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L’Assemblée Générale du CROS Île-de-France portant sur l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 a 
eu lieu le samedi 24 mars 2018. Elle s’est déroulée à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance (INSEP) dans le 12ème arrondissement de Paris.  
Présidée par la Présidente du CROS Île-de-France, Evelyne CIRIEGI, l’assemblée Générale Ordinaire a 
débuté à 09h00.  
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  
AFCAM (D. CONTENSOUX) ; AVIRON (E. MERCIER) ; BADMINTON IDF (M. SOUCHOIS) ; 
BASEBALL/SOFTBALL ET CRICKET (F. BERBECHE) ; BASKETBALL (C. AUGER) ; CANOE-KAYAK (M. 
JOMIN) ; CLUBS ALPINS/DE MONTAGNE (F. HENRION) ; COURSE D’ORIENTATION (D. BRET) ; CLUBS 
OMNISPORTS (F. ESCOBAR) ; CYCLISME (J.F. MAILLET) ; CYCLOTOURISME (E. BONTEMS 
GERBERT) ; DANSE (D. LAVAL) ; EPGV (M. CANTARELLA) ; EQUITATION (A. DE SAINTE MARIE) ; 
ESCRIME (M. DALSACE) ; FOOTBALL (J. SANDJAK) ; FCD (F. BOSSUS) ; F.S.C.F. (E. GRUSS) ; F.S.G.T. 
(CO PRESIDENT J.P. H) ; GOLF (C. BARRIERE) ; GYMNASTIQUE (E. MARSILLE) ; JOINVILLAIS (P. 
MONTEIL) ; JUDO (G. DE PERETTI) ; KARATE (P. BOULET) ; MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS  (R. 
PALACIO) ; MONTAGNE ET ESCALADE (R. PATRICK) ; NATATION (E. CIRIEGI) ; PARACHUTISME (O. 
LEBON) ; PECHES SPORTIVES (R. LIBERMAN) ; PENTATHLON MODERNE (G. HERNANDEZ) ; 
RETRAITE SPORTIVE (S. THIAULT) ;  RUGBY (F. GRILL) ; ROLLER ET SKATEBOARD (Y. CHEVALIER) ; 
SAVATE/BOXE FRANCAISE  (A. SZENICER) ; SKI NAUTIQUE (A. DELACOUR) ; SPELEOLOGIE (P. 
BRUNNET) ; SPORT BOULES (F. BERUDI) ; SPORT D’ENTREPRISE (J. SARFATI) ; SPORT DE GLACE 
(M. ABRAVANEL) ; TAEKWONDO (J.N. BOROT) ; TENNIS (P. FROISSART) ; TENNIS DE TABLE (P. 
BEAUSSART) ; TIR (D. DAUNE) ; TIR A L’ARC (B. BRUCHE) ; TWIRLING BATON (N. MASSARI) ; 
TRIATHLON (C. GOSSE) ; UFOLEP (L. CASSES) ; SPORT UNIVERSITAIRE (W. IBANI) ; U.S.E.P (F. 
LEMAIRE) ; VOL EN PLANEUR (M. BOURA) ; VOLLEYBALL (S. GONCALVES).  
 

EXCUSÉS OU ABSENTS :  
AEROMODELISME ; ASPTT ; ATHLETISME ; BILLARD ; BOWLING/SPORT DE QUILLES ; BOXE 
ANGLAISE ; ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS ; FORCE ; FOOTBALL AMERICAIN ; 
HALTEROPHILIE ; HANDBALL ; HANDISPORT ; HOCKEY/GAZON ; KICK BOXING/MUAY THAI ET 
DISCIPLINES ASSOCIEES ; LUTTE ; MOTOCYCLISME ; PELOTE BASQUE ; PETANQUE ET JEU 
PROVENCAL ; PLUM ; RANDONNEE PEDESTRE ; RUGBY A 13 ; SAUVETAGE ET SECOURISME ; SKI ; 
SPORT ADAPTE ; SPORT EN MILIEU RURAL ; SPORT POUR TOUS ; SPORT TRAVAILLISTE ; 
SQUASH ; U.G.S.E.L. ; UNSS ; VOILE ; VOL LIBRE.  
 

PRÉSIDENTS DE CDOS :  
M. Jean-Pierre BADIN, Président Honoraire du CDOS 78 ; M. Pierre-Philippe BUREAU, Président du CDOS 
91 ; M. Christian CARDON, du CDOS 93 ; M. Jean DI MEO, Président du CDOS 92 ; M. Alain ESNAULT, 
Vice-président du CDOS 75 ; M. Bruno GIEL, Président du CDOS 93 ; M. Francis HUET, Président du CDOS 
77 ; M. William LEGUY, Président du CDOS 94 ; Mme Dominique PETIT, Présidente du CDOS 95. 
 

INVITÉS :  
- M. Michel ABRAVANEL, Président de la Ligue IDF des Sports de Glace.  
- M. Paul ADAM, Vice-président de la Ligue IDF de Badminton.  
- M. Christian AUGER, Président de la Ligue IDF de Basketball.  
- M. Mathieu GILBERT, bénévole du CROS IDF.  
- Mme Françoise BATTLERIA, bénévole du CROS IDF. 
- M. Karim BENKORBA, Chef du Service des Sports au Conseil Régional IDF.  
- M. Philippe BEUCHET, Membre du Conseil d’Administration de la Ligue IDF de Volley-ball.  
- M. Philippe BOISSE, Président de la Ligue IDF d’Escrime.  
- M. Bruno BOSC, Conseil Régional IDF.  



 

- M. Fabien BOSSUS, Président de la Ligue IDF des Clubs de la Défense.  
- Mme Nicole-France BOTTECCHIA, Présidente de la ligue de Bowling et Sports de Quilles IDF.  
- M. Alain BOULARD, bénévole du CROS IDF. 
- Mme Dominique BRET, Présidente de la Ligue IDF de Course d’Orientation.  
- M. Jean-Michel BRUN, Secrétaire Général du CNOSF.  
- Mme Martine BULLOT, Vice-Présidente du Conseil Départemental 77.  
- Mme Marie LAFON, bénévole du CROS IDF. 
- Mme Yanik-Andrée CHEVALIER, Vice-Présidente de la Ligue IDF de Roller et Skateboard.  
- M. Daniel CHEVROLLIER, Bénévole du CROS IDF.  
- M. Mireille CHEVROLLIER, Bénévole du CROS IDF.  
- M. Dominique CONTENSOUX, Président de l’AFCAM IDF.  
- M. Philippe DA PIEDADE, Animateur chez Sport Et Vous.  
- Mme Anne DE BOURNONVILLE, Trésorière Générale Adjointe au CROS IDF.  
- M. Laurent DE LAMARE, Directeur Régional Adjoint de la DRJSCS IDF.  
- M. Gérard DE PERETTI, Président de la Ligue IDF de Judo.  
- Mme Danielle DESMEDT, bénévole du CROS IDF. 
- Mme Adeline DESPREZ, Présidente du Conseil des Jeunes du CROS IDF.  
- Mme Véronique DUBOIS-VINCENT, Vice-présidente de la Ligue IDF de Rugby.  
- M. Denis DAUNE, Vice-président de la Ligue IDF de Tir. 
- M. Eric FORTI, Président de la CRESS IDF.  
- M. Jean-François FROUSTEY, Président de la Ligue du Sport Universitaire IDF.  
- M. Claude GALVAING, bénévole du CROS IDF.  
- Mme Christèle GAUTIER, Responsable du Pôle Sport à la DRJSCS IDF.  
- M. Jean-Michel GERMAIN, membre du Conseil d’Administration de la Ligue IDF de Handball.  
- M. Pierre GREGOIRE, Vice-président de l’ANDES.  
- M. François HENRION, Président du MADIF.  
- M. Francis HUET, Président CDE 77.  
- M. Wadie IBANI, stagiaire au CROS IDF.  
- M. Miche JOMIN, membre du Conseil d’Administration de la Ligue IDF de Canoë-Kayak.  
- M. Jeremy KMITA, salarié au CROS IDF.  
- M. Eric KNEPPERT, Conseiller au CCIR Paris IDF.   
- Mme. Liliane LAURENT, bénévole du CROS IDF. 
- M. Guy LAURENT, bénévole du CROS IDF. 
- M. Dominique LAVAL, Président du Comité Régional de Danse IDF.  
- M. Julien LE NAOUR, Directeur de l’Ile de loisirs Vaires-Torcy.  
- M. Jean-Loup LEPLAT, Président de Commission au CROS IDF. 
- Mme Annie LEROY, membre du Comité Directeur du CROS IDF.  
- M. Simon MAAREK, salarié au CROS IDF.  
- Mme Mariam MECHAAL, salariée au CROS IDF.  
- M. Marc DAVIDOVICI, Président Délégué du Club INSEP Alumni. 
- M. Alain MILLON, bénévole du CROS IDF. 
- Mme Lydia MILLON, bénévole du CROS IDF.  
- M. Gilbert PERES, médecin au CROS IDF.  
- Mme Claire PEUVERGNE, Directrice de l’IRDS.  
- M. Issam RACHEDI, salarié au CROS IDF. 
- Mme Marie RICHARD, Présidente du CIDJ.  
- Mme Jeanne RICHARD-FOY, salariée au CROS IDF. 
- Mme Ginette ROULOT, bénévole du CROS IDF.  
- M. Alain SAPIENCE, Secrétaire Général Adjoint du CROS IDF.  
- M. Frédéric SERRANO, Directeur Régional IDF de l’UCPA.  
- Mme Delphine SPANHOVE, Responsable des Marchés des Associations au Crédit Mutuel.  
- M. Alain SZENICER, Président de la Ligue IDF de Savate, Boxe Française et Disciplines associées. 
- M. Jean VINTZEL, Vice-président Honoraire du CNOSF.  
 
 



 

Avant l’ouverture de l’Assemblée Générale, Mme Evelyne CIRIEGI donne la parole à M. Michel JOMIN qui 
annonce l’organisation et le déroulement de la matinée. Il revient notamment sur les élections qui auront lieu 
lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Élective qui suivra directement l’Assemblée Générale 
Ordinaire, et apporte des précisions sur les enjeux et le déroulement du vote à venir, précisant sa nature 
électronique.  
Evelyne CIRIEGI donne ensuite la parole à M. Pierre GREGOIRE, Vice-président de l’Association Nationale 
des Élus en charge du Sport (ANDES) qui se présente lui-même avant de présenter l’ANDES. Ensuite, il 
revient sur l’histoire du lieu, l’INSEP, et son prestige. Il évoque les grands athlètes qui se sont entrainés ici.  
Le Secrétaire Général du CROS Île-de-France, M. Cédric GOSSE, annonce qu’avec 253 voix représentées 
pour un total de 367 voix – soit 68.9% –  le quorum est atteint. La Présidente du CROS Île-de-France, Evelyne 
CIRIEGI, déclare l’Assemblée Générale officiellement ouverte. 
 
 

Le projet du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars avril 2017 est présenté aux membres de 
l’Assemblée Générale.  
 

 
 

La présidente du CROS Île-de-France démarre son allocution en remerciant les différentes personnalités 
présentes. 
Elle excuse le Vice-président de la Région Île-de-France chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse et de 
la vie associative, Patrick KARAM, retenu par des obligations familiales. 
Elle remercie l’INSEP de nous accueillir dans ce lieu mythique du sport français.  
 
La présidente, Evelyne CIRIEGI, propose ensuite un moment de recueillement en mémoire des personnes 
qui nous ont quittés depuis l’année dernière.  
Tout de suite après, Eric QUENAULT, Directeur Régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale d'Île-de-France (DRJSCS) invite l’assemblée à  se lever et à observer un 
court de moment de silence en hommage aux victimes de l’attentat du supermarché de Trèbes qui a eu lieu 
la veille – le 23 mars – et qui a coûté la vie à cinq personnes, dont le lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME 
qui a fait preuve d’un héroïsme exemplaire pendant l’attaque. 
 
Evelyne CIRIEGI reprend la parole pour remercier l’ensemble des bénévoles du CROS Île-de-France et 
toutes les personnes qui participent au rayonnement du mouvement sportif francilien. 
 
La Présidente présente son rapport moral. 
 

La jeunesse  
Elle met l’accent sur la jeunesse et sur le soutien que le CROS Île-de-France apporte aux sportifs des pôles 
espoirs. Il faut faire le maximum pour les aider à mener à bien leurs projets. Il faut tisser encore plus de liens 
entre le milieu sportif et les entreprises.  
Les grands événements nationaux et internationaux à venir vont aider au développement de ces liens, en 
Île-de-France notamment.  
 

Les femmes  
Evelyne CIRIEGI insiste sur le travail du CROS Île-de-France autour de l’engagement des femmes dans le 
milieu sportif. Elle évoque notamment les journées Sports en Fille ou encore les sessions de formation avec 
l’association Femix’Sports. 
 

Sport Santé 



 

La Présidente évoque la gestion du site la santé par le sport et la formation d’éducateurs sportifs liés à cette 
thématique. 
 

Formation 
Evelyne CIRIEGI souligne que le CROS Île-de-France met en place de très nombreuses formations à des 
prix abordables et différenciés en fonction du statut du participant (bénévole ou salarié). Elle indique que des 
soirées d’informations sur des thèmes d’actualité sont proposées gratuitement. 
 

Évolutions du CROS Île-de-France au cours de l’année 2017 
Le CROS Île-de-France a contribué à beaucoup d’actions, notamment autour de la candidature de Paris aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, qui ont jouées un rôle dans son succès.  
Le CROS Île-de-France a achevé son installation dans ses nouveaux locaux de Gentilly. Le CROS Île-de-
France devient « La Maison Régionale des Sports ». 
 

Le CNDS et le Conseil Régional d’Île-de-France  
La Présidente revient sur les actions menées par ces structures, notamment celles pour lutter contre la 
radicalisation. Le travail et le courage des éducateurs, qualifiés de « bataillons républicains », est salué.  
Des liens avec des stations de radio se développent pour assurer une meilleure promotion des événements.  
 
Les opérations envers les jeunes issus des milieux modestes se multiplient et sont toujours plus nombreuses.  
 
La Présidente rappelle qu’elle a toujours accompagné et soutenu les orientations prises par le CNDS, 
notamment celles relatives à la professionnalisation du monde sportif par des emplois et des stages.  
 
2017 a également été marquée par de nombreuses inquiétudes et difficultés quant à la préservation de 
l’emploi dans les structures sportives, liées aux limitations budgétaires.  
 
La Région Ile-de-France est remerciée pour son soutien. Celui-ci est indispensable aux actions de terrain 
menées par le CROS Île-de-France.  
 
La question des équipements sportifs demeure un problème, malgré les efforts déployés. La Présidente 
revient sur le déficit en installations sportives, souvent saturées.  
 

Communication 
Le CROS Île-de-France poursuit son développement en ligne avec une présence toujours plus importante 
sur les réseaux sociaux. 
 
Le CROS Actu est le journal du CROS Île-de-France qui est envoyé de manière hebdomadaire au 
mouvement sportif francilien. 
 

Implications et Avenir 
Le CROS Île-de-France s’implique de plus en plus pour aider et accompagner les organisations partenaires 
telles que le CREPS ou le CESER sur les thèmes prioritaires :  

 Santé ; 

 Politique publique ; 

 Citoyenneté ;  

 Formation et professionnalisation.  
 
Une mutualisation plus étroite de nos actions avec ces structures sur l’ensemble du territoire est nécessaire. 
Le modèle sportif français est en train d’être rénové en profondeur. Il faut rester attentif à ce qui se passe, 
aux changements et aux nouveautés. Cette mutualisation des structures va se faire statutairement car il est 
important de conserver et de consolider nos relations. 

Conclusion et remerciements  
Mme. Evelyne CIRIEGI termine en remerciant tous les partenaires : 

 Les partenaires institutionnels :  



 

o M. Éric QUENAULT pour son écoute bienveillante, et toute l'équipe de la DRJSCS ; 
o M. Patrick KARAM, et le Conseil Régional qui positionne le CROS Île-de-France comme tête 

de réseau du mouvement sportif francilien ; 
o L’ensemble des collectivités territoriales ; 
o La Métropole du Grand Paris ; 
o Le CESER avec son Président, M. Éric BERGER, pour l’importance qu’il accorde au sport 

dans les travaux des commissions ; 
o L’IRDS dirigé par Mme Claire PEUVERGNE ; 
o Le MADIF présidé par M. Francis HENRION ;  
o Le CREPS ; 
o Le CDFAS ; 
o Le CNSD.  

 Les partenaires privés : 
o Crédit Mutuel ; 
o Pacific ; 
o Cafés Richard ;  
o Jeff de Bruges.  

 
Mme Evelyne CIRIEGI remercie également tous les Présidentes et Présidents de Ligues, de Comités, de 
CDOS, et toutes leurs équipes de dirigeants, de bénévoles, d’arbitres, ainsi que l’ensemble des élus du 
CROS Île-de-France pour leur implication permanente au service de nos actions. 
 
Enfin, des remerciements tout particuliers sont adressés aux bénévoles du CROS Île-de-France, pour leur 
dévouement et leur disponibilité puis à tout le personnel du CROS qui est très engagé au quotidien. 
 
Le CROS Île-de-France compte 9 salariés, dont 6 à durée indéterminée, 2 à durée déterminée et 1 apprenti. 
Un stagiaire complète les effectifs. 
 
« Vive le sport français, vive le sport en IDF ! »  
 

 
 

M. Cédric GOSSE revient rapidement sur ce qu’est le CROS Île-de-France. Il mentionne les deux derniers 
directeurs du CROS Île-de-France ; une attention toute particulière est adressée à M. Damien ESCAFFRE 
pour ses 16 années au CROS Île-de-France. 
 
Les nouveaux statuts sont mentionnés. L’acronyme CROSIF disparaît au profit de CROS Île-de-France. Le 
Comité Directeur devient le Conseil d’Administration. Les effectifs sont décomposés et mentionnés : 

 1 secrétaire administrative (CDI) ; 

 1 comptable à temps partiel (CDI) ; 

 4 chargés de mission (CDI) : Formation, Sport Santé, Événements et Communication ; 

 2 chargés de mission (CDD) : Secrétariat et Événementiel ; 

 1 apprenti chargé de mission juridique. 
 
Le Secrétaire Général revient également sur l’ensemble des représentations confiées au CROS Île-de-
France et cite les organisations concernées :  

 Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) ; 

 Commission des Territoires du CNOSF ; 

 Centre National du Développement du Sport (CNDS) ; 

 Comité de candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ; 

 Institut de Formation du Mouvement Sportif (IFOMOS) ; 



 

 Commission de l’égalité des territoires du Conseil National du Sport ; 

 Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) ; 

 Conseil de Développement de la Métropole du Grand Paris ; 

 Commission Territoriale du CNDS ; 

 Conférence Régionale du Sport ; 

 Institut Régional de Développement du Sport (IRDS) ; 

 Mouvement Associatif d’Ile-de-France (MADIF) ; 

 Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) ; 

 Association Francilienne de Formation des Animateurs (ARFA) ; 

 CREPS Ile-de-France ; 

 Centre National des Sports de la Défense (CNSD) ; 

 CDFAS du Val-d’Oise. 
 
Il souligne l’attachement et la forte volonté de la part du CROS Île-de-France de répondre favorablement à 
toutes les invitations, dont celles des Comités tant pour les compétitions que pour les Assemblées Générales. 
  
Les salariés sont remerciés pour « être tous investis dans leurs tâches ». Les nouveaux locaux sont 
mentionnés.  
 
Avant de passer aux commissions, il effectue un court résumé des grandes actions du Bureau et du Comité 
Directeur du CROS Île-de-France.  
 
M. Cédric GOSSE reprend l’action de chacune des commissions en synthétisant les rapports présents dans 
le livret remis aux participants et disponible sur le site internet du CROS Île-de-France. 
 
Le Secrétaire Général conclut son allocution en remerciant les élus, les présidents de commissions et les 
salariés.  
Il termine par un message d’amitié très sincère au Secrétaire Général Adjoint sortant, M. Alain SAPIENCE.  
 

 
 

 
La Trésorière Générale, Anne DE BOURNONVILLE  

Mme Anne DE BOURNONVILLE explique que la situation est beaucoup plus sereine que les années 
précédentes. 
Les nouveaux partenaires sont remerciés : « nous sommes épaulés et nous le sentons ». Le Cabinet 
Platinium Conseil est mentionné à plusieurs reprises.  
Les comptes sont en cohérence avec le plan comptable, ils sont approuvés par le Bureau et le Comité 
Directeur. 
 
La Trésorière Générale note une augmentation de 5 641 € (721 K €) des produits. Elle revient ensuite en 
détail sur les résultats et les chiffres de la période écoulée. Elle mentionne les différentes subventions qui 
sont à l’origine de ces montants. Mme Anne DE BOURNONVILLE précise que toutes les données chiffrées 
sont indiquées dans le livret remis aux participants et disponible sur le site internet du CROS Île-de-France. 
 
Elle explique que les recettes de formation sont en baisse car le CROS Île-de-France a offert de nombreuses 
formations à ses membres. 
Les charges sont en augmentation de 9% par rapport à l’exercice précédent, en raison de l’augmentation 
importante de la masse salariale. Cette augmentation devra être rectifiée.  
 
Les autres postes n’amènent pas de commentaire particulier.  



 

 
Le résultat d’exploitation est déficitaire à hauteur de 24 656 €. Mais sur les 5 ans de mandature, il présente 
un excédent de 41 525 €.  
 
La principale préconisation concerne la masse salariale qu’il faut diminuer.  
 

La Commissaire aux Comptes –  Marie LAFON 
La Commissaire aux Comptes présente son rapport et certifie que les comptes annuels, au regard des règles 
et principes comptables français, sont réguliers et sincères. Ceux-ci donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du CROS Île-de-
France à la fin de l’exercice. 
 
Plusieurs réunions en cours d’année ont eu lieu avec le CROS Île-de-France pour optimiser l’utilisation des 
fonds. 
 
Mme Marie LAFON recommande au niveau de l’analytique, une plus grande maîtrise des fonds dédiés. 
 
Elle ajoute qu’il n’existe pas de liens financiers entre le CROS Île-de-France et les élus. Aucune convention 
particulière n’existe entre le CROS Île-de-France et ses membres.  
 

 
 
 

Mme Anne DE BOURNONVILLE reprend la parole pour présenter le budget prévisionnel 2018. 
 
Le budget prévisionnel a été établi de façon prudente. La nouvelle équipe pourra bien entendu réviser ce 
budget. Pour faire face à nos missions, on aura besoin d’un certain niveau de produits.  
Il faudra effectuer des économies significatives pour 2018 : les charges d’exploitation sont à revoir à la baisse 
par rapport à 2017.  
Pour résumer, le budget de 2018 est prudent. La Trésorière ajoute que la stagnation de nos produits, si elle 
devait se confirmer, entrainerait une baisse des charges.  
 

Questions & Remarques 
M. William LEGUY, Président du CDOS 94 : « On va baisser les charges et les salaires. Va-t-on devoir se 
séparer du personnel des organes déconcentrés ? » 

 Mme Anne DE BOURNONVILLE : « Non, il y aura des non-remplacements et une restructuration ». 

 Mme Evelyne CIRIEGI évoque Jérémy Kmita, démissionnaire, qui ne sera pas remplacé.  
 
M. Jean DI MEO, Président du CDOS 92 : « Je ne comprends pas l’évolution des charges sociales. Mais je 
voudrais intervenir sur les activités sportives en milieu carcéral : c’est presque une opération blanche pour 
le CROS Île-de-France. Malheureusement, les dépenses sont noyées dans les postes services extérieurs, 
aucune visibilité sur le fait que s‘est effectivement retranscrit. Annie Leroy nous a dit qu’on pouvait accorder 
130-140 K €, puisque ce sont les besoins exprimés. Je souhaite donc des explications et savoir si on a bien 
pris en note l’évolution des choses et la répartition sur tous les CDOS qui font ce travail en milieu carcéral ! » 

 Mme Anne DE BOURNONVILLE évoque les efforts financiers déployés. Elle explique également 
qu’un budget est révisable. « Concernant les dépenses, nous faisons un budget général et pas 
analytique donc nous noyons tous les chiffres dans la même rubrique. Si vous voulez le budget 
détaillé pour la commission carcérale, je le tire et je vous le donne ». 

 Mme Evelyne CIRIEGI : « On n’a pas la main sur l’enveloppe dédiée car nous sommes une boîte aux 
lettres et notre action est de coordonner l’ensemble des actions dans les établissements 
pénitenciers ».  

 



 

 
 

Evelyne CIRIEGI rappelle que le CROS Île-de-France est là pour ses adhérents et que, pour cette raison, 
les barèmes demeureront identiques à ceux de l’année dernière.  
 

 
 

M. Marc BOURA (Vol en planeur) : « Il manque Denise CRUETTE sur la liste des récompenses féminines. 
Il faut apporter cette correction ». 

 M. Cédric GOSSE : « Cela sera corrigé, bien entendu ». 
M. Fabien Bossus (FCD) : « Marie-Claude RENAUD n’est pas au bon endroit, tout comme la personne qu’elle 
remplace sur la liste ». 

 M. Cédric GOSSE : « Cela sera également corrigé ». 
 
Mme. Maryse CANTARELLA (EPGV) : « Il est difficile de s’inscrire sur Prescri’Forme et elle suggère un effort 
de convivialité afin de rendre le site plus accessible ». 

 Mme Christèle GAUTIER, Responsable du Pôle Sport à la DRJSCS IDF, revient sur le principe de 
Prescri’Forme et sur la certification qui passe par le CROS Île-de-France : « Cela reste compliqué, 
on en est conscient. On a une série de réunions la semaine prochaine pour cela. On est conscients 
de tout ça, vous avez notre contact, n’hésitez pas et on prendra vos remarques en compte, c’est notre 
intérêt à tous ! » 

 
 

 
Karim BENKORBA, Chef du Service des Sports, Conseil Régional Île-de-France 

Karim BENKORBA commence son allocution en remerciant le CROS Île-de-France pour son accueil et sa 
fidèle collaboration. Il rappelle les ambitions de la région Île-de-France : développer le sport amateur et les 
financements sportifs, autour du projet PARIS 2024 notamment.  
 
Il appelle l’assemblée à solliciter son service qui est disponible et volontaire. Il s’agit de conclure tous les 
engagements pris entre la Région Île-de-France et les différents Comités.  
 
Il conclut sur l’attachement de la région au CROS Île-de-France et au Mouvement Sportif. 
 

Eric QUENAULT, Directeur Régional, DRJSCS Île-de-France  
Le Directeur Régional remercie l’assemblée et parle de s’inscrire dans la continuité. Il a pris en considération 
les inquiétudes, notamment sur le plan budgétaire, il a noté le budget prudent. Par contre, à ce stade, il ne 
peut pas prendre d’engagement, devant lui aussi se montrer prudent.  
 
Il parle du nouveau Gouvernement et de la Ministre des Sports, des nouveaux objectifs. Il confirme des 
travaux sur une nouvelle gouvernance du sport, sur la haute performance sportive ; le tout dans un contexte 
de transformation de l’action publique, et de la métropole : le Grand Paris. «  L’organisation territoriale de 
l’État change, et on attend avec impatience de voir s’il y a ou pas des impacts pour mon service. Au niveau 
régional, c’est vrai que nous avons, et ça été évoqué dans le bilan, insisté sur le développement des pratiques 
sportives, le déploiement du sport santé et les JO Paris 2024 : 3 éléments structurants pour le contexte 
francilien. Le sport tient une place singulière en Île-de-France ». 
 



 

Il évoque la réalité sportive qui présente de grandes disparités : « Seulement 36% des licences sont tenues 
par des femmes, 10% des gens viennent des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville. Ce sont des 
réalités complexes auxquelles il est difficile d’apporter des solutions. Très concrètement, le CNDS a retenu 
4 objectifs : soutenir la professionnalisation ; la correction des inégalités d’accès à la pratique sportive ; la 
promotion du Sport Santé sous toutes ses formes, via le dispositif Prescri’Forme ; la lutte contre les 
discriminations ». 
 
« Dans le cadre de cette campagne, nous avons une baisse des crédits. J’y reviendrai dans quelques instants 
puisqu’on a voulu compenser cette baisse par un certain nombre de mesures :  

 On repousse les délais d’une semaine.  

 Travail d’accompagnement de vos ligues au niveau régional.  

 Accompagnement par le pôle sport de la Direction Régionale.  

 La commission territoriale de juin, raisonnablement, sera reportée un tout petit peu, peut-être d’une 
semaine ou deux. Il ne faut pas non plus trop reporter de façon à pouvoir verser les subventions à 
temps.  

Concernant les équipements sportifs, on est conscient du déficit et de la saturation. Plusieurs millions d’Euros 
sont investis : 

 14 projets d’équipements avancés dans les zones prioritaires.  

 Aide aux équipements de proximité, 21 projets en 2018.  

 Exigence d’une pratique associative : élément nouveau, pour faire en sorte de faciliter l’accès des 
clubs à  ces installations.  

Concernant vos inquiétudes sur la baisse des dotations du CNDS, nous n’allons pas compenser toutes les 
baisses mais nous avons pris à la fois au niveau régional et national un ensemble de mesures pour limiter 
cette baisse ». 
 
Annonce du Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris : « Débloquer 200 000 € pour le 
développement du sport féminin dans les associations locales dans les Quartiers Prioritaires de la politique 
de la Ville, le site sera en ligne la semaine prochaine. Pour le haut niveau, sur les projets relatifs des 
structures à fort potentiel, projets de performance des fédérations, les crédits resteront sanctuarisés pour 
2018. L’accès au sport de Haut Niveau verra ses dotations arrêtées en 2018. La situation des cadres 
techniques sportifs, 315 dans nos effectifs, sera sanctuarisée et reconduite en 2018. »   
« En 2017, il y avait la réserve parlementaire, qui a été supprimée mais refaite sous une autre forme : le 
Fonds de Développement  de la Vie Associative complétée par une nouvelle ligne de crédit. Le FDVA sera 
ouvert aux associations sportives qui pourront faire des demandes pour des aides auprès des 8 Directions 
Départementales. La campagne sera lancée à partir de mai au plus tôt, selon des modalités qui restent à 
préciser ». 
 
Fête du Sport du 21 au 23 septembre : « L’appel à la labélisation est assorti d’un accompagnement financier 
via le CNDS pour les projets qui seront jugés les plus intéressants. Les collectivités territoriales également, 
mais faut démontrer un partenariat avec le mouvement sportif local. À ce titre, j’adresse mes remerciements 
à Patrick Karam. Il faut que cet évènement soir une réussite ». 
 
Paris 2024 : « Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 engendreront un lien social important. 
C’est un enjeu et un levier important pour notre région. C’est également la possibilité de développer les 
valeurs du sport. Il y a tout un travail à faire d’ici 2024 par exemple sur la formation des bénévoles. Le COJO 
a été installé et les pouvoirs publics contribueront à hauteur de 3 milliards 800 000 €. J’ai noté l’engagement 
très fort de la Région ». 
Concernant la réalisation d’un schéma régional du développement des APS, le Directeur Régional espère 
que ce schéma pourra nourrir les réflexions de la future conférence régionale du sport.  
 
« Il y a beaucoup de travail à faire en commun et je suis sûr que le CROS Île-de-France répondra à ses 
ambitions et sera aux côtés de l’État pour faire avancer le sport francilien ». 
 
Mme Evelyne CIRIEGI remercie M. BENKORBA et indique partager la passion de M. QUENAULT.  
 



 

 
Sans autre question de l’Assemblée, Mme Evelyne CIRIEGI, clôt l’Assemblée Générale Ordinaire à 11h10 
ce jour. 
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