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Je débuterai ce rapport en rappelant ce qu’est le CROS Île-de-France. Chaque année je le rappelle mais 
cela permet d’en mesurer le rôle et l’importance.  
 
Sur l’exercice, le CROS Île-de-France c’est 83 Ligues et Comités Régionaux adhérents, dont :  

 35 Ligues et Comités Olympiques ; 

 25 Ligues et Comités sportifs ;  

 12 Ligues et Comités multisports ou affinitaires ;  

 4 Ligues et Comités scolaires et Universitaires ;  

 7 Membres Associés. 
 
5 nouveaux adhérents nous ont donc rejoints en 2019 : l’AFCAM, l’ASPTT, le Hockey-sur-Glace, la Force 
et enfin les Arts Énergétiques et Martiaux Chinois.  
Cette diversité illustre parfaitement la volonté du CROS Île-de-France de toujours représenter tous les 
courants sportifs. 
 
Au final, au travers de ses 83 Ligues et Comités, le CROS Île-de-France représente 2,4 millions de 
licenciés répartis dans les quelques 192 000 clubs de notre territoire. 
  
Le CROS Île-de-France est engagé dans la défense et le développement du patrimoine sportif régional, 
dans la représentation du sport régional auprès des pouvoirs publics et des organismes officiels régionaux, 
dans la promotion des principes fondamentaux de l’Olympisme, dans l’inclusion de tous les publics, dans 
le développement durable et enfin dans le développement de la pratique sportive au sein de la région. 
 
 

 
L’année 2019 a connu quelques évolutions mineures au regard de celles que l’on a connu l’année 
dernière. 

 Embauche de Marjolaine Tillier en CDI comme Attachée à la Présidente le 7 janvier 2019. 

 Fin du CDI suite à la période d’essai de Marion Clausse en charge de la communication et de Paris 
2024 le 15 février 2019. 

 Démission de Marjolaine Tillier (CDI), Attachée à la Présidente, le 23 août 2019. 

 Embauche de Thibault Cirier en CDI comme Attaché à la Présidente le 9 septembre 2019. 
 
L’embauche d’un attaché à la Présidente a permis de fluidifier la transmission de l’information au regard 
des nombreuses réunions et représentations de la Présidente à l’extérieur. Cette meilleure circulation de 
l’information permet au CROS Île-de-France d’agir avec coordination et efficacité face aux nombreuses 
sollicitations. 
 
Suite à la fin de la période d’essai de Marion Clause, ses missions principales ont été réparties comme 
suit : la communication à Benoît Cayron-Renaux et Paris 2024 à Aurélien Cordeau. 
 
Cette évolution parfaitement en phase  avec le Plan Sport et Territoire (PST) vient clôturer une 
restructuration entamée en juin 2018 avec l’arrivée de Benoît Cayron-Renaux comme Directeur du CROS 
Île-de-France.  
 
Parallèlement, le CROS Île-de-France a également répondu aux différents dispositifs mis en place par nos 
partenaires institutionnels en accueillant différents stagiaires au cours de l’année : Nicolas Amarias (8 
mois) et Natacha Basdevant (2 mois) ainsi que 4 stagiaires de 3ème.   
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L’année 2019 s’est donc terminée avec l’effectif suivant :   

 Un directeur : Benoît Cayron-Renaux 

 Trois chargés de mission : 
o Laurence Mercier : Développement 
o Emile Benizeau : Sport Santé, Juridique, Coordinateur Île-de-France CNOSF 
o Aurélien Cordeau : Formation, Paris 2024, Sport en milieu carcéral 

 Un Attaché à la Présidente : Thibault Cirier 

 Un apprenti : Martial Boucher 
 
Mariam Mechaal, secrétaire administrative, est en arrêt maladie depuis le 26 mars 2018 ; le caractère 
professionnel de la maladie n’ayant pas été reconnu par la CPAM puis par le Comité régional de 
reconnaissance des maladies professionnelles le 12 avril 2019. 
 
Je tiens ici à saluer le travail de nos salariés, investis dans leurs tâches avec une ambiance de travail 

constructive et saine. Nous avons une jeune équipe que nous voulons continuer à former et accompagner. 

Au moment où je vous parle, bien que cela relève de l’exercice 2020, je souhaite remercier Emile Benizeau 

qui a quitté ces fonctions en mars pour rejoindre la Fédération Française de Squash. Notre volonté de 

formation est bien le fil conducteur de notre politique sociale puisque nous avons le plaisir d’accueillir en 

CDI depuis le début du mois un ancien apprenti du CROS Île-de-France pour remplacer Emile, en la 

personne de Martial Boucher. 

 
 

 
En ce qui concerne l’activité du Bureau Exécutif, en 2019, il s’est réuni 10 fois et le Conseil d’Administration 

5 fois. 

Les 9 membres élus du Conseil d’Administration sont invités à suivre tous les travaux du Bureau Exécutif 

et l’ensemble des Présidents de commissions sont invités à ceux du Conseil d’Administration. 

 

Les procès-verbaux de ces réunions statutaires sont communiqués à l’ensemble des participants aux 

instances du CROS Île-de-France. 

 

Le Bureau Exécutif du 15 janvier 2019 a pris acte de la démission de Gérard de Peretti, Trésorier Général 

Adjoint, suite à son retrait de la Ligue Île-de-France de Judo. Je tiens ici à saluer l’investissement de 

Gérard de Peretti durant son mandat au sein du Bureau Exécutif, puis désormais en tant que Président 

de la Commission des Finances. 

Le Conseil d’Administration du 18 février 2019 a unanimement approuvé la nomination de Philippe Boulet 

alors membre élu du Conseil d’Administration comme nouveau membre du Bureau Exécutif, Michel Jomin 

a été nommé Trésorier Général Adjoint. Lors de cette même réunion, les votants ont coopté Jean-Pierre 

Tripet, nouveau Président de la Ligue Île-de-France de Judo, au sein du Conseil d’Administration. 

Cooptation qui a été validée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2019. 

 

 

 

En préambule, je tiens à saluer le travail commun et extrêmement qualitatif des Vice-présidents en lien 

avec les salariés du CROS Île-de-France conjointement avec les 8 CDOS franciliens pour la réalisation 

du nouveau Plan Sport et Territoire (PST) francilien. 
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Après celui rédigé en 2017, cette fructueuse collaboration a permis la signature du nouveau PST à 

l’occasion de l’Interrégion d’automne, le mardi 26 novembre 2019, en présence de l’ensemble des CDOS 

et du CNOSF. Le PST permettra de développer encore davantage le sport sur notre territoire. 

 

La feuille de route de ce PST avait été établie il y a un an lors de la précédente Interrégion. Après une 

année de travail, le PST a pu être finalisé, permettant de présenter les actions réalisées par les différentes 

structures du Mouvement Olympique et Sportif francilien concernant les quatre thématiques déléguées 

par le CNOSF : 

 Sport & Éducation et Citoyenneté 

 Sport & Professionnalisation 

 Sport & Santé et Bien-être 

 Sport & Politiques publiques et Haut niveau 

 

Il me revient maintenant de faire la synthèse des travaux de ces quatre Délégations statutaires du CROS 

Île-de-France. Conformément au PST, chacune des commissions du CROS Île-de-France est liée à une 

des Délégations. Vous en retrouverez le détail dans leurs rapports respectifs. 

 

 

 

Vice-présidente : Dominique Bret
 
Afin d’accentuer le développement du Sport Santé, la Délégation a accordé ses objectifs avec ceux du 
PST : 

 Promouvoir le développement de la pratique des activités physiques ; 

 Créer les conditions d’accueil des publics à besoins spécifiques ; 

 Développer le dispositif Prescri’Forme ; 

 Définir le Sport Santé comme un héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
Ces différents objectifs se concrétisent par des actions autour des quatre axes définis en 2018 : 
formations, interventions pratiques et manifestations, site internet, colloques. 
 
Pour synthétiser les actions, on retiendra : 

 La restructuration de la formation niveau 2 et sa reconnaissance par le CNOSF sous l’acronyme 
ESPM « Éducateur Sport sur Prescription Médicale » ; sa mise en œuvre avec de nouveaux 
formateurs auprès de 23 stagiaires et son évaluation. 

 Le développement de collaborations :  
o Mairie de Paris et ARS pour la mise en place d’une expérimentation Sport Santé dans le 

19ème arrondissement de Paris,  
o Hôpital Saint-Louis et son service d’oncologie intestinale pour la mise en place d’une 

structure Sport Santé, 
o Réseau Santé Environnement lors de sa mise en place, 
o Le site « Mon bilan Sport Santé » pour travailler à développer des synergies communes. 

 La mise en place de tests de forme Sport Santé lors des manifestations sportives et populaires 
organisées par le CROS Île-de-France ; par le CNOSF avec Sentez-Vous Sport ; sous l’égide du 
COJOP Paris 2024 avec la Semaine Olympique et Paralympique ou la Journée Olympique ; ainsi 
qu’à la demande de structures. 

 La participation à des colloques ou journées comme les 3èmes Assises du sport sur ordonnance 
à Strasbourg avec signature de la Charte du réseau national Sport Santé Bien-Être ou encore le 
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comité de pilotage de l’IRDS pour la mise en place de l’étude conjointe avec l’Observatoire 
Régional de Santé sur les pratiques physiques et la santé. 

 
En collaboration avec la DRJSCS Île-de-France, le CROS Île-de-France a assuré la maintenance du site 
internet « La santé par le sport ». Au cours de l’année, le développement du site a permis au plus grand 
nombre, de trouver des clubs et des lieux de pratique adaptés à leurs besoins en fonction de leur état de 
santé. On notera une hausse de 62% des activités certifiées ainsi qu’un taux de visiteurs unique moyen 
mensuel en augmentation de 25%. 
 
L’objectif prioritaire de la Délégation sera de prendre contact avec différents médecins pour trouver un 
nouveau médecin conseil en mesure d’accompagner le CROS Île-de-France dans sa politique du Sport 
Santé au bénéfice des franciliens. À l’heure où je vous parle, j’ai le plaisir de vous annoncer que cet objectif 
est atteint avec la nomination du Docteur Patricia Ribinik qui nous a fait l’honneur d’accepter cette mission 
de médecin conseil. Je pense que nous pouvons chaleureusement la remercier. 
 

 

Vice-président : Christian Auger
 
Entre la mise en application de la réforme de la gouvernance du sport et la crise sociale qu’a traversée le 
pays, l’actualité des politiques publiques a été intensive en 2019. 
 
En début d’année, sur invitation du Premier ministre, le CROS Île-de-France a souhaité prendre part au 
Grand Débat National en organisant deux réunions dans ses locaux animées pour l’une par Marie Richard 
et pour l’autre par Christian Auger. Ces deux réunions ont réuni une quinzaine de personnes chacune. 
Les participants ont trouvé les débats extrêmement intéressants grâce, notamment, à la diversité des 
profils des participants. 
 
Par ailleurs, la Délégation a suivi de très près la mise en place de la nouvelle Agence nationale du Sport 
ainsi que sa déclinaison au plan régional avec les Conférences régionales et les Conférences des 
financeurs annoncées. Au moment où ces lignes sont écrites, une mission relative à cette thématique a 
été confiée par le Premier Ministre au Député Benjamin Dirx et à Patrick Doussot, Vice-président de l’office 
du tourisme du Touquet. 
 
Un suivi a été également effectué concernant le fonctionnement de l’attribution des subventions de l’AnS 
via le Projet Sport Fédéral des Fédérations. Après une phase test auprès de 28 Fédérations et du CNOSF, 
ce nouveau système sera étendu en 2020 à toutes les disciplines. Au plan régional, une enquête a été 
conduite auprès des Ligues et des Comités pour recenser leur ressenti de « terrain » à ce sujet. 
 
Concernant le sport de haut niveau, une enquête, destinée aux Ligues et Comités disposant d’un pôle 
espoirs, est en cours de réalisation. Un état des lieux des pôles espoirs va être effectué, agrémenté de 
quelques chiffres clés. L’idée est de représenter l’intérêt commun des pôles espoirs ayant aujourd’hui des 
situations extrêmement hétérogènes dans un contexte concurrentiel avec le développement des 
académies privées.  
 
En cette année pré-électorale des instances régionales, la Délégation va s’attacher à inviter les différents 

candidats pour la présentation de leur politique sportive au CROS Île-de-France. Comme cela avait été 

fait pour la mandature précédente. 
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Commission Paris 2024 – Alain Sapience 
 
La commission a mené et participé à de nombreuses actions. Vous pourrez en retrouver dans son rapport 
le détail précis. On retiendra, entre autres, l’aide à la campagne de formation des jeunes en Service 
Civique à l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; la participation au Comité de pilotage 
du Rectorat de l’Académie de Versailles pour la préparation de la Journée Nationale du Sport Scolaire ou 
encore la participation à la Semaine Olympique et Paralympique et la Journée Olympique. 
 
Concernant cette dernière, le CROS était principalement présent à l’est et à l’ouest de la région. D’un côté 
au Stade Nautique Olympique d’Île-de-France qui a été officiellement inauguré par Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région, Tony Estanguet, Président de Paris 2024, Roxanna Maracineanu, ministre des 
Sports, Denis Masseglia, Président du CNOSF, et Marie-Amélie Le Fur, Présidente du CPSF. Cet instant 
protocolaire s’est tenu dans le cadre d’un week-end festif et convivial « Journée Olympique – Fête du 
Sport » organisé conjointement par la Région et le CROS Île-de-France. De multiples animations, 
initiations sportives et démonstrations attendaient les 12 000 visiteurs sur le Village du CROS Île-de-
France. 
À l’ouest, la commission était aux côtés du CREPS d’Île-de-France et de la LICRA pour l’Open Citoyen au 
CREPS. Intégré dans le programme de la Journée Olympique et en liaison avec la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019. Cet événement a permis à plus de 100 jeunes franciliennes, âgées de 
8 à 16 ans, inscrites en club ou dans une association de quartier, de participer au premier tournoi de 
football féminin OPEN U8-U16. 
 

Europe – Dominique Bret 
 
Le CROS Île-de-France va prendre part aux côtés de l’AFSVFP et du GIFA à la préparation d’un dossier 
commun de demande de financement à la Commission Européenne pour promouvoir les valeurs du sport 
et les actions du fair-play auprès des jeunes. 
 
 

Vice-président : Jamel Sandjak
 

Laïcité – Alain Sapience 
 
En association avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (Cget), le CROS Île-de-France a 
activement participé au déploiement du plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité » (VRL) 
au sein du Mouvement Olympique et Sportif francilien. L’objectif est de former les professionnels du 
mouvement sportif francilien. 77 personnes ont suivi cette formation VRL au cours de 7 sessions 
différentes. 
 
33 personnes ont également été formées sur la thématique suivante : Sportifs, rejoignez la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 
 

Radicalisation – Bernard Collot 
 
Le CROS Île-de-France a mis en place en collaboration avec la Région Île-de-France le programme de 
formation de prévention contre la radicalisation dans le sport piloté par la Région et opéré par Challenges 
Académia. 
 
Des formations de formateurs « prévention de la radicalisation » seront aussi organisées afin que les 
formés puissent déployer la formation de référent et les outils au sein de leur réseau. 
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Citoyenneté  
 
De nombreuses opérations relatives à la citoyenneté ont été réalisées. Vous pourrez en retrouver le détail 
dans les rapports à venir des commissions « Diversité » ou encore « Femmes, Jeunes et Sport ». 
 
En association avec le Comité Régional de Cyclotourisme d’Île-de-France, le CROS a permis à 19 jeunes 
filles issues des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) d’effectuer un voyage itinérant à 
vélo de Paris à Bruxelles vers le parlement Européen. 
 

Petite enfance – Bruno Gendron 
 
En collaboration avec la FSCF Île-de-France, le CROS Île-de-France a mis en place au CDFAS du Val-
d’Oise une journée d’éveil à destination de 300 jeunes enfants âgés de 3 à 8 ans. Ceux-ci ont ainsi pu 
s’initier à divers ateliers. 
 

Secondaire et universitaire – Bruno Trehet / Jean-François Froustey 
 
Dans le cadre de la Journée nationale du sport scolaire au gymnase Jules Ladoumègue dans le 19ème, le 
CROS Île-de-France a animé une double activité auprès de 1 400 participants : mesure de la forme 
physique et quiz sur les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme. 
 
17 classes d’Île-de-France se sont inscrites dans le dispositif des classes Olympiques, initié par le CNOSF. 
Le CROS Île-de-France a soutenu ces projets en aidant les classes qui le souhaitaient dans la mise en 
place d’initiations sportives ou encore en invitant des sportifs de haut niveau. 
 

Senior – Véronique Dubois-Vincent 
 
Le CROS Île-de-France est partenaire du dispositif « Prescri’Forme » qui permet aux seniors, atteints 
d’ALD ou touchés par des pathologies chroniques, de pratiquer une activité physique adaptée.  

Commission Femmes, Jeunes et Sport – Yanik Chevalier 
 
En 2019, avec l’aide de nombreux bénévoles que je tiens sincèrement à remercier, la commission a 
organisé les traditionnels « Sport en … » du CROS Île-de-France : deux sessions de « Sport en Filles », 
« Sport en Mixte » et « Sport en Eau ».  
Deux journées thématiques ont permis de faire découvrir aux jeunes des QPV des sports qu’ils imaginent 
injustement hors de portée : l’équitation et le golf. 
En complément de « Sport en Eau », la journée francilienne Sauv’Nage s’est également tenue 
conformément au Plan Aisance Aquatique et au J’apprends à nager. 
 
Enfin, nouveauté de l’année 2019, 272 enfants âgés de 3 à 8 ans ont participé à la première journée 
d’éveil en collaboration avec la FSCF Île-de-France. 
Après cette première édition unanimement saluée, l’objectif est d’intégrer ce public sur chacun des 
événements « Sport en… » du CROS Île-de-France. 
 
En chiffre, cela donne 1 858 jeunes âgés de 3 à 17 ans qui proviennent des QPV des 8 départements 
franciliens avec le concours des structures de jeunesse et pour la première fois de la Croix Rouge ou du 
Secours Populaire. 
 
Je tiens ici à souligner la spécificité du CROS Île-de-France qui fait le choix courageux d’organiser de 
nombreux événements en direct. 
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La remise des trophées « Femmes en Or » s’est déroulée dans les locaux de la DRJSCS Île-de-France 
au moment de la Journée Internationale des Droits de la Femme. 26 femmes ont été honorées parmi les 
49 candidatures de qualité reçues. 
 

Commission Civisme et Mémoire – Michel Jomin 
 
En 2019, pour améliorer la lisibilité de l’action du CROS Île-de-France, la commission « Médailles et 
Récompenses » a fusionné avec la commission « Civisme et Mémoire ». 
 
La première édition des Trophées s’est déroulée dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire, 106 
candidatures avaient été reçues. 13 personnes ou structures ont reçu un Trophée en lien avec leur 
catégorie. 5 prix spéciaux avaient également été attribués. 
Aux côtés de la commission « Femmes, Jeunes et Sport », la commission a pris part aux Femmes en Or. 
 
La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (MJSEA) est une médaille 
d'honneur de la République Française destinée à honorer les personnes qui se sont distinguées d'une 
manière particulièrement estimable au service de l'intérêt général. 16 personnalités franciliennes dont le 
dossier a été instruit par le CROS Ile-de-France ont été honorées d’une MJSEA. 
 
Le CROS Île-de-France était présent aux côtés des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif de Paris, de la région Île-de-France pour participer à la cérémonie du ravivage 

de la Flamme de la Nation sous l’Arc de Triomphe. Le CROS Île-de-France a également organisé la 

cérémonie du Mouvement Olympique et Sportif francilien. À cette occasion, les CDOS, les Ligues et les 

Comités sportifs régionaux avaient été conviés à participer à cette cérémonie aussi bien comme acteur 

que spectateur. Chaque structure a pu déposer une gerbe au nom de son Comité ou de sa Ligue. 

 

Commission Sport en milieu Carcéral – Valérie Canton-Poublet 
 
Après une remise à plat de l’organisation du CROS Île-de-France sur cette thématique en 2018, l’année 

2019 a été charnière pour relancer une dynamique territoriale nécessaire au bon maintien et au 

développement du dispositif. Pour rappel, la coordination régionale du sport en milieu carcéral a pour but 

d’enrichir la programmation sportive des établissements via des actions locales. 

 

La diversité des actions proposées vient des nombreux partenariats mis en place. Actuellement, 12 

établissements sur les 18 existants en Île-de-France profitent de ce dispositif unique en France.  

Le CROS Île-de-France est présent dans 7 établissements pénitentiaires des départements 77, 91, 92 et 

93 grâce aux CDOS et à leurs coordinateurs respectifs, très actifs sur leur territoire. Les 3 autres 

départements, Yvelines, Val-de-Marne et Val-d’Oise étant coordonnés par l’Union Sportive Léo Lagrange. 

 

L’objectif, en filigrane, est de favoriser la réinsertion et prévenir la récidive en favorisant le lien social entre 

détenus et tissu associatif local, le tout en sensibilisant aux enjeux de santé publique (lutte contre la 

sédentarité, Sport Santé, etc.). 

 

Lors de cette année 2019, la commission a continué à travailler sur le bon maintien du dispositif en 

proposant une clef de répartition de la subvention de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires 

(DISP) de Paris – Île-de-France entre les différents CDOS. Cela a eu pour effet de distribuer équitablement 

cette enveloppe mais aussi de donner plus de lisibilité budgétaire aux coordinateurs sportifs du carcéral 

avec un modèle duplicable d’une année sur l’autre afin d’optimiser la gestion budgétaire. 

 

Dans un second temps, le CROS Île-de-France, en lien avec la DISP de Paris – Île-de-France, a répondu 

à un appel d’offres de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues & les Conduites Addictives 
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(MILD&CA). Le projet proposé est d’ambition régionale et consiste en un programme sportif de prévention 

des conduites addictives.  

 

Concrètement, ce dispositif régional a permis de mettre en place 5 406 heures d’activités physiques et 
sportives auprès de 4 582 personnes placées sous main de justice, au travers de 36 activités. 
 

Commission Diversité – Ryadh Sallem 
 
En lien avec les acteurs du handicap (Handisport et Sport Adapté) et de tous ceux qui travaillent pour 

l’inclusion de toutes et tous comme la FSGL, la commission Diversité œuvre à proposer un cadre 

bienveillant à toute personne qui souhaite pratiquer un sport, sans peur d’être jugée pour ce qu’elle est. 

 

À ce titre, la commission a pris part à 5 événements majeurs que sont la Semaine Olympique et 

Paralympique, Educap City, la Coupe de France de Rugby Fauteuil, le salon Autonomic de Paris et 

Famillathlon Paris. 

 

Avec sa commission des Aides, le CROS Île-de-France a apporté son soutien à la paracycliste Christelle 

Ribault, lauréate d’un Trophée du CROS Île-de-France en 2019. 

 

Par son Président de la commission Diversité, le CROS Île-de-France est présent dans de nombreuses 

instances pour favoriser l’inclusion comme à la Mairie de Paris dans son « Conseil Stratégique » et au 

Conseil des « générations futures », à l’AFSVFP ou encore à la LICRA. 

 

 

Vice-président : Bernard Bruche
 

Avec la réforme de la formation professionnelle et des organismes de formation applicable initialement au 
1er janvier 2021, la commission a participé à de nombreuses réunions de travail et d’information en lien 
avec le CNOSF pour se tenir à jour des évolutions que cela apportera au mouvement sportif francilien. 
 
Dès le début d’année, la commission a lancé une « grande consultation » des besoins des acteurs du 
sport en matière de formation. Cette démarche visait à identifier les freins et les leviers d’accès aux 
formations du CROS Île-de-France dans le but d’offrir un programme qui soit le plus adapté, que ce soit 
sur les thématiques et les contenus que sur l’aspect du coût et de la temporalité des formations proposées. 
Grâce à un taux élevé de retours, le programme 2019-2020 a pu être adapté aux attentes des bénévoles 
et des salariés qui font le sport en Île-de-France. 
 
Il y a également un gros travail qui a été effectué sur la communication afin de faire connaître les 
formations du CROS Île-de-France au plus grand nombre. 
 
Tous ces efforts ont permis d’organiser 29 journées de formations payantes qui ont permis de développer 
les compétences de 292 personnes. Le remplacement d’Uniformation par l’Afdas en cours d’année n’a 
pas permis d’accélérer l’embellie de manière significative. 
 
En moyenne, l’évaluation globale des formations est de 16/20. 97% des participants pensent que la 
formation suivie leur sera utile et 93% des stagiaires recommanderaient la formation à quelqu’un de leur 
entourage. 
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Au niveau de la communication, 43% des répondants déclarent avoir eu connaissance de nos formations 
via le site internet www.crosif.fr, 21% via notre communication par e-mail, 17% par le biais de leur 
association et 13% via le bouche à oreille. 
 
La répartition des demandes de pré-inscription indique une forte augmentation (+25pts vs 2018) de la 
demande dans la thématique du Sport Santé. Cela se traduit également dans les taux de participation 
avec 55% des formés dans ce domaine, 24% dans la vie associative, 18% dans l’informatique et 3% dans 
le développement des compétences. 
 
Le CROS Île-de-France est heureux de vous présenter des formations à un coût raisonnable afin d’être 
accessible à l’ensemble du mouvement sportif francilien. Dans cet esprit et bien que la fin de la saison 
sportive approche, n'hésitez pas à consulter notre programme accessible en ligne. 
 
 

 

Commission Communication – Fabien Bossus 
 

Dans le cadre de l’amélioration de la visibilité du CROS Île-de-France, la commission s’est employée à 
poursuivre la nouvelle dynamique débutée l’année dernière : 

 Augmentation de l’activité sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et LinkedIn. 

 Amélioration du dispositif radio : 58 transmissions. 

 Poursuite d’une diffusion plus attractive du CROS Actu. 
 
Dans le but de renseigner au mieux le public sur l’offre sportive en Île-de-France sur les évènements où 
le CROS Île-de-France est présent, il a été édité un annuaire référençant l’ensemble des Ligues et 
Comités.  
 
La commission s’est également employée à créer de nouveaux outils pour assurer un développement 
optimal des actions du CROS Île-de-France. Cette action a néanmoins été plus compliquée du fait de la 
perte de la possibilité de conclure des partenariats suite au transfert des droits marketing au COJO Paris 
2024. 
 

Commission Juridique – Jean-Loup Leplat 
 

La commission juridique est une structure de conseil interne qui a pour rôle de contribuer à assurer la 
sécurité juridique du CROS Île-de-France, dans ses activités et ses relations. 
 
La gestion immobilière est restée le cœur de l’activité de la commission afin de suivre la gestion du dossier 
contractuel difficultueux avec la ville de Gentilly et la société Argeo. 
 
En 2019, la commission a également mis en place une contrathèque qui apporte une visibilité optimale et 
nécessaire à la bonne gestion de l’ensemble des prestataires du CROS Île-de-France. 
 
En collaboration avec la Délégation Professionnalisation, la commission a mis au point des conventions-
types de formation professionnelle. 
 
Enfin, la commission a assuré le suivi et le traitement du dossier pré-contentieux initié par la société 
helvétique PicRights Europe GmbH et l'Agence France Presse au sujet de l’utilisation sans autorisation 
de trois photographies dans le CROS Actu. 
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Le Conseil des Présidents est chargé de coordonner les actions déléguées dans une optique de 
complémentarité entre les différents organes du Mouvement Olympique et Sportif francilien : les huit 
CDOS et le CROS Île-de-France. 
 
Cette année, le Conseil des Présidents a été consulté sur les évolutions rédactionnelles des Statuts et 
Règlement Intérieur des CDOS/CROS/CTOS pour une adoption tout à l’heure lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
 
Il a aussi été question de la création de l’Agence nationale du Sport et de sa déclinaison territoriale, du 
label « Terre de Jeux 2024 », de toutes les actualités liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, 
du dispositif Prescri’Forme (sport sur ordonnance en Île-de-France), de la professionnalisation du 
mouvement sportif, de la responsabilité sociétale des organisations sportives et de tous les autres sujets 
qui peuvent impliquer le Mouvement Olympique et Sportif francilien. 
 
L’activité du Conseil des Présidents en 2019 a été centrée autour de la réalisation du nouveau PST dont 
je vous ai parlé au début de ce rapport. 
Pour rappel, le PST décline l’ensemble des actions communes des 9 structures du Mouvement Olympique 
et Sportif francilien (8 CDOS + 1 CROS) ainsi que certaines actions spécifiques territoriales dans les 
quatre thématiques délégataires dont je viens de vous faire le rapport. 
 
 

 
Au terme de ce rapport d’activité très fourni, je tiens à remercier le travail de tous nos salariés, investis 
dans leurs tâches avec une ambiance de travail constructive et saine. Je vous le disais, nous avons une 
jeune équipe que nous voulons continuer à former et accompagner. 
 
Je tiens également à remercier tous les élus du Conseil d’Administration et les Présidents de commissions 
pour leur investissement au service du CROS Île-de-France, et, dans le cadre de la préparation de cette 
Assemblée Générale, pour la qualité des comptes rendus. 
  
 

 
 
 


