Conseil d’Administration
5/10/2021 Maison Régionale des Sports

Ouverture à 19h par le Président.

Présents élus : Christian LEVARLET, Nicole CONSTANCIAS, Joël SCOMAPRIN , Jean Louis TRAMBOUZE, Michel
FURET, Olivier AUBAILLY, Michel ERINTCHEK, Brigitte SAINT BONNET, Evelyne GLAIZE, Marie Christine PLASSE,
Dominique BERNA, Alain GUILLOT, Nasser HAMMACHE, Denis CADON, Thierry PEYSSON, Dominique COSTE, Serge
LABAUNE
Présents salariés : Juliette GAYON, Gaëtan PLANCHE-DEFRADE
Invités : Bernard Dahy
Excusés : Fabienne GARNIER, Thierry TONNELIER, Marie-Claire EMIN, Franck RIGON, Mylène TOUBANI BARDET,
Jean Yves MASSON, Charles MERCIER-GUYON, Melissa JARRAR

- Mot d’introduction du président
- Présentation de Juliette GAYON :
Juliette a pris son poste le 23 août à la MRS. Elle est en charge de l’accueil, de la réservation des salles de réunion et
d’autres missions de secrétariat.
- Information du service civique :
Mme Elise Le Goff, nouveau service civique du CROS, commencera à la MRS vendredi 15 octobre.
Elle sera rattachée à Terre de Jeux et secondera Solenne.
- Mention :
Bernard DAHI a été invité à ce Conseil d’Administration pour échanger au sujet de la commission Sports Terrestre.

1- Approbation du dernier procès-verbal
Approbation à l’unanimité du dernier procès-verbal du CA de 06/07/2021

2- Détermination des dates AG, BE, CA 2022
AG : 2 Avril
Bureaux Exécutifs : 25 janvier ; 15 mars ; 12 avril ; 10 mai ; 14 juin ; 19 juillet ; 20 septembre ; 8 novembre
Conseils d’administration : 2 mars ; 28 juin ; 4 octobre ; 13 décembre

3- Réception des athlètes olympiques et paralympiques des JO 2020 organisé
par la Région (01/10)

La Région et le CROS ont reçu les athlètes olympiques et paralympiques de 2020 à l’Hôtel de Région à
Lyon.
La Région a laissé de la place au CROS en donnant du temps au président Mr LEVARLET qui a pu faire un
discours de présentation du CROS.

4- Informations derniers sujets d’actualités
•

Florent SCAPATICCI, salarié de la Région, devient directeur des Sports à Oullins.

•

Avancement de constitution du CDOS Allier :

Le Président était à Montluçon le 01/10 pour encourager la constitution du CDOS 03. Il a pu échanger avec
des représentants et espère que le CDOS 03 sera mis en place pour 2022.
Michel FURET s’est proposé pour être le correspondant entre le CDOS 03 et le CROS, ce qui a été accepté à
l’unanimité par les membres du CA.
•

Retour sur la Conférence Régionale des Sports :

Cette conférence a servi à échanger et débattre sur le positionnement du CROS et a fait ressortir plusieurs
grands axes qui seront évoqués le 06/10 à l’Agence Nationale du Sport.
Le fonctionnement de la conférence a également été longuement abordé.
Le président est convié, le 06/10 à Paris, pour participer à un tour de table des régions.
•

Retour sur la dernière session régionale avec compte rendu de Denis CADON et Alain GUILLOT :

Les échanges lors de cette dernière session régionale ont été un peu tendus compte tenu de
l’incompréhension entre les élus et les services de l’Etat.
Ces derniers sont très satisfaits de leur présentation et verrouillent les sujets.
Nos élus ont eu du mal à porter leurs idées correctement car il y avait trop d’incompréhension étant donné
que les services de l’Etat n’ont pas de réelles connaissances de ce qu’il se passe sur le terrain.
Les interventions des élus sont notées dans le CR.
Le président essaie de promouvoir sa candidature à la présidence de la Conférence Régionale des Sports.
Prévoir l’organisation d’une consultation des Ligues et Comités sur le sujet.
•

Commissions des sports aériens et nautiques :

Les travaux concernant cette commission sont en cours.

5- Commission des sports terrestres.
Intervention de Bernard DAHY :
Bernard DAHY est d’accord pour prendre en main la commission.
Il souhaite recevoir les CR des réunions des années précédentes pour construire le projet en s’appuyant sur
ce qui a fonctionné durant la mandature précédente.
Un recensement des ligues concernées et intéressés va être effectué (course d’orientation, randonnée
pédestre, cyclotourisme…)
Une réunion aura lieu le 29 novembre à 15h à Lyon.
6-

Professionnalisation

Le catalogue virtuel a été mis en ligne sur le site du CROS et le catalogue papier a été diffusé auprès de
toutes les ligues et comités résidentes de la MRS.
Plusieurs CDOS et ligues sont demandeurs de formations notamment le CDOS Cantal, le comité de
Randonnée pédestre, le CDOS 07, le CDOS 26 et la ligue de Badminton.
Le CROS est en contact avec le CFA Rhône-Alpes pour essayer de trouver des synergies.

La vidéo de l’OF a été projeté pour les membre du CA en fin de séance par Gaëtan.

7- Citoyenneté
Mixité avec Nicole CONSTANCIAS :
Le projet de commission de féminisation est constitué de 3 axes, la communication, l’information et la
formation. Cette commission a pour objectif de susciter des vocations, et valoriser les bénévoles.
Nicole CONSTANCIAS nous a exposé ses objectifs pour faire évoluer cette commission et son point de vue
sur la mixité dans l’arbitrage et la place des femmes à des places à responsabilité dans le sport.
La prochaine étape est de lister les référentes des CDOS pour connaître les projets.
L’objectif est de rassembler les dirigeantes présidentes pour les accompagner dans le recrutement et
échanger sur l’arbitrage. Ce rassemblement sera couplé avec un évènement sportif d’importance :
- Match du LOU, début avril pour fusionner avec la journée de la femme le 8/03
- Match de l’ASVEL le 19/03
•

Plan de formation des bénévoles
La moitié des élus ont répondus, nous attendons d’avoir la totalité des réponses.
Le président a rappelé l’utilité de ces retours.

•

CRESS
La passation de la direction a été effectuée, Alain GUILLOT nous représentera à la CRESS, Nicole
CONSTANCIAS est suppléante.

•

Esprit Bleu
Ce projet est en cours de parution, il devrait sortir mi-octobre.
Il portera sur de nombreux sujets comme l’Organisme de Formation, la Maison Régionale des
Sports ou encore l’actualité olympique.

8- Trophées des Sports
La soirée des Trophées des Sports a été validé par les élus lors du dernier BE et par le CA ce soir.
Cette évènement se déroulera au LOU ou à l’ENS fin janvier ou début février. La date n’a pas encore été
arrêtée.
Le président demande d’avoir plusieurs salariés sur ce projet pour l’organisation notamment Frédéric,
Juliette, Claudia et le nouveau service civique.
Cet évènement demandera l’implication de chacun pour aider les salariés sur l’évènement, mais aussi pour
diffuser l’information.

9- Fonds de dotation
Les statuts ont été rédigés et validés par un avocat.
Le CROS a comme projet d’organiser une soirée évènement pour le lancement du fonds de dotation avec
des entreprises en 2022. Cette soirée aura pour but de lever des fonds, l’objectif étant de soutenir les
athlètes pour atteindre le haut niveau.
Evelyne GLAIZE, Nasser HAMMACHE et Joël SCOMPARIN se sont proposés pour chercher de nouveaux
partenariats, ce qui a été approuvé par les membres du CA.
Nous avons déjà un premier versement de 6000€ provenant de l’Asso Entreprendre et Sport.

10-

Soirée solidaire Sport dans la ville :

L’association Sport dans la ville a solliciter le CROS afin de trouver des athlètes pour faire des
démonstrations de gymnastique et d’escrime lors de cette soirée.
L’association fait partie du programme Héritage de PARIS 2024.

Cet évènement se déroulera le 29 novembre 2021 à 18h00 au Palais de la Bourse à Lyon et aura pour but
de lever des fonds pour l’association.

Quelques points évoqués en fin de réunion :
•

CESER /2022 :
Projet d’avis sur l’engagement des jeunes présenté en Assemblée Plénière en Février 2022.

•

Projection du vidéo clip de présentation de l’organisme de formation (Sport propulse Formation)
du CROS.

•

Tenue CROS : Le choix s’est porté sur les chemises plutôt que les polos.

•

Envisager un retour en cas de manque sur la liste des sigles du mouvement sportif.

•

Réunion Pass’Sport prévue le 27 octobre pour représenter l’Allier en visio (Evelyne GLAIZE)

•

Point sur DIGIFORMA : brève explication de l’outil de gestion sur lequel sont formés Gaëtan,
Mélissa, Amel et Juliette.

Le Conseil d’Administration est clos à 21h30.
Le Président Christian LEVARLET

Le Secrétaire Général Serge LABAUNE

