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

Mardi 28 juin 2016 ‐ 18 h 30 ‐ Gaïa 

 
Conformément aux statuts et sur convocation du Président, le comité de direction du CROS Limousin s’est 
réuni  le mardi 28  juin 2016 à 18 h 30, au siège, dans  les  locaux de  la Maison Régionale des Sports du 
Limousin « GAÏA », 142 avenue Emile Labussière 87100 Limoges. 
 
18 membres présents : 
Mesdames Rima CAMBRAY et Patricia RAYMONDEAU, Messieurs Michel BRISEMURE, Michel CHASTANET, 
Pascal  CHATENET,  Yvon  DELCHET,  Régis  DUPERRIER,  Régis  FOSSATI,  Jean‐Jacques  GOURDY, Maxence 
HYVERNAUD,  Christian  LAGRANGE,  Claude  LEFEBVRE,  Dominique  MALCOTTI,  Daniel  PEZET,  Clarisse 
ROUGIER, Michel TERREFOND, Michel TOUCHARD et René VERVEY. 
 
12 membres excusés : 
Mesdames  Martine  PREVOST  et  Sophie  DESPLANCHES,  Messieurs  Jean‐Claude  AVRIL,  Frédéric 
BEAUFFENY,  Jacques  FAUGERAS,  Didier  HEBRAS,  François  MARCELAUD  Daniel  MARCHAND,  Alain 
MAUMY, Robert THOMAS, Yves PRADEAU et Jean‐François TEYSSANDIER. 
 
4 membres absents : 
Messieurs Gregory DAUGERON, Didier DEMAISON, Lionel LASCOUX et Emmanuel QUITTET. 
 
Assiste à la séance en qualité de salarié : 
Antoine MELLIER, responsable administratif. 
 
Le quorum étant atteint,  le comité de direction peut valablement délibérer. Régis FOSSATI, Président, 
ouvre la séance à 18h30. 
 
Dans ses propos liminaires, Régis FOSSATI évoque : 

‐ la campagne CNDS 2016, 
‐ les réunions et déplacements fréquents liés à la fusion. 

 
 Approbation du procès‐verbal du comité de direction du 29 février 2016 

 
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 l’unanimité des membres présents.  
Pour : 15    Contre : 0  Abstention : 0 
Le procès‐verbal du 29 février 2016 est adopté. 

 
Yvon DELCHET, Pascal CHATENET et Michel CHASTANET rejoignent la réunion. Le nombre de membres 
présents et donc de voix possibles est désormais de 18. 
 

 Point sur le CNDS 
 
Régis  FOSSATI  précise  que  de  nouvelles  méthodes  de  travail  se  mettent  en  place  progressivement. 
Globalement  la  campagne  CNDS  s’est  bien  passée  malgré  quelques  désagréments  notamment  les 
problèmes liés à l’utilisation de la passerelle e‐subvention. 
La méthode de travail collaborative entre la DRJSCS et le CROS appliquée sur l’ancien territoire limousin a 
pu être rappelée. 
On constate une  légère baisse des financements et également une certaine diminution du nombre de 
dossiers déposés. 
Les membres sont particulièrement mécontents du site e‐subvention et des complications générées par 
ce  dispositif  et  soulignent  le  fait  qu’il  serait  souhaitable  que  les  agents  locaux  de  la  DRJSCS  fassent 
remonter ce ressenti au niveau national. 
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Clarisse  ROUGIER  souligne  que  le  mouvement  sportif,  qui  souffre  d’un  manque  d’unité,  est  laissé  à 
l’abandon par les pouvoirs publics et qu’il est urgent de réagir. 
Régis FOSSATI rappelle que le CROS Limousin, contrairement aux autres CROS, a adressé un courrier à 
l’ensemble des parlementaires de la région leur demandant de bien vouloir répercuter les inquiétudes 
légitimes du mouvement  sportif.  Ils  ont  tous  répondu en  faisant  copie de  leurs questions  soumises  à 
l’Assemblée Nationale et des réponses obtenues. Le problème vient pour partie du CNOSF qui ne mène 
pas réellement de politique de réseau. 
Dominique  MALCOTTI  évoque  le  fait  que  l’Etat  a  déjà  supprimé  la  cogestion  du  CNDS  et  s’en  sert 
aujourd’hui pour financer des actions spécifiques type santé, éducatif ou social. Les financements sont en 
chute  et  les  bénévoles  se  raréfient.  L’organisation  non  pyramidale  du  sport  et  la  réforme  territoriale 
apparaissent aujourd’hui comme des difficultés supplémentaires. 
Régis FOSSATI assure que le CROS restera vigilant et relayera les bonnes idées en la matière. 
 

 Point sur la fusion 
 
Avancement des travaux du Comité de Coordination Régional 
 
Partant de la volonté de créer un véritable réseau, un groupe de travail a été constitué pour aborder un 
ensemble de sujet, chacun faisant l’objet d’une fiche diagnostic / prospective, présentée au CCR. 
Ces  fiches constituent  la base préparatoire au traité de fusion en  identifiant  les contrats en cours des 
structures qui vont fusionner et les conditions de fusion fixées par les parties. Ces fiches seront soumises 
aux Comités de Direction des ex‐CROS pour validation. 
Le principe du siège du nouveau CROS à Bordeaux et d’un fonctionnement par antenne dans les anciennes 
régions a été arrété.  
Lors de  la dernière  réunion du CCR,  il  a été acté que  le CROS Limousin  s’occuperait d’unifier  les  trois 
comptabilités pour que les élus chargés des questions financières aient une meilleure visibilité. Le CROS 
Aquitaine proposera une étude sur les différentes possibilités en matière de visioconférences. 
 

Retour sur la réunion des CROS au CNOSF le 22 juin 
 
Régis FOSSATI présente les dernières avancées relatives à la gouvernance des CROS et CDOS telles que 
présentées à l’occasion de la réunion des Présidents de CROS au CNOSF, et résumées dans les schémas ci‐
dessous. Les nouveaux statuts sont en cours de finalisation. 
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Tour de table 
 
Un  tour  de  table  est  réalisé.  Chaque membre  présent  est  invité  à  dresser  un  état  d’avancement  du 
processus au sein de sa discipline.  Il apparait que  les choix, procédures et méthodes sont multiples et 
variés. 
 

 Point budgétaire 
 
Michel TERREFOND présente la situation budgétaire au 27 juin 2016. Les comptes sont conformes aux 
prévisions. Les subventions Etat (CNDS) et Région devraient être versées dans les prochaines semaines. 
L’appel  à  cotisation  2016  a  été  adressé  aux  Ligues  qui,  pour  rappel,  sont  priées  de  s’affranchir  de  la 
cotisation au CROS dans les mêmes termes que l’année précédente, qu’elles aient fusionnées ou non. Ce 
principe s’appliquera également en 2017, avant que le CROS ne fusionne à son tour. 
 
En matière de ressources humaines, Michel TERREFOND indique que deux évolutions sont susceptibles 
d’avoir un léger impact sur le budget, plus particulièrement sur la ligne « rémunération du personnel » : 
le passage de Gabrielle KOLETZ d’un temps partiel de 28 heures à un plein temps, et le passage au statut 
cadre d’Antoine MELLIER. 
 

 Evènements du CROS 
 
Opération Team Rio ALPC 
 
Le Team Rio ALPC a été dévoilé à  l’occasion d’une  soirée  réunissant  les partenaires  institutionnels,  le 
mouvement sportif et plus  largement  le grand public  le vendredi 3  juin à La Rochelle. Le CROS y était 
représenté par son Président. Cette soirée a notamment permis à l’ensemble des acteurs du sport ALPC 
de pouvoir témoigner son soutien aux sportifs engagés dans l’aventure olympique 2016 ainsi qu’aux clubs, 
entraineurs, dirigeants… investis dans la formation des sportifs de haut niveau. 
 
Exposition JO et relation avec les établissements scolaires 
 
Suite à la soirée de présentation de l’exposition au Recteur et aux établissements scolaires, les premières 
réservations ont été effectuées par certains chefs d’établissement pour la rentrée 2016‐2017.  
L’exposition a été disposée à La Rochelle lors de la soirée de présentation du Team Rio ALPC 2016. 
Elle a également été installée lors de la manifestation « Uni‐Vers le Hand » qui s’est déroulée à La Borie 
du 15 au 19 juin. 
L’exposition  servira à animer  la  fête de quartier du Val de  l’Aurence en partenariat  avec  l’association 
« Chapeau Magique » le 9 juillet. Elle sera en outre installée le 10 aout à l’occasion des Olympiades du 
Rugby du Val de l’Aurence. 
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Retour sur les manifestations 
 
Deux manifestations ont été organisées dans le courant du mois de juin : 

‐ la manifestation « Sports, Mixité, Handicaps » en association avec la Ligue du Limousin de 
Handball et son évènement « Uni-Vers le Hand »  qui a été réalisée les mercredi 15 et jeudi 16 
juin 2016, au Complexe Sportif Universitaire de La Borie, 

‐ la manifestation organisée en marge de la Fête des Ponts, le dimanche 19 juin 2016 en bords 
de Vienne, qui s’est déroulée dans la bonne humeur en remportant un succès certain auprès 
du public. 

 
 Informations diverses 

 
Accès réservé Site Internet 
 
L’espace réservé aux membres du Comité de Direction, sur lequel sont disponibles les comptes rendus de 
bureaux, est présenté. Les identifiants et mots de passe sont communiqués. 
 
Déclaration des animateurs ponctuels 
 
Avant  les manifestations estivales, Maxence HYVERNAUD tient à rappeler  l’importance de déclarer  les 
animateurs  susceptibles  d’intervenir  auprès  de  la  Préfecture,  et  particulièrement  les  animateurs 
ponctuels, pour des questions d’éthique et de responsabilité. 
 
 
 
  La séance est levée à 20h50. 
 
 

Limoges, le 30 juin 2016. 
 
 
 
 
Rima CAMBRAY,                Régis FOSSATI, 
Secrétaire Générale                Président 


