
 

 

Première contribution du Mouvement Sportif Francilien  

au Grand Débat National 

 

Réunion du 18 février 2019 à l’initiative du CROS Île-de-France :  

Quelles mesures l’Etat pourrait-il mettre en œuvre afin de favoriser la 

pérennisation et le développement de l’emploi dans le secteur associatif ? 
 
Lieu : Siège du CROS Île-de-France (Gentilly)  

Durée : 3h00 (de 10h00 à 13h00) 

Participants : 17 Présidents ou représentants des Ligues et Comités départementaux issus des Ligues et 

Comités franciliens 

 
Mot d’accueil d’Evelyne CIRIEGI, Présidente du CROS Île-de-France 

- Mot de bienvenue et rappel que chacune et chacun intervient exclusivement à titre de 

licencié  sportif ;  

- Contexte d’organisation de la réunion : mobilisation du CROS Île-de-France dans le cadre du Grand 

Débat National lancé par le Gouvernement à la demande du Comité National Olympique et Sportif 

(CNOSF), sur recommandation du Conseil Economique, Social et Environnemental d’Île-de-France 

(Ceser Île-de-France) ;  

- 2 réunions organisées par le CROS : réunion n°1 le lundi 18 février à 10h00 sur le thème de l’emploi 

associatif, animée par Marie RICHARD, et réunion n°2 le mercredi 13 mars à 19h00 sur le thème 

de la lutte contre les discriminations, animée par Christian AUGER.  

Lancement des travaux  

- Lecture de la note envoyée par le CNOSF ;  

- Rappel de la Charte du Grand Débat ; 

- Rappel du thème de la réunion du jour : quelles mesures l’Etat pourrait-il mettre en œuvre afin de 

favoriser la pérennisation et le développement de l’emploi dans le secteur associatif ? Ce thème 

n’est pas limitatif – merci toutefois de ne pas aborder la réforme de la gouvernance du sport à 

laquelle d’autres réunions ont déjà été consacrées ;  

- Quelques chiffres de contexte sur l’emploi sportif en Île-de-France.  

Compte-rendu des échanges entre les participants  

Un premier participant souligne la complexité du droit du travail pour les dirigeants associatifs bénévoles 

qui y sont souvent peu formés et peuvent se trouver démunis. La possibilité d’avoir des regroupements 

d’employeurs par fédération ou région afin de déléguer la gestion des emplois est évoquée.  



 

Un autre participant rebondit en dénonçant les coûts que doivent supporter les associations qui sont 

obligées de recourir à des prestataires pour gérer le personnel faute de compétences en interne.  

Un troisième participant rappelle l’existence du Chèque Emploi Associatif (CEA) qui est assez méconnu.  

Un quatrième participant indique que le CEA permet effectivement de se dégager d’un certain nombre 

d’obligations mais pas de toutes et qu’il existe d’autres ressources disponibles pour aider les dirigeants 

sportifs, notamment au sein des fédérations et au CoSMoS (Conseil Social du Mouvement Sportif), le 

syndicat employeurs du mouvement sportif. Par ailleurs, ce même participant souligne le manque de 

visibilité budgétaire actuel pour les associations, qui est particulièrement problématique du point de vue 

des responsabilités d’employeurs exercées par les dirigeants sportifs. A l’heure actuelle, les réponses 

apportées par le CNOSF ne permettent pas d’être rassurés.  

Un autre participant abonde : le manque de visibilité budgétaire est un réel frein pour les petites 

structures qui n’osent pas s’engager, faute de solidité suffisante. Le recrutement est aussi complexifié par 

le petit nombre d’heures de travail proposé et l’intérêt des missions parfois limité.  

Un participant soulève les limites de la pérennisation de l’emploi associatif dans le contexte actuel : avec 

une visibilité budgétaire réduite, le personnel devient une charge importante qui peut empêcher 

l’association de mener des actions. Le but premier d’une association sportive est pourtant de mener des 

actions en faveur du sport et non d’employer des salariés.  

Un participant demande s’il existe une convention collective dédiée au sport. Un autre participant lui 

répond qu’il en existe effectivement une et que cela a été porté à sa connaissance par sa fédération, qui 

met à disposition de ses membres un cadre technique. Ce participant souligne qu’il serait intéressant de 

mutualiser entre les disciplines. Cela est fait actuellement par les fédérations dans le domaine des arts 

martiaux qui ont décidé de fonctionner ensemble pour le passage des grades – cela pourrait être fait pour 

la réflexion sur le développement de l’activité.   

Un participant souligne que le besoin d’employer des salariés dans une association est lié au nombre 

d’adhérents de cette association et que celui-ci peut être fluctuant d’une année à une autre. La 

pérennisation des emplois associatifs est donc de fait problématique. 

Un autre participant attire l’attention de l’assemblée sur la difficulté à trouver des bénévoles : passe-t-on 

à la professionnalisation parce qu’on a besoin de salariés ou parce qu’on ne trouve pas de bénévoles ? Le 

manque de bénévoles ne devrait pas déboucher automatiquement sur des embauches. La question à se 

poser est plutôt : pourquoi a-t-on de moins en moins de bénévoles ?  

Plusieurs participants abondent. Le problème rencontré avec les bénévoles est souvent celui des 

compétences. L’action associative nécessite de plus en plus de compétences, que les bénévoles ne 

maîtrisent pas forcément faute de formation. 

Un participant souligne que certains bénévoles ont développé des compétences mais qu’ils ne peuvent 

parfois pas les exercer s’ils ne sont pas titulaires d’un diplôme d’Etat. Le passage d’un diplôme et la 



 

professionnalisation peuvent être des impondérables, ce qui rend la question de l’engagement bénévole 

complexe.  

Un participant répond qu’il faut faire la distinction entre la professionnalisation des éducateurs sportifs 

et celle des structures de clubs, même si les deux sont très liées. La tendance a d’abord été de 

professionnaliser les éducateurs sportifs, ce qui a de fait transformé les clubs en employeurs. En retour, 

cette responsabilisation des clubs et la complexification de leur fonctionnement les a amenés à 

professionnaliser également leurs structures administratives. La tendance ne s’inversera probablement 

pas. D’autre part, le bénévolat pose de plus en plus problème dans la société actuelle, où les gens ne sont 

plus prêts à faire les choses gratuitement. Il est encore possible de trouver des bénévoles pour des actions 

ponctuelles mais c’est devenu très compliqué pour l’engagement récurrent. C’est pour cela que le recours 

aux salariés se développe.   

Un participant souligne qu’il faudrait favoriser l’accès à l’emploi pour les jeunes, particulièrement dans le 

secteur sportif. Il faudrait que les jeunes pratiquants soient mieux accompagnés et que le mouvement 

sportif leur offre plus souvent des perspectives d’emploi.  

Plusieurs participants pointent en réponse la difficulté à mettre en place des formations diplômantes et 

donnant droit à rémunération pour les jeunes. Les partenariats entre les fédérations et les universités 

sont compliqués et les diplômes STAPS nécessitent de passer en plus des Certificats de Qualification 

Professionnelle (CQP), qui sont vécus comme une perte de temps et d’argent pour les jeunes qui étudient 

déjà depuis 3 à 5 ans. Il faudrait trouver des pistes d’harmonisation de reconnaissance des diplômes et 

donner plus de place à la pratique dans les formations à l’université. 

Un participant souligne qu’il y a un besoin grandissant de jeunes dans les associations, notamment pour 

les compétences liées aux nouvelles technologies. Les fédérations se modernisent mais il est parfois 

difficile de faire la transition dans les clubs. La question de la succession est aussi préoccupante.  

Un participant souhaite revenir sur la question des bénévoles. Le manque de bénévoles peut peut-être 

s’expliquer par une valorisation insuffisante de leur engagement. Dans son association, ce participant 

avait par exemple mis en place un compte individuel projet qui permettait aux bénévoles d’accumuler 

une petite cagnotte alimentée par l’association en fonction du nombre d’heures données et débloquée 

sur présentation d’un projet. D’autres disciplines avaient repris ce système et cela fonctionnait bien. Il y 

aurait la possibilité de l’adapter en fonction des besoins.  

Dans la même logique, un participant propose de mettre en place un système de financement des 

formations à destination des bénévoles : cela permettrait à la fois d’attirer des jeunes et de participer à 

leur montée en compétences.  

Certains participants rappellent que leur préoccupation en venant à la réunion était l’emploi et non le 

bénévolat – même si l’emploi n’existerait pas sans les dirigeants bénévoles. Le sujet d’inquiétude central 

est que les associations n’ont pas la visibilité budgétaire suffisante pour embaucher.  



 

Pour ce qui est des bénévoles, un participant souligne qu’il ne constate pas une diminution du nombre de 

bénévoles mais plutôt une évolution de leur profil. Leurs attentes sont différentes – beaucoup réclament 

désormais « quelque chose » en échange de leur engagement.  

Un participant propose de mettre en place un système qui permettrait aux bénévoles de cumuler des 

points et d’augmenter plus tard leur retraite à proportion de leur engagement. Plusieurs participants 

répondent qu’un tel système modifierait profondément le sens du bénévolat et du don gratuit. D’autres 

soulignent toutefois que cela pourrait attirer les jeunes et contrebalancer les contraintes règlementaires 

grandissantes qui sont imposées aux bénévoles dans leurs actions. 

Pour revenir aux emplois, un participant soulève la question des emplois aidés : l’incertitude quant au 

maintien des aides l’année prochaine est particulièrement problématique. En tant qu’employeur, il y a 

une vraie responsabilité vis-à-vis de la personne qui a été embauchée et il n’est pas normal de licencier 

un salarié par manque d’assurance financière.  

Un participant demande si le mouvement sportif ne s’est pas habitué à profiter d’une forme d’effet 

d’aubaine avec les emplois aidés. Quand le dispositif est arrivé, les associations ont embauché sans 

toujours se poser la question de la pérennisation des emplois, alors qu’il s’agissait d’un coup de pouce 

dans l’objectif de départ. Les associations dénoncent régulièrement le manque de visibilité budgétaire et 

les difficultés financières qui mettent leurs actions en péril mais elles ne sont finalement pas les seules à 

souffrir de cette situation. Les chefs d’entreprise rencontrent des problèmes similaires. La seule différence 

pour les associations est que l’incertitude provient du nombre de licenciés qui est fluctuant d’une année 

sur l’autre et du brouillard qui entoure la répartition des subventions.  

Un autre participant répond que le cœur du problème est celui de l’incertitude des subventions. Pour le 

nombre de licenciés, il revient aux clubs de faire leur travail pour développer la pratique.  

Concernant les subventions, un participant souligne qu’il faut différencier les financements publics et 

privés. Les associations sont de plus en plus encouragées à se tourner vers des financeurs privés mais tous 

les niveaux de structures ne sont pas à égalité de ce point de vue : les fédérations sont par exemple mieux 

positionnées que le petit club pour obtenir des financements privés car leur visibilité est plus grande. 

Même chose pour le COJO par rapport au CNOSF et à ses organes déconcentrés.  

En plus des financements publics comme privés, un participant rappelle que les associations sportives 

sont également tributaires des équipements qui sont mis à leur disposition. Pour développer le nombre 

de pratiquants, il faudrait davantage d’équipements.  

Un participant rebondit sur la comparaison entre les associations et les entreprises : un chef d’entreprise 

peut travailler à augmenter son chiffre d’affaires ou à réduire ses charges. Une association peut très 

difficilement augmenter le montant des cotisations ou réduire les coûts à moins de limiter ses actions. 

Enfin, il y a le problème de la saturation des équipements existants. Par exemple, étant donné le manque 

d’équipements, le développement du football féminin se fait forcément au détriment du football 

masculin.  



 

Malgré ce manque d’équipements, un participant souligne qu’il est encore possible d’augmenter le 

nombre de pratiquants et qu’il s’agit du principal levier à disposition des associations. Le problème est 

que les jeunes ne veulent plus être licenciés car ils souhaiteraient pratiquer librement le sport de leur 

choix.  

Un autre participant indique que c’est aussi le coût de la licence qui peut bloquer les parents. Les parents 

sont prêts à payer pour les activités culturelles, comme par exemple l’enseignement de la musique au 

conservatoire, mais considèrent souvent que le sport doit être gratuit.  

Pour revenir à l’emploi, un participant remarque qu’on pourrait diversifier les financements publics : 

puisqu’on parle désormais de sport-santé ou encore de sport en milieu carcéral, il serait légitime d’aller 

demander des fonds au ministère de la santé ou au ministère de la justice. Jusqu’ici, la dynamique a été 

de se focaliser sur la dimension « sport » de ces emplois et donc de solliciter uniquement des 

financements à ce titre. Peut-être serait-il possible d’élargir le spectre des financeurs publics en ayant une 

approche moins cloisonnée ?  

Un participant répond qu’une autre solution pourrait être de se recentrer sur le cœur de métier des 

associations sportives – leurs missions. 

Un participant souligne au contraire qu’il faut savoir promouvoir le sport et son rôle dans la société. 

L’attention de l’assemblée est attirée sur une tribune sur la performance sociale du sport parue 

récemment dans Le Parisien, et dont aucun acteur du mouvement sportif n’est d’ailleurs signataire, ce qui 

est dommage. Il faudrait que le sport soit mieux reconnu comme un agent liant essentiel dans notre 

société et, qu’à ce titre, le mouvement sportif puisse solliciter financièrement d’autres ministères.  

Un participant répond que, dans le contexte actuel, le problème est justement que le mouvement 

associatif se soit habitué à solliciter tout le monde et qu’il n’est plus possible de continuer ainsi.  

Un participant souhaite soulever la question des autoentrepreneurs dans le sport. Par exemple, dans la 

natation, les clubs proposent régulièrement à leurs bons nageurs de passer le diplôme pour devenir 

maîtres-nageurs et les accompagnent dans la démarche. Or, très souvent, dès qu’ils ont leur diplôme, les 

jeunes prennent le statut d’autoentrepreneurs car ils sont trop mal payés par les clubs. C’est la même 

chose dans le ski et c’est assez problématique.  

Un participant répond que le phénomène de l’auto-entreprenariat constitue un nouveau paramètre de 

notre société et qu’il revient aux associations de s’y adapter. Les autoentrepreneurs ont un statut 

particulier mais ils servent le sport. La question est : comment se fait-il que les pratiquants acceptent de 

payer pour des cours privés mais pas pour les services offerts par les associations ? Peut-être les 

associations ne répondent-elles plus aux besoins des nouvelles générations ?  

Un participant répond que les gens acceptent effectivement de payer pour des services à la carte, parfois 

très cher et sans même vérifier les compétences des coaches qu’ils paient. La clé est l’aspect « à la carte » 

et la disponibilité du coach. C’est très souvent la disponibilité des éducateurs des associations et des 



 

équipements qui posent problème et ne permet pas aux associations de proposer des créneaux horaires 

adaptés aux pratiquants qui souhaitent bénéficier d’un suivi individualisé. 

Une solution au problème de la disponibilité des équipements suggérée par un participant serait de 

réinventer les disciplines et les pratiques sportives. De la même manière que le handball a développé le 

handball à 4 qui permet de diviser les terrains et d’augmenter le nombre de pratiquants ou que le beach 

volley se rapproche du volleyball, il est possible d’imaginer des choses nouvelles. Les clubs pourraient 

essayer de développer la pratique en extérieur ou bien travailler avec les établissements scolaires afin 

de pouvoir utiliser leurs équipements. Il faut étudier les solutions possibles pour contourner les 

problèmes.  

A l’heure où les fédérations se préparent à récupérer les fonds CNDS et à opérer elles-mêmes la 

redistribution, un participant suggère que les fédérations pourraient mettre en place une politique en 

faveur de l’emploi associatif en baissant le montant des cotisations ou en mettant en place des dispositifs 

d’accompagnement spécifiques pour les clubs qui créent de l’emploi.  

Un autre participant souligne la possibilité pour les clubs, évoquée au cours des ateliers sur le club de 

demain menés dans le cadre de la Conférence Régionale du Sport, de travailler à plusieurs pour réduire 

les coûts : des préparateurs sportifs pourraient par exemple travailler sur plusieurs clubs. 

Pour pouvoir pérenniser les emplois, un participant rappelle que la question est de pouvoir payer les 

salariés et propose d’accroître les ressources propres des associations, en augmentant le montant des 

cotisations.  

Par ailleurs, le manque d’attractivité des emplois sportifs peut aussi poser problème. Un participant 

souligne par exemple les difficultés rencontrées dans le recrutement des moniteurs d’équitation. Il est 

proposé de réfléchir à des avantages supplémentaires qui pourraient être proposés, par exemple de 

développer l’équivalent de comités d’entreprise (CE) dans les associations. 

Un participant répond que le problème n’est pas tellement le recrutement mais la pérennisation des 

emplois. Pour ce qui est de l’augmentation du montant des cotisations ou du développement des 

pratiques, il faut prendre en compte que le comportement des pratiquants évolue et qu’ils sont de moins 

en moins prêts à payer pour se licencier dans un club et participer aux activités récurrentes. En revanche, 

ils vont être prêts à payer beaucoup pour participer à une grosse compétition. On fait face à un 

comportement de plus en plus consumériste.  

La question de la communication à destination des pratiquants est soulevée. A l’heure des réseaux 

sociaux, la communication est une ressource très importante, souvent sous-exploitée. Il y a encore 

quelques créneaux qui ne sont pas remplis dans les clubs et qu’une meilleure communication permettrait 

de combler. Le problème est que les dirigeants sportifs manquent de compétences dans ce domaine. Les 

réseaux sociaux sont complexes à manipuler de façon efficace. Ils doivent être alimentés en permanence. 

De la même manière, les sites Internet doivent être actualisés régulièrement. Afin d’aider les clubs et les 

Ligues qui sont en demande mais n’ont peut-être pas les moyens d’investir dans la communication, il 



 

pourrait être imaginé que le CROS Île-de-France mette à leur disposition un service d’aide à la 

communication mutualisé. Un participant demande si les fédérations ne seraient pas mieux placées pour 

assister directement leurs membres. Etant donné l’éloignement de certains clubs par rapport à leur 

fédération, il est possible que des structures transversales comme le CROS Île-de-France disposent d’une 

meilleure connaissance des besoins des territoires. 

Un participant revient sur la mise à disposition des équipements scolaires, qui serait d’une grande aide 

dans le développement des pratiques. Ce sont des équipements qui existent, sont en bon état, mais sont 

inutilisés à partir de 17h00 tous les jours. Le problème est qu’il y a souvent des logements de fonction 

dans ces établissements et des problèmes de responsabilité. Les associations pourraient louer ces 

équipements. Dans tous les cas, le sujet est complexe et il faudrait un soutien politique pour avancer. 

Certains participants indiquent que les clubs disposent déjà d’une assurance et qu’il faudrait voir 

comment la faire fonctionner sur ces équipements-là. La question est celle de la responsabilisation des 

clubs. Les communes travaillent déjà dans ce sens en prêtant les gymnases et en laissant les clubs gérer 

l’ouverture et la fermeture des équipements.  

Afin d’augmenter le nombre d’équipements accessibles, un participant propose de mettre en place 

l’obligation d’intégrer des équipements sportifs dans les projets immobiliers de la même manière qu’on 

inclut désormais des crèches.  

Au-delà de la disponibilité des équipements, un participant souligne que le développement des pratiques 

dépend aussi de l’image du sport. Le sport constitue un aspect essentiel de la vie sociale et cela est trop 

souvent oublié. Un moyen de retisser du lien dans le sport serait de remettre des clubs house dans les 

clubs. Il faudrait un club house à chaque création de club. D’un côté, cela permettrait aux enfants de 

pouvoir faire leurs devoirs ou partager des moments de convivialité entre deux activités. De l’autre, cela 

permettrait aux parents d’être davantage présents dans les activités, de se familiariser avec les 

associations, voire de s’engager comme bénévoles. On sortirait ainsi de l’approche consumériste pure et 

simple du sport qui se développe actuellement, notamment dans notre région.  

Un participant évoque le rôle des collectivités territoriales, et en particulier des communes, dans le 

développement des clubs. La vitalité d’un club dépend très fortement de la bienveillance de la commune 

à son égard. Il y a quelques années, les clubs étaient des acteurs essentiels de l’animation locale et 

travaillaient main dans la main avec les communes. Le problème est que les administrés développent de 

plus en plus d’activités en dehors des clubs, ce qui a tendance à remettre en question la légitimité des 

financements versés par les communes aux clubs. Il faut être force de proposition face au développement 

des pratiques libres.  

Synthèse des propositions 

- Réfléchir aux moyens de faire baisser le coût de l’emploi associatif, financier mais pas seulement. 

Il est par exemple proposé de développer la mutualisation entre les associations pour faciliter la 

gestion des emplois pour les dirigeants associatifs bénévoles qui se trouvent souvent démunis face 



 

à la complexité du système. Certains salariés comme les préparateurs sportifs pourraient aussi 

être employés par plusieurs clubs à la fois ;  

- Réfléchir aux moyens de sécuriser les perspectives budgétaires des associations sportives afin 

de leur permettre de pérenniser leurs emplois :  

o Sur le plan des subventions d’abord, étant donné les champs d’intervention de plus en plus 

transversaux des associations sportives (Sport Santé, Sport en milieu carcéral, 

développement des pratiques féminines…), certains participants proposent de mieux 

promouvoir le rôle central du sport dans la société et d’élargir significativement le spectre 

des financeurs publics au-delà du Ministère des Sports (Ministère de la Santé, Ministère de 

la Justice, Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes et de la 

Lutte contre les Discriminations…). D’autres participants, au contraire, proposent de se 

recentrer sur le « cœur de métier » des associations sportives. Il pourrait aussi être 

imaginé, dans la perspective de la réforme de la gouvernance du sport, la mise en place 

d’une politique en faveur de l’emploi associatif au sein des fédérations, soit en baissant le 

montant des cotisations, soit en accompagnant plus spécifiquement les structures qui 

créent de l’emploi.  

o Sur le plan des ressources propres, une première solution, difficilement acceptable, 

pourrait être d’augmenter le montant de la cotisation demandée aux licenciés. Une autre 

solution serait de développer le nombre de licenciés et de savoir être force de proposition 

face au développement des pratiques libres. De manière générale, il est proposé de 

réfléchir aux moyens pour les associations de s’améliorer dans la communication. Le CROS 

pourrait par exemple mettre à disposition de ses membres un service d’aide à la 

communication. Ensuite, il est aussi proposé de réfléchir aux moyens de résoudre les 

problèmes actuels de disponibilité des équipements, notamment à travers la mise à 

disposition des équipements scolaires, le renouvellement des disciplines/pratiques 

sportives (à l’image du handball à 4 qui permet de réduire la taille du terrain ou des 

pratiques en extérieur) ou encore la construction de nouveaux équipements (en imposant 

par exemple l’obligation d’inclure un équipement sportif dans les programmes de 

construction immobiliers). Enfin, il est proposé de réfléchir aux moyens de renforcer le rôle 

de liant social du sport en incitant les clubs à développer des espaces favorables à la 

création de lien social dans et autour de la pratique sportive, comme les clubs house ;  

- Réfléchir aux moyens de renforcer l’attractivité des emplois associatifs. Par exemple, il est 

proposé de sensibiliser davantage les jeunes pratiquants aux opportunités qui peuvent exister 

dans les métiers du sport et de mieux les accompagner dans leur recherche d’emploi. Pour les 

métiers qui présentent des contraintes particulières, des avantages supplémentaires pourraient 

être proposés aux salariés comme l’équivalent d’un CE ;  

- Réfléchir aux moyens de mieux valoriser l’engagement des bénévoles afin d’inverser la tendance 

à la baisse du nombre de bénévoles dans notre société. Il est par exemple proposé de créer un 

compte individuel projet qui permettrait aux bénévoles de pouvoir bénéficier d’un soutien 

financier de l’association dans leurs projets qui serait proportionnel au nombre d’heures données. 



 

Dans la même manière, les associations pourraient aussi participer au financement de formations 

pour leurs bénévoles, en fonction du nombre d’heures données.  

En sus de ces propositions, les contributions suivantes ont été soumises par écrit en amont de la réunion :  

- Créer un statut de l’emploi associatif réservé à l’ensemble du secteur non lucratif - caritatif, sportif 

et culturel. Cela permettrait de pallier la disparition programmée des emplois aidés, de manière 

plus stable et moins coûteuse ;  

- Créer un système d’incitation à l’embauche dans les associations (par exemple, un salarié 

embauché, le deuxième à charge patronale réduite à moins de 50% et le troisième à moins de 

75%) ;  

- Augmenter la franchise de TVA pour inciter à développer le commerce des structures 

intermédiaires comme la Ligue Île-de-France de Basketball ; 

- Réactiver et étendre le chèque emploi service pour les petites structures. 

Conclusion 

A l’issue de ces trois heures d’échanges libres et sans contraintes, Evelyne CIRIEGI remercie les présents 

de leur participation à ce Grand Débat en rappelant le thème de la deuxième rencontre qui aura lieu le 

mercredi 13 mars 2019 à 19h00 au siège du CROS Île-de-France.  


