PV Conseil d’Administration
n° 2021-02
27 Avril 2021
Visio-Conférence Zoom

Présents :
Elus : AUBAILLY Olivier / BERNA Dominique / CADON Denis / COHN Joffrey / CONSTANCIAS Nicole /
COSTE Dominique / EMIN Marie-Claire / ERINTCHEK Michel / FURET Michel / GARNIER Fabienne /
GLAIZE Evelyne / GUILLOT Alain / HAMMACHE Nasser / LABAUNE Serge / LEVARLET Christian /
MASSON Jean-Yves / MERCIER-GUYON Charles / PEYSSON Thierry / PLASSE Marie-Christine / RIGON
Franck / SAINT-BONNET Brigitte / SCOMPARIN Joël / TONNELIER Thierry / TOUBANI-BARDET Mylène /
TRAMBOUZE Jean-Louis.
Salariés : BARRY Frederic / CONTREPOIS Simon / GONCALVES Claudia / PRAT Solenne / WOLF Claire
Excusés :
Elus : CROISY Patrick Médecin
Salariés : JARRAR Mélissa / PLANCHE-DEFRADE Gaëtan

1. Approbation du dernier PV
Marie Claire EMIN demande à modifier le paragraphe du dernier PV à propos du CPSF qui
devient :
‘’ C’est un support essentiel pour le développement d'une pratique Handi, qui doit être accompagné
par le CROS dans le cadre de son mandat de référent du mouvement sportif ’’
Pas d’autre remarque particulière, le compte rendu du 09 mars 2021 est adopté à l’unanimité
avec ces remarques.

2. Présentation de la nouvelle équipe et des salariés
Le président accueil tout les nouveaux membres et notamment les 3 présidents de CDOS élus par
leurs pairs lors de la conférence des présidents du 16 avril.
- Mme Dominique COSTE CDOS 07
- M Franck RIGON CDOS 01
- M Jean-Yves MASSON CDOS 43
Un tour de table est organisé afin que chaque membre du CA et chaque salarié connecté se
présente rapidement.

3. Diverses informations
3.1. Séminaire Elus-Salariés
Un séminaire réunissant les salariés et les élus aura lieu le 28 mai sur la journée avec repas
de clôture.
Le lieu est à confirmer, une demande est en cours pour le Novotel de Bron, qui devait nous
accueillir pour l’assemblée générale.
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La présence de chacun est indispensable, la réflexion portera, entre autres, sur l’implication
et l’investissement de tous dans les différentes commissions ou groupes de travail, et
relation des binômes élus, salariés pour bien démarrer et structurer la mandature
3.2. CRESS (Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire)
Notre ancien secrétaire Jacques SAUVADET n’ayant pas été réélu pour se mandat, et il était
notre représentant à la CRESS.
Son suppléant Serge LABAUNE devient notre représentant titulaire pour cette instance.
Nicole CONSTANCIAS est nommé comme suppléante à l’unanimité du CA.
3.3. CFA Auvergne
Notre représentant est Christian LEVARLET
3.4. Visio conférence d’information du CNOSF en direction des élus
Succès d’audience avec plus de 350 participants. Exposés clairs et positifs avec les quatre
axes de développement et le fonctionnement CNOSF et ses organes déconcentrés CROS et
CDOS
3.5. Thierry PEYSSON sera en charge des relations avec les salariés. La rédaction d’une charte
télétravail est en cours.

4. Validation PV AG 10/04
Sa diffusion tardive n’a pas permis d’en prendre valablement connaissance. Afin de ne pas
retarder son approbation pour raisons administratives la validation sera faite par vote
électronique.
Les retours éventuels doivent se faire pour le 6 mai, la validation par vote avant le 25 mai.

5. Dates BE et CA
Le calendrier des réunions pour cette fin d’année 2021 est le suivant :
Bureau Exécutif : 18h30
• Bureau Exécutif : Mardi 25 mai
• Bureau Exécutif : Mardi 22 juin
• Bureau Exécutif : Mardi 07 septembre
• Bureau Exécutif : Mardi 02 novembre
• Bureau Exécutif : Mardi 30 novembre
Conseil Administration : 19 h 00
• CA : Mardi 06 juillet
• CA : Mardi 05 octobre
• CA : Mardi 14 décembre
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6. Présentation par les VP des thématiques et de leurs commissions
Chaque VP prend la parole et présente les thématiques dans lesquels le CROS est amené à
travailler durant le prochain mandat, afin que les membres du CA puissent se positionner pour
venir travailler dans les différentes commissions.
6.1. Vice-présidence Sport, politiques publiques et Haut Niveau. Marie Christine PLASSE
1- Commissions sports de nature (en collaboration avec Serge LABAUNE)
a- Sports aériens = président Gérard Vieux
b- Sports terrestres = président Robert DAHY
c- Sports Nautiques = président Serge LABAUNE
2- Conférence Régionale du Sport avec nos représentants
3- Schéma régional de développement sportif
4- CRESS
5- CESER, Marie Christine est vice-présidente et anime la commission 7, elle est membre de la
commission prospective. Sa proposition de diffusion de leur NewsLetter est retenue.
6- Terre de Jeux Label à animer avec les collectivités locales
7- Communication avec Claire WOLF en référent salarié
a. Elaboration et diffusion du magazine « Esprit Bleu » diffusé à 500 ex et sous forme
numérique pour la promotion du mouvement olympique et sportif
b. Trois NewsLetter : Sportif, Collectivités et Formation.
c. Site internet du CROS
6.2 – Vice-présidence Sport et Professionnalisation. Thierry PEYSSON
( Référents salariés Mélissa JARRAR et Gaétan PLANCHE-DEFRADE )
1- Objectifs de la mandature
a- Accélérer la professionnalisation
b- Soutenir et développer l’offre de formation
c- Devenir un acteur incontournable en développant une offre de formation de qualité
en encourageant la professionnalisation
2- Déclinaisons
a. Utiliser la certification Qualiopi de l’OF du CROS comme levier
b. Fédérer par une gouvernance partagée collective et ouverte (CDOS)
c. Portage des formations des CDOS, ligues et comités selon CDC par le biais des actions
collectives sport de l’AFDAS
d. Identité de l’OF visuelle + nom choisi + newsletter spécifique communiquer encore plus
e. Accompagner la professionnalisation : pérennisation des emplois, VAE
f.

Partenaire éprouvé dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de
formation

g. Catalogue de formation. Questionnaire pour définir les attentes et priorités en 2022 en
cours
h. Ingénierie de formation : Formation à la carte adaptée aux spécificités des structures
i.

Utiliser les compétences des salariés pour transmettre des savoirs et connaissances
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nouvelles

6.3 – Vice-présidence Sport Education et Citoyenneté. Denis CADON
« Les thématiques »
1- - Olympisme « Grand Public » (journée, …)
2- - Milieu Scolaire
3- - Génération 2024
4- - Olympisme (semaine, camp, journée, …)
5- - Classe Alice Millat & Pierre de Coubertin
6- - Sport / Prison
7- - Sport Entreprise
8- - Développement Durable
9- - Haut-niveau
10- - Féminisation
11- - Arbitrage (antenne régionale de l’AFCAM)
12- - Ethique
13- - Sport et Handicap
6.4 – Vice-présidence Sport et Santé. Brigitte SAINT-BONNET

1234-

Organisation de la journée des médecins
Identifier les médecins référents dans les Ligues et Comités
Journée Sentez-vous Sport
Journée de lutte contre le dopage et les conduites addictives

7. Conférence Régional des Sports
Une réunion de bureau avec la Région, la DRAJES et le CROS a eu lieu.
Les prochaines réunions sont prévues le 3/05 et le 4/06 pour travailler sur la rédaction du
Règlement intérieur
Un appel candidature à candidature sera lancé le 4 mai pour composer les 4 commissions
(18 personnes par commission maxi)

8. Maison des SPORTS LYON
L’élu référent est Serge LABAUNE.
Le déménagement du CROS est programmé à partir du 19 juillet avec en amont le traitement des
archives et du mobilier. Michel ERINTCHEK et Jean Louis TRAMBOUZE assumeront la lourde tâche
d’organiser le déménagement.
La ligue de Sport Adapte souhaite déménager le 30 Juin, il faudra établir un planning pour éviter
les embouteillages à Bourgoin. Les états des lieux de sortie à Bourgoin seront à planifier.
Suite aux interrogations reçues de certaines ligues, il est rappelé certains points :


Les travaux sont en cours et une livraison est toujours prévue pour le 15 juin au plus
tard, avec un accès pour les premières ligues fin juin.
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C'est avec la Région que les ligues signeront leur convention d'occupation. (Il semblerait
que ces conventions devaient être votées à la Commission permanente du 30 avril) C'est
donc la Région qui transmettra les plans et les dates de visite possibles au futurs
locataires.
La Région a meublé entièrement les locaux afin d’avoir une homogénéité de
représentation et souhaite limiter l'apport de matériels extérieurs (hormis les
équipements informatiques propres à chaque structure). L’ensemble du mobilier
actuellement à Bourgoin-Jallieu est en cours d’inventaire et sera disponible à la vente
Il existera au RDC un espace détente et cafétéria de 45 m². Un règlement intérieur est
en cours d'élaboration par le CROS.
Le CROS assurera à Lyon les mêmes services qu'à Bourgoin : informatique dont
imprimantes, scans et photocopies, téléphonie, accueil, gestion des salles de réunion
(avec paiement à la région pour des raison fiscales), suivi et gestion du courrier avec un
contrat "La Poste", alarmes, sécurité, contrôle d'accès, etc..
Une visite des locaux est prévue le 06 mai pour les salariés du CROS. Compte tenu de la
situation sanitaire, et le bâtiment étant encore en travaux. Le nombre de participants
est limité par la région à 12 personnes (personnel de la région inclus)
o Le bureau a convenu que serait présents pour cette visite :
 Elus : Christian LEVARLET - Serge LABAUNE - Michel ERINTCHEK - JeanLouis TRAMBOUZE
 Salariés : Mélissa JARRAR - Simon CONTREPOIS - Gaëtan PLANCHEDEFARDE - Claire WOLF - Solenne PRAT - Frédéric BARRY

9. Présence des élus aux BE et CA des CDOS
Le président rappelle que le CROS est membre de droit de tous les CDOS du territoire. Les
représentants suivants sont validés par le CA :
1

CDOS Ain

GUILLOT Alain

3

CDOS Bourbonnais

FURET Michel

7

CDOS Ardèche

ERINTCHEK Michel

15

CDOS Cantal

FURET Michel

26

CDOS Drome

PLASSE Marie-Christine

38

CDOS Isère

TRAMBOUZE Jean-Louis

42

CDOS Loire

ERINTCHEK Michel

43

CDOS Haute-Loire

FURET Michel

63

CDOS Puy-de-Dôme

CONSTANCIAS Nicole

69

CDOS Rhône

GLAIZE Evelyne

73

CDOS Savoie

TRAMBOUZE Jean-Louis

74

CDOS Haute-Savoie

TONNELIER Thierry
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10. Questions diverses
Renouvellement vestimentaire
Un Doodle sera lancé pour connaitre le vêtement retenant l’attention d’un maximum d’élus
(chemise, polo, ou autre)
En attendant s’il reste des badges insignes-métalliques, il faudra les distribuer au nouveau élus
en ayant besoin.

Le Bureau est clos à 21h20

Le Président
Christian LEVARLET

Secrétaire Général
Serge LABAUNE
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