
 

 

 

PV Bureau Exécutif  

N° 2021 - 06 

2 novembre 2021 à 18h30 

 
Présents élus : Nicole CONSTANCIAS, Dominique COSTE, Michel ERINTCHEK, Evelyne GLAIZE, 
Christian LEVARLET, Jean-Yves MASSON, Thierry PEYSSON, Marie-Christine PLASSE, Franck RIGON, 
Brigitte SAINT-BONNET, Joël SCOMPARIN 

Présents salariés : Solenne PRATT, Elise LE GOFF 

Excusés : Denis CADON, Michel FURET, Jean-Louis TRAMBOUZE, Serge LABAUNE 

Invité : Gérald DESHAYES 

 

 

1. Approbation du dernier PV 
 
Le PV du dernier Bureau Exécutif est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Présentation de Elise LE GOFF (service civique) 
 
Elise LE GOFF est le nouveau service civique du CROS. Elle a 23 ans et est étudiante à 
Sciences Po en quatrième année.  
 

3. Présentation de Gérald DESHAYES  
 
Gérald DESHAYES souhaite s’investir à nos côtés. Il a été vice-président et président de la 
fédération de la Retraite Sportive. Il pourra nous apporter son aide sur plusieurs points 
notamment :  
 

• ERASMUS 
• Fonds de dotation 
• Recherche de partenaires 

 

4. Prévision AG extraordinaire ; changement de siège social 
 
Une Assemblée Générale extraordinaire se tiendra en ligne pour permettre de valider la 
nouvelle adresse du siège social.  
La date retenue est le 6 décembre 2021 et un vote en ligne est prévu.  
 
 



 

 
5. Diverses informations et décisions à prendre 

 
• Le document qui présente les différents sigles du mouvement a été validé.  
• Les salariés du CROS souhaitent pratiquer une activité sportive sur le temps de leur 

pause déjeuner. Ils ont fait une demande de participation financière sur les licences 
sportives.  
Une aide annuelle est proposée pour un montant de 50 €. Cette aide sera proposée 
pour une nouvelle licence 2021.  
 

• Conférence des présidents  
 
Le 19 octobre dernier s’est tenue la conférence des présidents, regroupant les 
présidents des CDOS.  
 
Cette réunion a permis de clarifier le fonctionnement de cette instance et a donné 
l’occasion aux nouveaux présidents d’échanger avec tous.  
 
 Le CNOSF a annoncé la composition de la commission territoriale : Christian 
LEVARLET reste le titulaire et Thierry COULON, président du CDOS 74, est nommé 
suppléant.  
 
La prochaine commission des territoires se tiendra les 16 et 17 novembre prochain. 
 
Les 4 axes du plan Sport et Territoire ne changent pas. 2 axes complémentaires 
accompagnent à la structuration des territoires pour la réussite de Paris 2024.  
 
Les séminaires des CROS et CDOS auront lieu le 6 et le 7 décembre prochain. 
 

• COSMOS 
 
L’assemblée Générale du COSMOS s’est tenue le 19 octobre dernier.  
Le COSMOS se déplacera en région au premier semestre 2022.  
 

• Poste de directeur du CROS 
 
L’annonce sera diffusée via le CNOSF, le CROS, L’APEC et via notre site internet.  
 
Le recrutement est pour une prise de poste en avril prochain.  
 
CF powerpoint en annexe 
 

6. Conseil des jeunes 
 
Le projet Conseil des jeunes est en cours avec une idée d’aider des projets via un budget 
participatif.  
 
Un salarié sera mis à disposition pour 9 mois par le CNOSF pour constituer et accompagner le 
CDOS de l’Allier. 

 



 

7. Trophées des Sports 
 
Un COPIL a eu lieu le 29 octobre dernier.  
L’événement pourrait se dérouler le 8 février prochain au LOU pour un budget prévisionnel 
de 30 000 € qui serait réduit par l’apport des partenaires. Ce budget reste à affiner. 
 
Christian LEVARLET et Marie-Christine PLASSE se sont renseignés pour les trophées et leur 
choix s’est porté sur des trophées en bois avec possibilité de graver les noms des lauréats.  
Ces trophées ont été validés lors du dernier COPIL.  
 
Lors du COPIL les élus et les salariés ont été affecté sur plusieurs pôles :  
 
- Michel ERINTCHEK est référent de pôle candidature (+ Claire WOLF et Martine UBALDI-

CLARET) 
- Nicole CONSTANCIAS est référente du pôle organisation / logistique (+ Marie-Christine 

PLASSE, Juliette GAYON + tous les membres du COPIL sur la recherche) 
- Marie-Christine PLASSE et Christian LEVARLET sont référents du pôle partenaires et 

communication (+ Claudia GONCALVES, Claire WOLF, Frederic BARRY) 

La recherche de parrains marraines est toujours en cours. 

L’ouverture des candidatures été le 2 novembre 2021.  

Le prochain COPIL sera le jeudi 25 novembre à 16h00.  

 

8. Point sur les thématiques par le Vice-Président 
 

• Féminisation  
Action femmes et sport : Une première opération va être mise en place pour 
rassembler les femmes dirigeantes de notre territoire pour leur permettre 
d’échanger ensemble et de les valoriser pendant ce temps d’échange.  
Proposition de voir un match au LOU du TOP 14 féminin le 6 mars. 
 

• Sport en entreprise  
Le 3 et 4 décembre prochain aura lieu une formation AFCAM. 
C’est une formation pour les arbitres de niveau national et international.  
Il faudra retransmettre les informations aux ligues pour diffusion.  
 

• Politique Publique et Haut niveau 
Une proposition de porter un emploi soutenu par l’ANS pour soutenir le 
positionnement du CROS a été faite. La décision est reportée à la suite de la 
prochaine commission. 
 
L’idée à long terme est de pouvoir proposer un agrément de services civiques.  
La décision sera prise après les élections CRdS du 19/11.  
 
Une proposition d’intégrer deux athlètes de haut niveau au CA du CROS a été 
faite. Ces sportifs pourraient être les ambassadeurs sur diverses actions du CROS 
telles que Génération 2024, Trophées des Sports ou encore Terre de Jeux 2024.  
Demander au Conseil Régional la désignation.  
 



 

 
• Sport Santé Bien être 

L’association Ball & Co a contacté le CROS pour promouvoir leur formation de 
prévention santé dans les activités physiques et sportives pour les associations. 
Le CROS n’a pas donné suite à cette sollicitation.  
 

• Professionnalisation  
Alain GUILLOT est disponible pour représenter le CROS au stand CFA Sport.  
 

• Finance 
Les Vices Présidents doivent se rapprocher des salariés pour travailler sur le 
budget prévisionnel 2022 et évaluer le budget 2021. 
Un état doit également être fait sur cette fin d’année.  
 
La prestation de service de la tenue de la comptabilité est arrêtée par le sport 
adapté au 1er janvier 2022. 
 
 

9. Rendez-vous avec le délégué aux sports de la Région 
 
Un partenariat avec Terre de Jeux a été établi. 
 
Il y aura un prix spécial de la Région lors de l’événement Trophées des sports. 
 
Plusieurs sujets ont également été évoqués notamment la valorisation du sport en région, la 
visibilité de la politique sportive et Génération 2024.  

 
 

10.   Point sur le CESER 
 
Projet d’avis sur l’engagement des jeunes.  
L’avis sera présenté en Assemblée plénière en février prochain.  
 
Une réunion est prévue en octobre à Clermont-Ferrand. Mr Thibaud LANORD, président de la 
junior association, sera présent.  
 
La prochaine réunion en novembre se déroulera avec la directrice de Change.org.  
 
 
 
Le Bureau Exécutif est clos à 20h30.  
 
 
Le président Christian LEVARLET   Marie-Christine PLASSE secrétaire de séance 


