SÉMINAIRE du CROS
dimanche 12 juin 2016
Nantes, Maison des Sports

- SYNTHÈSE -
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Ouverture du Séminaire
par le Président Yannick SUPIOT
Le Président présente le déroulé de la journée et rappelle les missions du CNOSF.
Il insiste
siste sur l’importance du Mouvement
M
Olympique et Sportif, dans son ensemble,
tout en préservant la notion de club.
Il remercie les présentss et invite chacun à se présenter.

Le Président Yannick SUPIOT précise ensuite les mesures prises pour le
redressement financier
ncier de l’association :
- baisse des remboursements
remboursement des frais de déplacementt pour les membres du
Comité Directeur et les salariés,
salariés et encouragement
agement auprès des Membres du Comité
Directeur à l’abandon de frais,
frais
- départ d’un salarié fin avril 2016,
- suite à l’Assemblée Générale
énérale de mars 2016, l’appel à cotisation
sation a été lancé, avec
un bon retour, certaines
aines disciplines ayant souhaité des
d
informations
complémentaires,
- toute action engagée par le CROS doit être équilibrée financièrement : adapter les
finances aux réalités budgétaires.

A
Le Président rappelle les objectifs à court terme, évoqués en Assemblée
Générale de mars dernier :
- création d’un Guichet unique
nique pour
pou les stagiaires (mise en place en cours),
cours)
- fonctionnement des commissions
ommissions du CROS à activer ou réactiver,
- échanges d’expériences entre les disciplines.
Le Président invite ensuite les participants à poursuivre la réflexion en deux groupes
de travail.
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Synthèse des groupes
roupes de réflexion
CNDS
Les CROS et CDOS sont, sur leur territoire respectif, les représentants du CNOSF et
du Mouvement sportif. À ce titre, notre rôle au sein des Commissions Territoriales du
CNDS est de défendre les
le structures
es déconcentrées des fédérations
f
dans
l’application de leur projet
ojet fédéral. Le nouveau décret
décret de février 2016 nous enlève
toute possibilité d’accomplir cette mission.
C’est ainsi que le CROS,, en Commission Territoriale du CNDS, a voté contre
la création de 15 emplois de plus, diminuant d’autant la part laissée aux actions de
toutes les structures.
Il n’y a plus de gouvernance partagée et encore moins de cogestion du CNDS
territorial. Nous ne sommes plus que des faire-valoir,
faire
, et ce sont les fonctionnaires
fo
des services extérieurs du Ministère qui décident
décide
de tout.. Le CNDS sert
exclusivement aux politiques publiques de l’État, y compris pour nous, structures
déconcentrées du CNOSF, dont les missions sont tout autres.
autre
Seules les actions entrant dans
d
la politique de nos financeurs sont recevables,
recevables sous
forme d’appels à projet.
Quelles sont les actions communes que le CROS doit mettre en place pour
réagir à cette situation imposée ?
Le CNDS permet-il
il encore de financer les Conventions Pluriannuelles
d’Objectifs pourtant indispensables
indisp
à la mise en œuvre du projet
jet des Ligues et
Comités régionaux ?
Gouvernance du CROS
Trop peu de Comités régionaux et Ligues
Ligues sont actuellement représentés dans le
Conseil d’Administration du CROS.
Veiller à une meilleure représentativité des Ligues, en tenant compte du
nombre d’adhérents de chaque structure.
Les statuts du CROS sont-ils
sont ils adaptés au fonctionnement actuel des dirigeants
bénévoles ?
Les Commissions du CROS
Elles fonctionnent
ent autour des
de quatre branches d’activité qui structurent
structure le Projet
Associatif du CROS : Haut
H
Niveau / Sport et Société / Formation et
Accompagnement / Sport Santé Bien-Être.
Bien
Il est unanimement souhaité une participation plus importante des Ligues et
Comités régionaux dans
ans les commissions
commissions du CROS, en faisant appel à candidatures,
candidature
et en précisant
cisant les objectifs de chaque commission.
c
Un référent
ent sera demandé à
chaque Ligue et Comité.
À titre d’exemple, les disciplines concernées par le Haut Niveau ont besoin du
soutien du CROS face aux difficultés rencontrées suite aux nouvelles orientations
ministérielles.
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Articulation CROS et CDOS
La recomposition des territoires risque d’engendrer une perte d’influence des
CDOS, au profit des intercommunalités.
Mieux cerner les domaines de compétences et éviter les doublons.
Projet Associatif
ssociatif du CROS
Certaines Ligues et Comités s’interrogent sur la pertinence du grand nombre
d’actions conduites par le CROS.
Le CROS se doit de répondre aux attentes du CNOSF.
Nécessité
écessité de mutualiser les actions
Mieux
ieux communiquer sur ces actions pour rendre le projet associatif lisible.
Communication
Urgence de revoir le site internet du CROS, notamment en développant
l’espace « Adhérents ».
Bénévolat
Le bénévolat s’essouffle
fle et nous devons démontrer le poids économique qu’il
représente dans la société. Le Mouvement Olympique et Sportif est une réelle valeur
ajoutée à mettre en avant.
Il faut sortir du schéma de fonctionnement historique et, en tenant compte de la
refonte des territoires, inventer un nouveau mode de fonctionnement.
Il est de notre responsabilité :
- d’attirer les jeunes sur des missions de bénévolat
bénévola : rôle de la formation,
CFGA, stages
s
jeunes dirigeants, tutorat...
- d’accompagner les dirigeants bénévoles dans leurs missions, en
complémentarité
plémentarité avec les salariés : assistance juridique, conseils, échanges
de bonnes pratiques, gestion
gestion d’une situation de crise.
crise
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Conclusion
Le Président Yannick SUPIOT s’engage à retravailler le Projet Associatif du CROS,
d’abord en Comité Directeur puis en l’envoyant aux Ligues et Comités régionaux, pour avis
et commentaires sur les nouvelles propositions, en intégrant les nouvelles préconisations du
CNOSF.
Un point d’étape sera fait lors du Conseil Plénier de décembre
décembre prochain, pour permettre aux
Ligues et Comités régionaux de mettre en place leur schéma de développement.
Le CROS favorisera la mise en place des plans de territoire pour la prochaine Olympiade.
Le Président conclut en remerciant les disciplines de leur présence et de leur implication :
présence qui démontre la notion de Mouvement olympique et sportif
élément
lément important dans la relation du CROS avec ses adhérents.
Le Président espère que le CROS répondra ainsi mieux auxx attentes de ses adhérents et
invite tous les représentants des disciplines à ne pas hésiter à se rapprocher du CROS.
CROS

