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Présents : 
Elus : CONSTANCIAS Nicole / SCOMPARIN Joël / LEVARLET Christian / TRAMBOUZE Jean Louis 
/ FURET Michel / TONNELIER Thierry /  ERINTCHEK Michel / EMIN Marie Claire / GLAIZE 
Evelyne / PLASSE Marie Christine / BERNA Dominique / GUILLOT Alain / CADON Denis / 
LABAUNE  Serge  
Salariés : WOLF Claire / PRAT Solenne / BARRY Frédéric / CONTREPOIS Simon / GONCALVES 
Claudia / JARRAR Mélissa  / PLANCHE-DEFRADE Gaëtan / MOURIER Amel  

Excusés 
Élus : AUBAILLY Olivier / COSTE Dominique / GARNIER Fabienne / HAMMACHE Nasser/ 
PEYSSON Thierry / MERCIER GUYON Charles / RIGON Franck / SAINT BONNET Brigitte  / 
TOUBANI BARDET Mylène / COHN Joffrey / CROISY Patrick 

 
 
En préambule le président accueille les membres du CA dans la nouvelle maison de sport de Lyon. 
 

1- Adoption du dernier PV 

Pas de remarque particulière - Approbation à l’unanimité du CR du CA du 27/04/2021 
 

2- Validation du nouveau siège social : 

 

o Dans le cadre de notre déménagement dans la Maison Régionale de Sports à Lyon, 
un changement de siège social doit être réalisé. 

o Compte-tenu : 
 Que ce changement modifie le numéro de SIRET puisqu’il y a changement de 

département.  
 Que le nouveau numéro de SIRET est nécessaire pour modifier les différents 

contrats (médecine du travail, salaires …) 
 Que nos statuts (Titre I, Article 1) stipulent que le siège social peut être 

transféré en tout lieu de la région, par simple décision du Comité Directeur 
puis ratification par la plus proche Assemblée Générale. 

 

o Afin de faire la déclaration en préfecture dans les plus brefs délais, il est soumis au 
Conseil d’administration un vote pour ce changement du siège social qui devient 68 
Avenue Tony Garnier – 69007 Lyon au lieu de 16 Place Jean-Jacques Rousseau à 
Bourgoin-Jallieu (38), à partir du 1er septembre 2021 (date à laquelle le nouveau 
service de courrier sera effectif) 
 

Pour  14  :           Contre : 0               Abstention : 0 

 

 Nouveau Siège Social adopté à la majorité des votants 

 

o Pour information, le numéro au Registre RNA restera lui inchangé même après ce 
changement de département. 
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o La MAJ officiel des statuts ( avec accord CNOSF) se fera alors lors de l’AG de mars 
2022 

 

 

3- Élections au CNOSF, retours divers et points d’actualité : 

 

3.1. Élection Brigitte HENRIQUES 

 

o Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée de la Fédération Française de 
football, a été élue à la tête de notre instance régissant le mouvement olympique en 
France . 

o Elle succède à Denis MASSEGLIA , à la tête de l'instance depuis 12 ans, et devient la 
première femme à accéder à ce poste depuis sa création en 1972. 

o L'ancienne internationale de 50 ans a obtenu la majorité absolue au premier avec 
577 voix, soit 57,87% des suffrages exprimés, et devance l'ex-champion olympique 
Thierry Rey. 
 

3.2. Conseil Général : 
 
Mme PERNOD BEAUDON est première VP,  le VP sport n’est pas désigné pour la remplacer et 
sera peut-être désigné le 19/07. De nouvelles élections risquent d’être organisées à la CRS. 
 
3.3. Pass Sport :  
 
La DRAJES nous a interpelés,  ils organisent un webinaire le 7/07 à 18h avec les Ligues. Les 
Ligues et le CROS doivent devenir « tiers payeur »  728 000 personnes sont éligibles en 
AURA, 200 000 sont programmés soit 50 € hors licences scolaires.  
 

3.4. Sport Mag :  

 

Nous avons rencontré, ce jour, le responsable avec qui un accord pour  1 an a été trouvé,  25 

abonnements pour 1422 € par an. Il a été décidé à l’unanimité un essai de 1 an.  

 

3.5. Conférence des présidents :  

 

Suite à la conférence de présidents ce jour il a été convenu d’un séminaire , le 19 

Octobre2021 de 9h à 18h avec les présidents, les VP et les salariés du CROS et des CDOS pour 

travailler sur le PSF a déposer au CNOSF début décembre. 

Le séminaire aura lieu à Lyon voir avec le LOU ou le FOOT pour l’accueil.  

 

4- Embauche salariés et accueil maison des sports : 

 

 

 Amel MOURIER a pris son poste le 01/06/2021, formée avec Annie DUBOURGEAT durant 

1 mois. Elle est totalement autonome aujourd’hui. 
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 Embauche salarié pour l’accueil MRDS : 2 personnes dont une a été retenue,  Mme 

Juliette GAYON,  prise de poste le 23/08/2021. 

 

5- Points de chaque thématiques par les VP 

5.1 Séminaire CROS :  
 
Le séminaire réunissant les salariés et les élus a eu lieu le 28 Mai 2021.  
 
5.2 Professionnalisation :  
 
Validation du catalogue 2011 avec 30 sessions dont 2 externalisées. 

Le nom et le logo de l’organisme de formation ont été validés et seront diffusés à la rentrée. 

5.3 CFA Rhône-Alpes :  
 
Nous avons reçus les représentants du CFA Rhône-Alpes  avec qui les échanges ont été très 
intéressants. Pour l’instant il n’y aurait pas de fusion en vue. 
Le CFA reste dans l’associatif  mais est en concurrence avec des structures privées depuis la 

réforme de l’apprentissage. Il existe 2° CFA de France.  

A nous de voir quelles synergies sont possibles sur l’employabilité des apprentis et regarder 
les complémentarités possibles avec les réseaux. 
 
5.4 Citoyenneté 

 

Les classes Pierre de Coubertin ont été annulées à Lyon, celle de Grenoble a eu lieu sur Crest, 

et celle de Clermont aura lieu fin Août. Le thème sera Sport et Handicap. 

Ces classes concernent les élèves qui passent du collège au lycée et devront être mobilisés 

sur l’ensemble de l’année. 

 

5.5 Journée Olympique = Terres de Jeux   

Le label Terre de Jeux regroupe  172 collectivités inscrites en progression.  
L’UNSS et l’USEP prévoient de mettre en place des manifestations à la rentrée. 

 

Le 4 Juin 2021 a eu lieu un visionnage de vidéos avec les athlètes handi avec SMETANINE. 

Solenne a fait une intervention à Soucieu. 

L’Impact de 2024 a été conséquent, 24 projets ont été déposés. 

On compte 2 commissions nautiques et 3 aériens. 

 

Schéma Régional de Développement du Sport avec le Conseil Régional 

Interview avec les collectivités Terres de Jeux.  

Recherche d’un service civique avec la FOL pour Terre de Jeux.  

 

5.6 Communication 

Une réunion a eu lieu le 8/07 pour amélioration de la Visibilité  
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Esprit Bleu sortira à la rentrée 
 

5.7 Promotion de Sport en Entreprise : 

 Réunion avec le MEDEF, la CPME, la FFSE et la CRESS. 
 Elaboration d’une démarche. 
L’engagement est partagé avec les partenaires, caler un modèle économique, 

programmation d’une réunion en Sept, expérimentation en collaboration avec le CDOS 38 en 

début de saison. 

 

5.8 Handicap  

 

 Reprise du livret Handi, avec un schéma d’écriture un peu différent et de nouvelles données. 

En attente du positionnement de la Région. 

Nous devons trouver un stagiaire à la rentrée pour redémarrer la rédaction. 

Recensement de l’activité des CDOS. 

 

5.9 Santé 

Une rencontre médicale aura lieu le 11 Septembre 2021, sur la thématique de la Covid 19 et 
de la reprise. 3 ateliers seront  dédiés à cette thématique.  
Les invitations ont été lancées début  Juillet. 
 

5.10  Féminisation,  

 

ateliers CNOSF avec 3 participants 

 

5.11 CESER :  

 

engagement des jeunes, séminaire aujourd’hui. 

 

5.12 CDOS : 

 

Tour de table des élus représentant le CROS lors des réunions des différents CROS : 

 

CDOS 69 : Evelyne GLAIZE a assisté à un repas informel de reprise. Ils n’ont aucune 

activité depuis 1 an. La porte n’est pas fermée. 

 

CDOS 01 : Alain GUILLOT  La Maison des Sports se met en place à Bourg. 

 

CDOS 38 : Jean Louis TRAMBOUZE Nouveaux élus qui se cherchent un peu, Jean Louis 

sera au CA. Ils rencontrent quelques problèmes structurels et sollicite le CROS pour 

les accompagner. 

 

CDOS 63 : Nicole CONSTANCIAS Mise en place d’une nouvelle équipe et des 

commissions. Ils repartent sur de nouvelles bases. 



Page 5 sur 5 

 

 

CDOS 43 : Michel FURET La réunion a été bien maîtrisée avec un suivi de 

l’avancement des travaux par codes couleur. Il y a une bonne fréquentation. 

 

CDOS 15 : Michel FURET Le comité était très content de notre présence. Il y a eu un 

bon déroulement tout au long de la réunion.  

 

CDOS 42 : Michel ERINTCHEK Tout se passe bien. 

 

CDOS 07 : Michel ERINTCHEK Leur prochain CA est la semaine prochaine 

 

6- Equipement , chemises CROS 

 

Un tour de table est organisé pour récolter les tailles de chemises des membres présents, 

afin de faire une consultation à la rentrée . 

 

7- Diverses informations : 

 

A Bourgoin : Le déménagement se déroulera le 20/07, tout est en ordre de marche, et 

presque la totalité du matériel a été vendu. 

 

Informations par les Salariés  

Abonnement Juris Associations reconduit, 

Convention du contrat d’objectif du Conseil Régional validé à 137 000 € 

Réactivation de la plateforme Eco manifestations avec la DRAJES. 

Merci à Claudia sur les missions communication et Terre de Jeux 

Réorganisation du site internet : meilleure cohérence des rubriques et ajout d’une page sur 

la Maison des Sports et page dédiée aux comptes rendus. 

Archivage numérique des 19 Esprit Bleu et News lettrer, création d’une rubrique Sport 

Entreprise.  

 
Le Bureau est clos à 21h20 

 
 

Le Président      Secrétaire Général 
Christian LEVARLET      Serge LABAUNE  

    
           


