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Présents :  
Elus : AUBAILLY Olivier - BARDET-TOUBANI Mylène - CADON Denis – ELOI Jacques - EMIN Marie-Claire - 
ERINTCHEK Michel - FERRARI Chantal - FURET Michel - GLAIZE Evelyne –LABAUNE Serge - LEVARLET 
Christian – PEYSSON Thierry - PLASSE Marie-Christine – SAUVADET Jacques - TRAMBOUZE Jean-Louis - 
VIALIS Claude - CONSTANCIAS Nicole 
Salariés JARRAR Melissa 
 
Excusés : AYACHE Najoua - BLANCHON Jean-Luc - CHABOT Claude - HAMMACHE Nasser - MERCIER-
GUYON Charles - SECHAUD Geneviève  
  

1. Approbation du dernier PV 
  

Pas de remarque particulière, le compte rendu du 15 décembre 2020 est adopté à l’unanimité. 

 
 

2. AG Elective – 10 avril 
 

A ce jour, rien ne nous interdit d’organiser cette AG en présentiel, c’est donc l’option gardé à ce 
jour. 
 
Les documents sont présentés et soumis à approbation : 
- L’ordre du jour est validé à l’unanimité. 
- L’envoi des documents par courriel est validé aussi, à condition qu’une demande d’accusé de 

réception soit comprise dans l’envoi. Il se fera le 11 mars comme prévu au retroplanning 
- Les comptes, en positif de 14 255 euros, sont approuvés à l’unanimité. 
- Le prévisionnel, à partir des contributions des vice-présidents, entre autres, a été établi, en 

tablant sur une réalisation des actions, ce qui est, bien entendu, quelque peu incertain. 
 Une remarque quant à une ligne sur la Maison des Sports, qui n’apparait pas. Elle sera 
donc rajoutée avec entrées et sorties équivalentes. 

 
Autres points à valider : 
- cotisations pour 2022 : pas de changement les tarifs.  Adopté à l’unanimité 
- vote en cas d’AG en distanciel :  

o Après la prise de contact le cabinet Delsol Avocat n’a pas présenté d’offre détaillé, 
une enveloppe aux alentours de 3000 € est évoquée 

o Les autres prestataires proposés par le CNOSF coûtent env 1750 € HT   
o Frederic BARRY propose d’utilisé le système de vote Pollen , utilisé par plusieurs 

instances sportives, notamment par le CDOS de Pyrénées, et le comité de tir à l’arc. 
Son avantage est d’être entièrement gratuit, ce qui n’est pas négligeable vu le 
montant des prestations payantes. 

 Le CA valide cette méthode à l’unanimité si l’Ag se tiens en distanciel 
 
Cotisation Adhérents : 
 



 

Cinq adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation une 3ème  relance  va être faite 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes Hockey sur Gazon 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes Baseball  
Ligue  Auvergne Rhône-Alpes Joutes et Sauvetage Nautique  
Ligue Auvergne Rhône-Alpes Twirling Bâton  
Union Régionale Sportive Auvergne Rhône-Alpes Léo Lagrange 

 
  

Candidatures : 
La commission de validation s’est réunie lundi 08 mars 2021, sous la présidence de M Michel 
Vasseur. Son PV de réunion a été diffusé au CA. 
 
- 27 candidatures individuelles ont été reçues, elles sont toutes conformes aux exigences des 
statuts et du Règlement Intérieur du CROS AURA 
- 1 seule liste, présentée par Christian LEVARLET a été déposée, elle est également conforme 
aux statuts et Règlement Intérieur du CROS AURA 
 
 Le CA valide ses candidatures à l’unanimité 
 

 

3. Retour élections à la CRS et mise en place 
 

Le 1er mars 2021 s’est déroulée la première Conférence Régionale du Sport en Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
Cette réunion en visioconférence portait principalement sur la désignation de ses élus, élément 
indispensable pour la mise en place des prochaines Conférences Régionales du Sport. 
 
Voici les résultats : 
Présidente (collège des collectivités territoriales) 
Stéphanie PERNOD BEAUDON 
Vice-présidente du Conseil régional 
 
Vice-président (collège du mouvement sportif) 
Christian LEVARLET 
Président du Comité Régional Olympique et Sportif 
 
Vice-présidente (collège du secteur économique et social) 
Marie Luce BOZOM 
MEDEF – Cheffe d’entreprise Phoebus Communication 
 
Ils seront à la tête de la Conférence Régionale du Sport pour les 5 prochaines années à venir. 
Divers points ont également été abordés sur la mise en place opérationnelle des prochaines 
Conférences Régionales du Sport, notamment au niveau de la mise en place du diagnostic 
territorial, composante importante du Projet Sportif Territorial (PST). 
 

4. Retour Action Terre de jeux avec la Région 

 
C’est toujours un peu compliqué de travailler avec la Région, qui a tendance à dicter le tempo. Le 
Président souhaite ardemment que le CROS ne joue pas les faire valoir. 
A ce jour, il y a 113 inscrits, ce qui est un point positif. 



 

 
 

5. Point sur quelques thématiques 
 
Maison Régional des Sport Lyon : 
 
Le déménagement est à réaliser pendant le mois de juillet (mi-juillet), et l’on recherche un 
transporteur, si possible de l’économie sociale et solidaire. 
La convention d’utilisation des locaux, des modalités d’accueil, est prévue puisque nous sommes 
chargés de gérer cet aspect. 
Le mobilier est standard, le même pour tous les occupants. 
A préciser que le Conseil Régional voit ces locaux comme une vitrine. 
 
Il y aura, d’ici le déménagement, pas mal de logistique à prévoir. 
 
Baromètre des Ligues et Comités sportifs d'Auvergne-Rhône-Alpes 
 
L’enquête « Impact CoVid » montre que le nombre de licenciés a été affecté, naturellement, à 
raison de moins 28%, alors que la baisse du nombre de clubs ou d’emplois n’a pas été très 
important. 
Les finances ne semblent pas trop impactées pour les ligues, dont 11 ont bénéficié du chômage 
partiel. 
Selon Olivier AUBAILLY, il serait bien d’envoyer les résultats à toutes les ligues. 
 
CPSF 
 
Marie-Claire Emin évoque le CPSF, qui est un bon outil qui doit être piloté par le CROS. 
 
Salarié 
 
Dans le dossier Mélanie BOSC, un accord a été trouvé. Elle terminera son contrat fin mars 2021. 
 
 

6. Bilan fin de mandat 
 
Une prise de parole de chacun et chacune sur le vécu du mandat, qui a été plutôt positif, malgré les 
difficultés et les circonstances de cette dernière année. 
 
Fin de la séance à 21 h 20 

 

Le Président      Secrétaire Général 
Christian LEVARLET      Jacques SAUVADET  

               


