
 

               Conseil d’Administration 

14 décembre 2021 

Maison Régionale des Sports  

 
Présents élus : Nicole CONSTANCIAS ; Michel ERINTCHEK ; Michel FURET ; Evelyne GLAIZE ; Serge 

LABAUNE ; Christian LEVARLET ; Thierry PEYSSON ; Marie-Christine PLASSE ; Brigitte SAINT-BONNET ; 

Jean-Louis TRAMBOUZE   

Présents salariés : Amel ABASSI ; Frédéric BARRY ; Nathan DOUGLAS ; Quentin DUMAS ; Elise LE 

GOFF ; Juliette GAYON ; Melissa JARRAR ; Gaëtan PLANCHE-DEFRADE ; Solenne PRAT 

En visio : Olivier AUBAILLY ; Dominique BERNA ; Dominique COSTE ; Fabienne GARNIER ; Nasser 

HAMMACHE ; Jean-Yves MASSON ; Charles MERCIER – GUYON ; Joël SCOMPARIN ; Thierry 

TONNELIER ; Mylène TOUBANI-BARDET ; Patrick CROISY 

Invités : Bernard DAHY ; Gérard VIEUX 

Excusés : Denis CADON ; Marie-Claire EMIN ; Alain GUILLOT 

 

 

1- Présentation des nouveaux arrivants  

Elise LE GOFF est en service civique depuis le 15/10, elle gère le label « Terre de Jeux 2024 », en place 

jusqu’en juin 2022.  

Quentin DUMAS, stagiaire depuis le 29/11, affecté au secteur Handicap jusqu’en juin 2022.  

Nathan DOUGLAS, est en remplacement de Claire WOLF depuis le 17/11, à la communication, tout se 

passe bien.  

Solenne PRAT nous quitte en février 2022 pour rejoindre l’organisation de la coupe du monde de 

rugby. 

Melissa va s’arrêter mi-avril 2022 pour un congé maternité.   

 

2- Approbation du dernier PV  

Approbation à l’unanimité du compte rendu du CA du 05/10/2021. 

 



 

3- Résultat Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 6 et 7 décembre en distanciel.  

Frédéric BARRY et Michel ERINTCHEK ont eu du mal à réunir le quorum.  

Le changement de situation de siège social a été adopté à l’unanimité.  

 

4- Présentation du futur projet associatif 

 

M. LEVARLET a présenté le futur projet associatif. Le document de présentation sera envoyé par 

mails à tous les élus, les retours doivent parvenir avant le 23 décembre 2021. 

 

5- Projet jeunes XV citoyens  

 

Le projet jeunes XV citoyens (éducation citoyenneté) a été lancé par la Ligue de Rugby. En 2022, 4 

départements seront concernés puis en 2023, les 12 départements seront concernés par ce projet. 

Le projet concerne les classes du CP à la terminale. Des matchs interclasses de rugby seront 

organisés.  

Le CROS sera centre de ressources pédagogiques pour les classes et pourra être amené à animer 

certaines réunions.  

 

6- Numérisation des archives, RGPD  

 

La numérisation des archives se mettra en place avec le futur directeur ou directrice. 

RGPD : Nathan prendra le relais de Claire, aidé d’une entreprise privée qui est partenaire du CROS. 

 

7- Evolution du projet Handi  

 

Mélissa JARRAR, Quentin DUMAS et Marie-Claire EMIN sont en charge de ce projet.  

La ligne directrice de ce projet est : Mieux vivre un sport ensemble en Auvergne Rhône-Alpes. 

Les missions principales seront de redynamiser les outils de communication, fluidifier l’information 

sur le para sport et de construire un réseau de référents « handi ».  

Il faut communiquer en direction des MDPH (maisons départementales des personnes handi).  

Elaboration d’un projet de budget en lien avec le CPSF.  

 

 



 

 

8- Etat des projets 

 

L’Etat des projets est très clair, belle évolution par rapport aux précédents. 

L’inauguration des JO 2024 aura lieu sur la Seine.  

La sous-commission sport aérien souhaite être lancée. Elle est soutenue par Gérard VIEUX. 

Le CROS sera impliqué au niveau technique. Le conseil d’administration donne son accord.  

• Commission Politiques Publiques et Haut Niveau  

Le projet de rassemblement des collectivités labélisées « Terre de Jeux 2024 » est accepté s’il 

y a une participation du Conseil Régional.  

M. LEVARLET a envoyé un courrier à l’intention de M. Laurent WAUQUIEZ en vue d’obtenir 

un rendez-vous.  

Le Conseil d’Administration valide les projets de commissions d’organiser des événements 

sportifs fédérateurs. 

 

• Commission Féminisation  

La commission s’étoffe avec deux membres supplémentaires (Martine UBALDI-CLARET et 

Michel ERINTCHEK)  

Le courrier en direction des CDOS a reçu trois réponses. 

Le projet de rassemblement de femmes dirigeantes en collaboration avec le LOU est validé.  

Elles assisteront au match LOU – BEGLES le 6 mars 2022.  

Un rétroplanning va être mis en place.  

Le prochain COPIL est prévu en Janvier. 

 

• Trophées des Sports  

Les Trophées des Sports se dérouleront au Matmut Stadium à Gerland le mardi 8 février 

2022.  

Nous avons 85 candidatures mais nous manquons d’équipes handi hommes et femmes. 

Plusieurs partenaires ont répondu présent notamment Walibi, Barthélémy Avocats, Inelys…  

Le budget global est de 30 000 €.  

Le présentateur sera Alban MARITAL.  

Le dossier de partenariat sera envoyé à tous les membres du conseil d’administration qui 

sont invités à démarcher des partenaires potentiels.  

Le parrain de cet événement est Franck SOLFOROSI. 

Une conférence de presse se tiendra le 4 janvier 2022 avec les partenaires et les médias.  

Le prochain COPIL aura lieu le 16 décembre 2021. 

 

L’Etat des Projets sera complété par les participations aux différents organismes dans 

lesquels nous sommes présents.  

  

 

9- Déplacement à l’Assemblée Nationale  
 

Nous avons récolté 16 réponses dont 6 positives. Une relance sera effectuée dans la semaine. 

 



 

 

10 - Point Finances 

 

Amel, les salariés et Evelyne ont travaillés sur la gestion des subventions, ce qui n’a pas été évident 

mais tout a été validé.  

Amel a fait un très bon travail et a réalisé un document Excel (provisoire à fin décembre) qui a été 

distribué aux membres du CA.  

Les fiches prévisionnelles seront envoyées à chaque vice-président.   

Les membres du CA doivent transmettre leurs notes de frais avant le 15 janvier 2022.  

 

11-  Questions diverses 

 
Le service de comptabilité est ouvert pour d’autres ligues suite à l’arrêt de service avec le 

Sport Adapté.  

 

Une demande de devis est à faire pour avoir des masques avec le logo du CROS.  

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration est clos à 20h45. 

 

 

Le Président Christian LEVARLET    Le Secrétaire Général Serge LABAUNE 

 

 

 

 

 

 


