
 
 

 

 

PV Bureau Exécutif  

N° 2021 - 07 

30 novembre 2021 à 18h30 
 

 

Présents élus : Denis CADON, Nicole CONSTANCIAS, Michel ERINTCHEK, Evelyne GLAIZE, Serge LABAUNE, 
Christian LEVARLET, Jean-Yves MASSON, Thierry PEYSSON, Marie-Christine PLASSE, Franck RIGON, Brigitte 
SAINT-BONNET, Joël SCOMPARIN, Jean-Louis TRAMBOUZE 

Présents salariés : Melissa JARRAR, Nathan DOUGLAS 

Excusés : Dominique COSTE, Michel FURET 

 

 

1- Approbation du dernier PV  
 
Le dernier PV a été approuvé à l’unanimité.  
 

2- Présentation de Nathan 
 

Nathan Douglas (28 ans) a rejoint le CROS le 17 novembre pour remplacer Claire.  
 

Il a fait ses études à l’Estice International Business School à Lille, avec une forte dominance dans le 
marketing et la gestion des projets.  
Il a également un parcours de bénévole.  

  
Son parcours professionnel :  

- Service civique assistant communication et gestion de projet à la Fédération Française du Sport 
d’Entreprise (10/2017 – 06/2018) 

-  Conseiller Technique Fédéral, Ligue des Pays de la Loire Fédération Française du Sport 
d’Entreprise (09/2018-11/2021) avec de multiples missions dont : communication, gestion de 
projets, relations institutionnelles, relations avec les élus ; et des missions sur les projets 
européens de la Fédération Française du Sport d’Entreprise 

 

3- Informations CNOSF, CRS etc… 
 
 

• CNOSF 
Le séminaire des territoires qui devait avoir lieu le 6 et 7 décembre est annulé. 
Une visio est prévue le 6 décembre.  
 



 
 

 
 

• Commission territoriale CNOSF 

Les 4 thématiques du PST restent les mêmes (Education & Citoyenneté ; Santé & Bien être ; 
Professionnalisation ; Politiques publiques & Haut Niveau) , et se rajoutent à ces 4 axes, Paris 2024 et 
Héritage. 

Il n’y aura plus d’inter régions à ces commissions, ce sera un binôme CDOS / CROS. 

Les coordinateurs des CDOS et des CROS auront des missions plus générales.  

Le poste de référent sera valorisé à 10 000 €. 

Le CDOS 03 sera validé lors du CA du 9 décembre et il pourrait être doté d’un emploi.  

• CRDS  

La réunion s’est déroulée le 29 octobre, Nicole CONSTANCIAS et Denis CADON étaient présents à la 
dernière Conférence Régionale du Sport.  

Nicole CONSTANCIAS a noté une certaine amélioration mais conclue qu’il reste encore pas mal de 
choses à faire.  

Danis CADON a reconnu un certain désintérêt des Ligues et Comités. Il a écrit aux présidents de 
Ligues pour attirer leur attention sur la note émise par la DRAJES, relative au Haut Niveau, en 
direction uniquement des CTS et non des présidents.  

• Sport Mag 

Nous avons reçu les deux derniers numéros de Sport Mag. Le CROS recherche un partenariat avec la 
Région pour envoyer un exemplaire à toutes les Ligues et Comités. 

 

4- Redistribution de certaines tâches des salariés 
 
 

• Solenne serait intéressée par la Commission Féminisation, il faudrait redéployer ses missions.  
Ce sujet est à suivre avec l’embauche d’une ou d’un directeur.  
 

• Recrutement d’une Directrice ou d’un Directeur  

Thierry PEYSSON a présenté aux membres du Bureau Exécutif les cinq missions que devra remplir 
cette personne. 

Le calendrier de recrutement démarre au 5 décembre et la prise de poste est souhaitée le 1er avril 
2022.  

• Etat des projets  

Les PV des Bureaux Exécutifs et des Conseils d’administrations sont à afficher le site du CROS.  

Nous allons également afficher un calendrier des représentations non nominatives.  

 

 



 
 

 

5- Trophées des Sports  

Une négociation avec le LOU est en cours, ils nous proposent de baisser le prix à 15 000 €.  

Nous avons eu la réponse de plusieurs futurs partenaires, notamment 2 qui seraient prêts donner 
jusqu’à 3 000 € et 1 à 1 000 €. Walibi fait une dotation à hauteur de 5 000 €.  

Concernant le traiteur nous sommes à 15€ TTC par personnes pour le buffet (500 personnes). 

La date de l’événement serait le mardi 8 février au Matmut Stadium (LOU). 

Les animations prévues sont l’Escrime et la Gym. Plusieurs animateurs ont été contactés. 

Un prototype de Trophée sera présenté aux membres du CA le 14 décembre.  

 Nous travaillons sur la communication de l’événement, une conférence de presse est prévue le 4 janvier 
2022.  

 

6- Retour entretien avec Alexandre NANCHI, nouveau délégué aux sports de la 
Région 
 

Le président a reçu un excellent accueil de la part d’Alexandre NANCHI.  

Le partenariat Terre de Jeux est à améliorer en collaboration avec la Région.  

Les questions sur la visibilité de la politique régionale ont également été abordées. 

Suite à cet échange, l’équipement des clubs est ressorti comme une priorité. 

 

7- Trophées des sports, journée féminité, sport en entreprise, AFCAM 

 

• Elles et sport 

Cette manifestation sera couplée avec un match féminin du LOU le 6 mars 2022 à 13h30.  

Un courrier va être envoyé aux CDOS pour identifier les référents « féminisation » de chaque CDOS. 

La composition de cette commission est en cours de finalisation.  

Solenne est la référente, Juliette est en charge des mises en pages. 

 

• Sport en entreprise  

Simon est actif sur son projet, une visio est prévue le 9 décembre avec un chargé de mission du 
MEDEF. 

 

• AFCAM 

Denis CADON représentera le CROS à la formation des arbitres à Voiron les 3 et 4 décembre. 



 
 

 

• Animation Terre de Jeux  

Une proposition de Tee-shirt ou polos a été faite par les salariés.  

Les membres du BE ont décidé de prendre les polos uniquement pour les 10 représentants du CROS. 

 

• Classe Coubertin et Alice Milliat 

3 classes sont à doter en matériel plutôt qu’en finances.  

 

• Commission Sports Terrestres 

La première réunion s’est tenue le 29 novembre. 

Plusieurs représentants ont assisté à cette première réunion notamment Bernard BAHY (course 
d’orientation), Evelyne GLAIZE (Tir à l’arc), Sophie GERBET (UNSS LYON), Catherine BORGEAIS-ROUET 
(cyclotourisme), Romain BUTHEAU (randonnée pédestre), Bruno DAMIENS (triathlon).  

Christian LEVARLET a nommé Bernard DAHY comme responsable des sports terrestres.  

Plusieurs sujets ont été abordés notamment Sport de nature et de chasse, Sport de nature et milieu 
scolaire, Sport de nature et licence, les réglementations etc… 

La prochaine réunion aura lieu le 7 février 2022 en présentiel au CROS.  

 

8- Point des 4 Vices Présidents 
 

• CDOS 01 

Le CDOS 01 doit relayer l’information sur l’outil de comptabilité Calico. 

 

• CDOS 69  
 
Le CDOS 69 a signé un partenariat avec le Parc Miribel Jonage.  
Ils souhaitent organiser des journées olympiques moyennant une participation de 500 € par 
Comité Départemental.  
 

• Trésorerie  
 
Amel et Evelyne ont fait un point de la comptabilité ensemble. 
Un prévisionnel est en cours d’élaboration. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9- Questions diverses  

 
La Ligue de Sport Adapté ne fera plus appel aux services d’Amel pour leur comptabilité, elle est donc 
disponible pour d’autres ligues. 
 
Les catalogues de services doivent être revus. 
 
Nous devons faire un point avec la comptabilité et le référent RGPD concernant la future 
numérisation des archives.  
 
 
Le Bureau Exécutif est clos à 21h00. 
 
 
 
Le Président Christian LEVARLET     Le Secrétaire Général Serge LABAUNE 

 

 

  


