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Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le Vice-président du Conseil Régional d’Île-de-France chargé des Sports, des Loisirs, 

de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie Associative, Patrick KARAM, cher Patrick,  

Monsieur le Président du CESER Île-de-France, Éric BERGER, cher Éric, 

Monsieur le Responsable du Pôle Sport à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 

de la Cohésion Sociale d’Île-de-France, Vincent DE PETRA, qui représente ce soir Monsieur le 

Directeur de la DRJSCS, Éric QUENAULT, excusé en raison du devoir de réserve des 

fonctionnaires en période électorale, 

Monsieur le Vice-président de l’ANDES et Maire-adjoint d’Ézanville, cher Pierre GREGOIRE,  

Madame la Cheffe de Projet des Relations avec le Mouvement Sportif au Comité d’Organisation 

des Jeux de Paris 2024, chère Alexandra VIGOUREUX, 

Monsieur le Président de la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne, cher Sylvain COOPMAN, 

Madame la Directrice de l’IRDS, chère Claire PEUVERGNE, 

Monsieur le Directeur du CREPS Île-de-France, cher Michel GODARD,  

Monsieur le Président du MADIF et nouvellement élu Vice-président de la CRESS Île-de-France, 

cher François HENRION, 

Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat National des Activités Physiques et Sportives (le 

SNAPS), Tony MARTIN,  

Monsieur Saci REDJAL, Membre du Bureau de l’Association Régionale pour la Formation des 

Animateurs (ARFA),  

Monsieur le Responsable des Relations Internationales de l’ILEPS-Ecole Supérieure des Métiers 

du Sport, cher Gilles LECOCQ, 
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Madame la Représentante du Crédit Mutuel, chère Sonia YVINEC,  

Madame la Représentante de Femix Sports, chère Catherine BUCKFAURE, 

Madame la Présidente et Messieurs les Présidents des Comités Départementaux Olympiques et 

Sportifs franciliens,  

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration du CROS Île-de-France,  

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des Ligues et Comités Régionaux,  

Mesdames et Messieurs, mes chers amis, 

En ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 du CROS Île-de-France, je tiens à 

remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre présence ce mardi 14 mai, malgré un 

changement de date. Vous vous associerez tous, je le crois, aux vifs remerciements que j’adresse 

à Patrick KARAM, qui confirme encore une fois son grand soutien au mouvement sportif francilien 

en nous accueillant dans l’hémicycle historique de la Région. C’est évidemment avec un grand 

plaisir que nous débutons nos travaux. 

Avant toute chose, je laisse la parole à Cédric GOSSE, Secrétaire Général du CROS Île-de-

France, pour l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale élective du 24 mars 2018. 

 

 

Merci Cédric.  

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Tout d’abord, un grand merci à nouveau d’être venus si nombreux ce soir à l’Assemblée Générale 

du CROS Île-de-France, qui constitue un des temps forts de la vie de notre association.  

L’Assemblée Générale est en effet l’occasion de rendre compte à nos membres, les Ligues et 

Comités Régionaux franciliens, et à nos structures départementales olympiques, les CDOS. Si la 

mise en place de l’Agence nationale du Sport est source de nombreuses transformations et 

engendre pour beaucoup d’entre nous des inquiétudes bien compréhensibles, elle ne sera pas 

l’objet de nos échanges ce soir car il s’agit avant tout de vous relater les actions que nous avons 

conduites en 2018.  

J’en profite ici pour remercier l’ensemble des dirigeants que vous êtes, pour votre engagement 

fidèle et sans faille en tant que bénévoles, démontrant votre passion pour le sport et pour les 
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Franciliens. Il me paraît important de souligner ce bénévolat, encore trop rarement apprécié à sa 

juste valeur.  

L’Assemblée Générale est également un moment privilégié partagé avec nos partenaires 

institutionnels : le Conseil Régional d’Île-de-France et la Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), ainsi que nos partenaires privés, notamment le 

Crédit Mutuel, représenté ce soir par Sonia YVINEC. Avec leur soutien, nous avons toujours tissé 

des liens étroits au service du plus grand nombre et des publics les plus fragiles.  

Je tiens à souligner l’engagement du Crédit Mutuel, banque des associations. Je salue le soutien 

de Jean-Louis GIRODOT, qui a été Président du Crédit Mutuel Île-de-France pendant de 

nombreuses années et qui vient récemment d’endosser la fonction de Président Honoraire. C’est 

avec des hommes de cette qualité et par les moyens financiers engagés par le Crédit Mutuel que 

nos structures ont pu mieux se développer pour répondre aux besoins de toutes et tous. 

Cependant, ne faisant pas partie des partenaires du COJO, le Crédit Mutuel ne pourra 

malheureusement plus s’afficher aux côtés du CROS Île-de-France, organe déconcentré du 

CNOSF. À ce titre, je demande un applaudissement très chaleureux pour leur fidèle soutien à 

nos actions depuis tant d’années.  

Avant de poursuivre et au nom de tous les membres du CA du CROS Île-de-France, je souhaite 

le meilleur rétablissement possible à toutes celles et ceux qui rencontrent ou ont rencontré des 

soucis de santé récemment.  

 

Permettez-moi également de vous faire partager un moment de recueillement en mémoire des 

personnes qui nous ont quittés depuis l’année dernière. Je pense tout particulièrement à Monique 

DALSACE, au Colonel Robert TAURAND, à Robert DUSSIEUX, à Guy DUPUIS, à Jack 

ROULET, à Philippe BOUSQUET et dernièrement à Gilbert TROUVÉ.  

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à vous lever et à respecter une minute de silence en 

mémoire de ces disparus, ainsi qu’en mémoire de toutes celles et ceux parmi vos proches qui 

nous ont quittés cette année.  

Minute de silence 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie.  

 

Dans un premier temps, je remercie celles et ceux qui se sont engagés comme administrateurs 

du CROS Île-de-France pour cette première année de mandat, car c’est avec des femmes et des 

hommes passionnés, comme vous tous ici ce soir, que le monde associatif ne ressemble à aucun 

autre.  
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Dans quelques minutes, le Secrétaire Général va vous brosser les principales actions réalisées 

en 2018, issues des 15 rapports des Délégations et Commissions qui vous ont été transmis en 

début de mois.  

Je félicite et remercie toutes les Présidentes et tous les Présidents de Commissions, qui ont, avec 

leurs membres, œuvré pour le compte du CROS Île-de-France dans sa volonté d’accompagner 

fidèlement et concrètement les Ligues et Comités Régionaux. 

 

L’année 2018 a été une année de transformation importante pour le CROS Île-de-France avec 

l’application des nouveaux statuts et la mise en place de quatre Délégations : Sport & Santé et 

Bien-être, Sport & Politiques publiques et Haut niveau, Sport & Professionnalisation et Sport & 

Education et Citoyenneté. Ces Délégations ont permis l’élaboration d’un Plan Sport et Territoire 

(le PST), partagé par tous, afin de travailler dans une meilleure cohérence à la mise en œuvre 

des actions transversales au service des Ligues et Comités Régionaux et des Comités 

Départementaux. Les liens territoriaux se voient ainsi renforcés grâce à cette démarche initiée 

par le CNOSF, qui a toujours été le moteur de toutes les têtes de réseau et avec lequel nous 

travaillons régulièrement et toujours en pleine harmonie pour un développement du sport pour 

toutes et tous et à tous les âges de la vie.  

Le CROS Île-de-France a toujours été porteur d’actions concrètes, avec la conviction que c’est 

en agissant directement au bénéfice des structures locales que l’on peut répondre de la façon la 

plus adaptée aux besoins du terrain, toujours en évolution. J’en veux pour preuve les opérations 

pérennes que sont Sport en Filles, Sport en Mixte et Sport en Eau, qui se déroulent sur les îles 

de loisirs régionales pendant les vacances scolaires, avec l’aide des tickets loisirs offerts par la 

Région, et qui rencontrent toujours un vif succès auprès de nos adolescentes et adolescents 

issus des quartiers défavorisés. Je souligne également la multiplication des demandes 

d’accompagnement dans le domaine du Sport Santé, allant du salon national à la manifestation 

municipale. Je tiens aussi à saluer la continuité, voire l’extension, des actions en milieu 

pénitentiaire, favorisant la réinsertion des personnes en situation d’incarcération, des actions 

rendues possible grâce au soutien de Madame Sandrine ROSSI, Cheffe du Département des 

Politiques d’Insertion, de Probation et de Prévention de la Récidive (DPIPPR) à la Direction 

Interrégionale des Services Pénitenciers de Paris. 

Si, depuis l’Assemblée Générale de 2018, de nouveaux élus ont pris leurs fonctions 

d’administratrices et d’administrateurs du CROS avec beaucoup enthousiasme, ces derniers 

mois ont également vu un grand renouvellement dans l’équipe de salariés du CROS Île-de-

France, avec notamment l’arrivée de notre nouveau Directeur, Benoît CAYRON-RENAUX, à la 

mi-année, à la suite d’une période de carence. Je me réjouis de la constitution de cette nouvelle 

équipe rajeunie, qui travaille en bonne harmonie en son sein et surtout avec l’ensemble des élus.  
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Ce renouvellement de personnes, élus et salariés, au sein de notre structure se veut comme une 

richesse et une énergie supplémentaire, intervenu dans un contexte financier compliqué, qui est 

passé très proche de mettre en péril le fonctionnement même du CROS. C’est pourquoi je 

souhaite un applaudissement fourni pour toutes celles et ceux, en particulier toute l’équipe de la 

trésorerie et des finances, qui ont su maintenir le cap malgré les difficultés rencontrées.  

 

Quelques mots concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui nous 

mobilisent tous en tant que terre d’accueil : après une première année de mise en place 

permettant au Comité d’Organisation de poser ses fondations, le CROS Île-de-France et ses 

structures départementales se sont vues largement associés aux travaux de construction de 

l’aventure olympique, qui sera la nôtre jusqu’en 2024 et bien après. Nous y sommes prêts et nous 

sommes impatients de pouvoir contribuer à la réussite de ces Jeux car nous aimons tous le sport, 

nous aimons tous la jeunesse, nous aimons les défis et nous voulons donner le meilleur pour les 

générations futures. En parallèle de notre participation aux événements nationaux olympiques 

tels que la Semaine Olympique, la Journée Olympique-Fête du Sport, nous avons largement 

contribué au développement des valeurs de l’olympisme au travers de nombreuses actions 

locales. En 2019, cet engagement se voit encouragé par notre positionnement au sein des COPIL 

Génération 2024 de nos trois Académies. Ils sont portés par des délégués académiques 

spécifiques et permettent de conserver le lien fort et historique entre les équipes éducation, 

jeunesse et sport. De la même manière, le portage par le CROS du projet de la prochaine Journée 

Olympique – Fête du Sport sur l’île de Loisirs de Vaires-Torcy souligne notre volonté de permettre 

au grand public de s’engager dans une citoyenneté partagée grâce au sport. Si la plupart  des 

futurs champions olympiques et paralympiques sont déjà dans le système fédéral, il est 

passionnant pour nous tous de repérer les futures pépites. Cela passe par l’ensemble de vos 

structures, au travers d’entraîneurs compétents et passionnés, qui savent toujours développer le 

meilleur de chacun de leurs sportifs.  

Après cent ans d’attente, ces Jeux en France ont été gagnés par le mouvement sportif, qui a su 

montrer sa force, par son unité et son engagement, et servir au mieux ses intérêts. Cette volonté, 

cette énergie se sont également concrétisées par la mise en place d’une nouvelle gouvernance 

du sport, où le mouvement sportif a pris sa réelle indépendance financière et d’action, autour de 

deux pôles majeurs et complémentaires : la très haute performance d’une part, pour permettre à 

nos meilleurs potentiels de briller sur le plan international, et, d’autre part, le développement des 

pratiques pour répondre aux besoins du monde d’aujourd’hui, qui évoluent de plus en plus vite à 

l’heure du digital, et, comme le dit si bien Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF : permettre 

à notre « nation de sportifs » de devenir une véritable « nation sportive ». L’aventure qui nous 

attend sera belle et doit bénéficier à l’ensemble de nos structures déconcentrées, jusqu’aux clubs 

de proximité. Elle positionnera ainsi le sport comme un composant essentiel d’une société 

pleinement épanouie, d’une part sur le plan des politiques publiques, en faisant prendre 
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conscience à nos dirigeants politiques que le sport est un réel enjeu de société, et d’autre part 

sur le plan individuel, en permettant à toutes et tous, à travers une pratique régulière et encadrée, 

de devenir pleinement acteurs de leur vie. Concrètement, une Agence nationale du Sport a été 

créée avec, en son sein, les principaux artisans du sport français : le mouvement sportif, les 

collectivités territoriales, l’État et le monde économique, qui vont désormais travailler de manière 

collégiale et concertée. Chaque acteur conservera naturellement son identité. Cette agence 

permettra de dynamiser les fédérations et les territoires, en soutenant des projets sportifs 

fédéraux et territoriaux. Il s’agit de « mieux faire ensemble », comme le propose notre Président 

MASSEGLIA.  

À l’aube de cette transformation, je tiens à remercier tout particulièrement les services de l’État 

de l’Île-de-France. Le mouvement sportif régional a toujours eu avec eux d’excellentes relations 

et a pu bénéficier d’une écoute attentive, permettant ainsi une mise en œuvre des actions 

adaptées à notre spécificité régionale, ce dont je me suis toujours vantée auprès de mes 

collègues des autres régions. J’ai toujours mesuré notre chance et j’adresse aujourd’hui mes plus 

vifs remerciements à Monsieur Michel CADOT, Préfet de Paris et d’Île-de-France, pour son aide 

et son écoute, ainsi qu’à Monsieur Éric QUENAULT, Directeur Régional, et à toute l’équipe de la 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France. Je 

sollicite un applaudissement général pour l’ensemble des services de l’État du sport francilien.  

Parallèlement à la nouvelle gouvernance, le ministère des Sports a souhaité engager une réforme 

du système des Cadres Techniques Sportifs. Ceux-ci pourraient être détachés auprès des 

fédérations, l’objectif affiché étant de responsabiliser celles-ci en matière de ressources 

humaines, de la même manière qu’elles prennent leur envol sur le plan des politiques publiques 

et de la performance. Encore très flou dans les modalités de son application, ce changement de 

modèle suscite, à juste titre, de fortes inquiétudes, tant du côté du mouvement fédéral que des 

CTS eux-mêmes. Ces agents ont toujours assuré un rôle clé dans le fonctionnement des 

fédérations et le déploiement de leurs actions et nous serons très attentifs, aux côtés des 

fédérations, aux conditions de mise en œuvre de la réforme. Nous le serons d’autant plus que 

notre Région compte un grand nombre de CTS, tous compétents et passionnés pour le 

développement territorial de leur sport. Il ne faudrait pas que les évolutions prévues déstabilisent 

l’impulsion voulue et donnée par l’ensemble des Ligues et Comités Régionaux pour positionner 

le sport au cœur des préoccupations franciliennes. Soyez assurés, Mesdames et Messieurs les 

Présidents de Ligues et Comités, que le CROS Île-de-France sera toujours à vos côtés pour 

continuer à soutenir le meilleur développement possible de votre sport dans les futures années. 

Si l’État se repositionne sur la pratique du sport en France à travers des réformes non 

négligeables, nous pouvons tous compter sur l’engagement du Conseil Régional d’Île-de-France, 

engagement fidèle, volontariste et toujours au plus proche des actions de l’ensemble de nos 

structures. Nous remercions, en la personne de Monsieur Patrick KARAM, Vice-président de la 

Région Île-de-France chargé des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la 
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Vie Associative, Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-de-France, qui 

positionne le sport comme une pièce maîtresse de sa politique régionale. Le remarquable 

engagement du Conseil Régional se concrétise d’abord dans la sacralisation des subventions 

affectées aux Ligues, aux Comités Régionaux et au CROS, voire pour certains dans un 

accompagnement supplémentaire, tout en assurant la place de deuxième financeur des Jeux 

après l’Etat. Cela permet à nos structures d’être assurées d’un développement pérenne et évolutif 

des projets d’action en faveur du plus grand nombre. Depuis 2015, le Conseil Régional a non 

seulement régulièrement augmenté ses subventions aux Ligues et Comités Régionaux, dont le 

CROS Île-de-France, nous encourageant à être toujours plus pertinents dans nos projets, mais il 

a aussi su multiplier de façon spectaculaire le nombre d’équipements sportifs dans une région 

bien en dessous de la moyenne nationale. Il est, pour les Ligues et Comités Régionaux, le premier 

partenaire institutionnel. En tant que tête de réseau du mouvement sportif francilien, je salue ici 

tout particulièrement le Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, des Loisirs, 

de la Jeunesse et de la Vie Associative. Monsieur KARAM, croyez bien que je mesure notre 

chance d’avoir un Vice-président aussi engagé et passionné pour soutenir les actions 

franciliennes et bien au-delà.  

En effet, la volonté de la Région capitale est aussi d’aider le développement du sport par un 

double engagement vertical et transversal. Vertical d’abord, puisque la Région s’engage aussi 

bien auprès des plus petits clubs, essentiels par essence car ils permettent de toucher un public 

de proximité dans toute sa diversité, qu’aux côtés de nos fédérations, sur le plan des 

investissements et du fonctionnement. Transversal ensuite, puisque tous les sports pratiqués 

dans notre Région sont accompagnés par des subventions du Conseil Régional. En ces temps 

d’incertitude, il est particulièrement confortable pour nous tous de pouvoir compter sur un allié de 

cette nature. Aussi, pour toute l’aide apportée au mouvement sportif par la Région Île-de-France, 

en y associant également l’ensemble des collectivités territoriales, représentées par l’ANDES et 

l’AMIF pour impulser une politique sportive dynamique auprès du territoire et du gouvernement, 

je demande un applaudissement général.   

Au-delà de son aide financière, la Région se montre aussi particulièrement vigilante vis-à-vis des 

déviances dont peuvent faire l’objet les licenciés de nos structures. Dans un monde où tout peut 

basculer si rapidement, cet engagement contre les dérives en matière de radicalisation ou de 

toute atteinte au respect de la personne humaine, tant sur le plan physique que moral, ne laisse 

pas insensible. Le volontarisme de la Région, et de Patrick KARAM en particulier, nous a fait 

prendre conscience du rôle clé que nous pouvons jouer, au travers de nos actions sportives, dans 

la sauvegarde et la transmission des valeurs républicaines. Nous aurons d’ailleurs l’occasion, en 

fin d’Assemblée Générale, d’accueillir Monsieur Sébastien BOUEIHL, Fondateur de l’Association 

Colosse aux Pieds d’Argile, qui nous présentera son association et les actions qui seront menées, 

en particulier en Île-de-France, en partenariat avec la Région. Je le remercie chaleureusement 

de sa présence à notre Assemblée Générale de ce soir.  
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Les évolutions du mouvement sportif, qui se veulent positives et vectrices d’autonomie pour 

chaque sport, du club à la fédération, renforcent le rôle de transversalité d’un CROS dans une 

région. C’est en particulier le cas pour le CROS Île-de-France, eu égard, d’une part, à sa position 

de terre d’accueil des Jeux en 2024 et, d’autre part, à sa position forte, responsable et 

incontournable au sein de la Conférence Régionale et de la Conférence des Financeurs dans la 

nouvelle gouvernance. C’est au travers des projets transversaux en faveur des femmes, de la 

jeunesse, des personnes LGBT, des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville, des publics 

handicapés, des publics en situation d’incarcération, des personnes en recherche d’une meilleure 

santé, des entreprises, des personnes cherchant à développer leurs compétences 

professionnelles, au travers finalement des projets en faveur de toutes et tous, et en particulier 

des publics les plus fragiles, que le CROS prend toute sa mesure d’accompagnement du sport 

en Île-de-France, voire en France. Alors qu’est parue aujourd’hui une étude recensant un nombre 

d’agressions physiques record sur les personnes LGBT en 2018, il est du devoir du monde sportif 

de se saisir du sujet. Nous étions présents l’été dernier à l’occasion de la 10ème édition des Gay 

Games, annoncés et vécus comme de véritables Jeux de la Diversité, à Paris, nous le serons 

encore cette année pour le Tournoi International de Paris (TIP), un bel événement sportif 

international multisports ouverts à toutes et tous. Le CROS Île-de-France soutiendra toujours 

activement les initiatives en faveur du sport pour tous. Nous nous y engageons avec force et 

passion. Bien sûr les objectifs sont ambitieux mais nous croyons en notre positionnement 

revalorisé auprès de nos multiples partenaires, avec qui les relations doivent être renforcées. Je 

pense notamment au MADIF, à l’ARS, l’ARFA, la CRESS, l’ANDES, l’IRDS, le CREPS, le 

CDFAS, le CNSD, l’AFCAM, la DISP, le CIDJ et toutes les instances nationales avec lesquelles 

nous tissons, depuis de nombreuses années, des liens étroits au bénéfice de notre 

développement. C’est ensemble, et uniquement ensemble, que nous réussirons à faire grandir le 

sport, pour le plus grand bien de tous. 

 

Avant de conclure ce rapport, je renouvelle mes plus vifs remerciements à nos partenaires, à tous 

ceux qui nous font confiance, car leur engagement nous est des plus précieux.  

Merci au CESER Île-de-France, représenté ce soir par son Président Éric BERGER, pour 

l’importance qu’il accorde au sport dans les travaux de ses commissions.  

Merci aux bénévoles du CROS, très dévoués et disponibles pour accompagner nos actions 

concrètes de terrain.  

Merci à l’ensemble du personnel du CROS.  Aucune action ne pourrait être menée à bien sans 

la compétence et la disponibilité quotidienne de nos salariés, sous l’autorité de notre Directeur 

Benoît CAYRON-RENAUX. Ils garantissent une transparence et une concertation bénéfiques aux 

orientations et projets mis en place et sont chacune et chacun proches de leur élu référent.  Cette 

bonne entente entre élus et salariés est à souligner. En tant que Présidente, j’apprécie 



Mardi 14 mai 2019 
Hémicycle Simone Veil – Conseil Régional 
AGO 2019 CROS Île-de-France 

Page 9 sur 9 
 

particulièrement cet état de fait qui, par sa fragilité, est souvent difficile à obtenir et encre plus 

difficile à maintenir. Je suis heureuse et me félicite, en cette Assemblée Générale, d’être à la tête 

de cette belle équipe.   

Enfin, tous mes remerciements à vous, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents 

de Ligues et Comités Régionaux, en particulier les élus au Conseil d’Administration du CROS, 

auxquels j’associe la Présidente et les Présidents de CDOS. Je sais que je peux compter sur 

vous, comme vous pouvez compter sur moi et c’est pour cela que je suis renforcée dans mes 

convictions les plus profondes d’être au service du sport francilien. Être dirigeant aujourd’hui, 

c’est d’abord avoir la passion des autres. Mais c’est aussi, et de plus en plus, donner du temps, 

de l’énergie et s’engager sur des sujets complexes qui demandent des compétences de plus en 

plus pointues.  

La clé de la réussite : c’est d’être ensemble, dans la même direction, pour réaliser les évolutions 

qui nous attendent en donnant à nos enfants le meilleur de nous-mêmes pour qu’ils soient fiers 

d’être franciliens. 

Je vous remercie de votre écoute. 


