions pour  l’année 2014 seront 
communiquées en début d’année 2015. 
 

 Colloques et évènements 
 
Régis FOSSATI présente les deux colloques à venir organisés par le CROS : 

o Colloque Femix‐ CROS « Place des femmes dans les instances dirigeantes » le 16 octobre 2014 à 
17h30 à Gaïa, en présence des dirigeants de l’association Femix nationale. 

o Colloque Cros « Réforme de l’organisation territoriale : la place du sport dans les territoires » le 
14 novembre 2014 à 17h dans  l’amphithéâtre de  la Fac de Droit de Limoges, en présence du 
vice‐président du CNOSF, du Président de  l’Association des régions de France et d’un membre 
de  l’AMF.  Il  s’intègrera  dans  les  Interrégions  CROS  et  CDOS  organisées  par  le  CDOS  Haute‐
Vienne. 

o Colloque organisé par les commissions Ethique ‐ Citoyenneté ‐ Mixité et Emploi ‐ Formation du 
CROS  en  février  2015  portant  sur  la  présentation  des  structures  d’aide  à  l’emploi  avec  la 
participation de Cap Emploi. 

 
 Informations et questions diverses 

 
 Calendrier 

 
Les prochaines dates importantes dans la vie du CROS sont communiquées aux membres : 

o Cérémonie de remise des bourses aux jeunes talents sportifs : 11 décembre 2014 ‐ 18h30 ‐ Gaïa 
o Cérémonie de remise du challenge sport sans violence : 6 janvier 2015 ‐ 18 h ‐ Gaïa 
o Date du prochain comité de direction : 19 janvier 2015 
o Date de l’AG : 9 mars 2015 

 
 Réorganisation 

 
Il est proposé de procéder à une modification au sein du Bureau en désignant Daniel MARCHAND 
comme Vice‐Président. 
 

Vote à main levée : 0 contre. 
Daniel MARCHAND est désigné Vice‐Président à l’unanimité. 

 
La séance est levée à 20h35. 

 
Limoges, le 14 octobre 2014. 
 
 
Rima CAMBRAY,                Régis FOSSATI, 
Secrétaire Générale                Président 


