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Ordre du jour 
Assemblée générale ordinaire 2020 
Assemblée générale extraordinaire 

Jeudi 25 juin 2020 – 19h00 
Visioconférence via Zoom Cloud Meetings 

  
 
 
18h00 : Accueil et vérification des pouvoirs 

19h00 : Début des Assemblées Générales 2020 

1. Rapport de la commission de vérification des pouvoirs ; 

2. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020  par Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Île-de-France ; 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2019 – Vote n°1  ; 

4. Rapport moral de la Présidente ; 

5. Rapport d'activité du Secrétaire Général – Vote n°2  ; 

6. Rapports financiers 2019 : 

• Rapport du Trésorier Général, compte de résultat et bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ; 

• Rapports du Commissaire aux comptes ; 

• Approbation des comptes et vote du rapport financier – Vote n°3  ; 

7. Affectation du résultat – Vote n°4  ; 

8.  Quitus au Conseil d’Administration – Vote n°5  ; 

9.  Présentation du budget prévisionnel 2020 – Vote n°6  ; 

10.  Barème des cotisations 2021 – Vote n°7  ; 

11.  Mandat donné au Conseil d’Administration en cas d’opportunité de déménagement du siège du CROS Île-de-France 
– Vote n°8  ; 

12.  Questions sur les rapports des Délégations et des commissions ; 

13.  Questions diverses ; 

14.  Intervention de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France ; 

15.  Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 par Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Île-de-France ; 

16.  Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire  par Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Île-de-France ; 

17.  Adoption des nouveaux Statuts du CROS Île-de-France – Vote n°1  ; 

18.  Adoption du nouveau Règlement Intérieur du CROS Île-de-France – Vote n°2  ; 

19.  Questions diverses ; 

20.  Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire  par Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Île-de-France. 

  



  

 

Assemblée générale ordinaire 2020 
 
L’Assemblée générale ordinaire du CROS Île-de-France portant sur l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 
2019 a eu lieu le jeudi 25 juin 2020 en visioconférence via Zoom Cloud Meetings par respect des mesures 
sanitaires induites par la crise liée à la Covid-19.   
 
L’Assemblée générale était présidée par la Présidente du CROS Île-de-France, Evelyne Ciriegi. Elle a débuté 
à 19h00. 
 
Étaient présents 
 

 
 
 
CDOS Franciliens : 
 

 
 
 
Invités : 
 

 
 
 
 

AFCAM CONTENSOUX Dominique Léo Lagrange DAWIDOWICZ Jean-Jacques
Arts Énergiques et Martiaux Chinois MARTY Philippe Lutte et DA AUDEBERT Olivier
Badminton CONTOZ Valérie Montagne et Escalade RIVERA Patrick
Baseball, Softball et Cricket KERBECHE Frédéric Natation BEURRIER Jean-Jaques
Basketball AUGER Christian Parachutisme COLOMBET Marie-France
Billard MESNY Patrice Pentathlon Moderne HERNANDEZ Gilbert
Bowling et Sport de Quilles BOTTECHIA Nicole-France Retraite Sportive GRUNENWALD Jean-Claude
Clubs Alpins de Montagne HENRION François Roller et Skateboard SAULNIER Fabien
Clubs de la Défense BOSSUS Fabien Rugby GRILL Florian
Clubs Omnisports ESCOBAR Fernand   Savate, Boxe Française et DA SZENICER Alain
Course d'Orientation BRET Dominique Ski Nautique et Wakeboard DELACOUR Philippe
Cyclisme MAILLET Jean-François Sport Adapté HENNEBELLE Bruno
Cyclotourisme BONTEMS-GERBERT Evelyne Sport Universitaire FROUSTEY Jean-François
Equitation CIUCCI Florence Sports pour Tous JOUBERT Jean-Paul
Escrime DUVAL-DESTIN Laurence Taekwondo BOROT Jean-Noël
Flying Disc BALUSSOU David Tennis FROISSART Patricia
FSCF GRUSS Etienne Tennis de Table BEAUSSART Patrick
Golf LE COZ Philippe Tir COLLOT Bernard
Gymnastique MESRAR Malika Tir à l'Arc BRUCHE Bernard
Haltérophilie - Musculation GIRARD Bruno Triathlon GOSSE Cédric
Hockey NORDMANN Frédéric UNSS Île-de-France (Créteil) SEVERE Cédric
Joinvillais CANTON-POUBLET Valérie Voile LAIGLE Alain
Karaté et DA BOULET Philippe Vol en Planeur (ex Vol à voile) BOURA Marc
Kick boxing, Muaythaï et DA ALLOUACHE Nadir

CDOS 75 LAFERRIERE Frédéric CDOS 93 GIEL Bruno
CDOS 77 HUET Francis CDOS 94 LEGUY William
CDOS 78 REDON Jean-Claude CDOS 95 PETIT Dominique
CDOS 92 DI-MEO Jean

CROS Île-de-France * Conseil d'adminitration ADAM Paul CROS Île-de-France * Bureau exécutif JOMIN Michel
Région Île-de-France BENKORBA Karim CROS Île-de-France * Commission LAFFLY Jean-François
Région Île-de-France BERGER-AUMONT Valérie CROS Île-de-France * Commission LANGLAIS Jean-Pierre
CDOS 75 CHATREFOU Mathias CROS Île-de-France * Commission MATHIEU Gilbert
Cabinet Mazars CHAVANE Laurent IRDS PEUVERGNE Claire
CROS Île-de-France * Bureau exécutif CHEVALIER Yanik CROS Île-de-France * Commission PONSON-SACQUARD Pascal-Pierre
CROS Île-de-France * Bureau exécutif CIRIEGI Evelyne DRJSCS Île-de-France QUENAULT Eric
CROS Île-de-France * Commission CREPS Gérard CROS Île-de-France * Bureau exécutif RICHARD Marie
CROS Île-de-France * Commission DAUNE Denis CROS Île-de-France * Bureau exécutif SALLEM Ryadh
CROS Île-de-France * Conseil d'adminitration DUBOIS-VINCENT Véronique CROS Île-de-France * Délégué Présidente SAPIENCE Alain
Comité IDF Gym ESCAFRE Denis CNOSF SEMINET Didier
CROS Île-de-France * Commission GRANDIERE Jean-Paul ANOF TERRIEN-CONQUES Valérie
ANDES GREGOIRE Pierre CPSF URBAN Thomas



  

 

Commission de surveillance : 
 

• Leplat Jean-Loup, Président 
• Cayron-Renaux Benoît 
• Cirier Thibault 
• Cordeau Aurélien 
• De Peretti Gérard 
• Mercier Laurence 

 
 
Le Secrétaire Général du CROS Île-de-France, Cédric Gosse, annonce que 47 adhérents du CROS Île-de-
France sont présents soit 56%. Avec 250 voix représentées pour un total de 405 voix – soit 62% – le quorum 
est atteint.  
 
La Présidente du CROS Île-de-France, Evelyne Ciriegi, déclare l’Assemblée générale ordinaire 2020 
officiellement ouverte. 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2019 

 
Le projet du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2019 est présenté aux membres de 
l’Assemblée générale.  
 

Vote n°1 
Avec 5 voix d’abstention, le procès-verbal est approuvé par la majorité des votants à 98%. 

 
 
Rapport moral de la Présidente, Evelyne Ciriegi 
 

Seul le prononcé fait foi 
 
Le quorum étant atteint, je déclare ouverte cette Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Madame la Présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse, représentée ce soir par Valérie Berger-
Aumont Directrice des Sports de la Région Île-de-France, chère Valérie, 
Monsieur le Vice-président du CNOSF et Président de la Fédération Française de Baseball et softball, cher 
Didier,  
Monsieur le Vice-président de l’ANDES, cher Pierre, 
Madame la Directrice de l’IRDS, chère Claire,  
Mesdames et Messieurs les Présidents de Ligues et de Comités Régionaux, 
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, et je salue 
particulièrement les nouveaux arrivants,  
Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents de Commissions,  
Mesdames, Messieurs, 
Très chers amis, 
 
Je salue également avec beaucoup d’amitié la présence d’Éric Quenault, Directeur de la DRJSCS d’Île-de-
France qui, en raison de son devoir de réserve, ne prendra pas la parole dans le cadre de nos Assemblées 
générales, mais a néanmoins souhaité nous accompagner en partageant un temps d’échange avec nous 
après la clôture de celles-ci. 
 
En cette année si particulière, les circonstances nous ont obligés à adapter ce moment annuel d’échanges, 
en l’organisant sous un format inédit, la visioconférence.  



  

 

Tout comme moi, je suppose que vous auriez préféré que cette réunion se tienne en présentiel, mais je suis 
néanmoins tellement heureuse de pouvoir vous retrouver, même si ce n’est, pour l’instant, que par écran 
interposé.  
 
Aussi, par leur format unique, les AG de ce soir resteront dans l’histoire. 
Elles interviennent à l’issue d’une crise sanitaire sans précédent, qui entraîne de graves répercussions sur 
la vie de l’ensemble de nos concitoyennes et concitoyens, ce qui m’amène à un préambule inédit avant de 
présenter mon rapport moral traditionnel dans quelques minutes.  
Tout d’abord, ce temps fort annuel débute par un grand merci à toutes et tous pour votre présence ce soir à 
nos Assemblées générales. Comme vous le savez, j’y attache une très grande importance car cela constitue 
un moment de symbiose entre tous les membres de notre association auquel je suis particulièrement 
attachée et sensible.  
En tant que citoyenne, je rends hommage à l’ensemble du personnel soignant et aux personnes qui ont été 
en première ligne durant cette crise. Je salue, au nom de tous, leur dévouement sans faille et grâce auquel 
de nombreuses vies ont pu être sauvées, ainsi que la préservation des activités essentielles de notre pays.  
En tant que Présidente du CROS, je salue votre total engagement : vous, Mesdames et Messieurs les 
Présidents de Ligues et Comités régionaux. Vos efforts quotidiens ont contribué à mieux gérer la crise 
sanitaire et surtout l’après-crise. 
 
Avant de poursuivre et au nom de tous les membres du Conseil d’administration du CROS Île-de-France, je 
souhaite le meilleur rétablissement possible à toutes celles et ceux qui ont été touchés par la pandémie 
récente, ou par tout autre problème de santé au cours de cette année.  
Je souhaite également avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont été victimes de la Covid-19, et 
un moment d’émotion pour celles et ceux qui nous ont quittés depuis la dernière Assemblée générale. Je 
pense notamment au Docteur Gilbert Pérès, médecin-conseil du CROS pendant de nombreuses années, à 
Dominique Guyon, ancien directeur du CDFAS, et à Jean-Marc Fresnel, qui organisait la course Paris-
Versailles chaque année. Je sais que l’ensemble de nos structures déconcentrées ont perdu des femmes et 
des hommes engagés et passionnés et il est toujours douloureux de voir partir des personnes autant 
investies dans la cause sportive. Pour leur rendre hommage, je vous remercie de bien vouloir respecter une 
minute de silence. MINUTE DE SILENCE 
 
Je vous remercie.  
 
Notre Mouvement Olympique et sportif, basé sur un système associatif, a particulièrement souffert de ces 
mois d’arrêt, et va encore, je le sais, traverser des périodes compliquées dans les mois à venir, et bon nombre 
de nos structures vont sortir de ces crises, sanitaire et économique, très fragilisées. 
Ce mois de juin, habituellement significatif d’une fin de saison sportive pour beaucoup d’entre vous, est aussi 
un moment où de nombreuses structures organisent des rassemblements conviviaux autour de tournois 
internes et de fêtes de licenciés et d’adhérents. Cette année, les circonstances sont différentes, et il va falloir 
savoir être au rendez-vous pour que le sport prenne avec plus de force encore toute sa place au sein de la 
société, en s’appuyant particulièrement sur la valeur sociétale du sport fédéré.  
C’est pourquoi, je suis convaincue que le sport est une réelle priorité de vie, et un acteur majeur dans la 
reconstruction de notre pays. Il est, et le confinement l’a démontré si cela était nécessaire, source de bien-
être, d’équilibre, de cohésion, de solidarité et de convivialité, autant d’éléments absolument indispensables 
dans la vie de chacune et chacun, surtout chez les plus fragiles.   
Quel que soit le sport, il est l’heure maintenant de tous nous mobiliser au service de nos licenciés, qui 
souhaitent à nouveau s’unir dans la grandeur du sport, où chacune et chacun retrouvera toute sa place.  
Nous sommes le sport fédéré et encadré qui permet, notamment aux plus jeunes, de devenir des citoyens 
équilibrés au service du bien commun et nous en sommes fiers.  
Notre modèle associatif, si unique, est plein de richesses et de ressources. Nous le savons, à nous de le 
défendre ! 
Au vu de ce contexte, il me fait aujourd’hui particulièrement chaud au cœur de vous voir toutes et tous réunis, 
et je salue à nouveau votre engagement bénévole et fidèle, sans lequel le sport francilien ne pourrait 
continuer d’exister de manière aussi performante. Vous savez combien je suis attachée à chacune et chacun 



  

 

d’entre vous car votre investissement régulier à mes côtés démontre une fois encore la force de la famille 
Olympique et sportive francilienne. 
Plus que jamais, je suis particulièrement fière de pouvoir en faire partie.  
 
Ce rapport moral du 25 juin 2020 annonce presque la fin de cette mandature, qui n’aura pas couvert le temps 
d’une olympiade suite à la réforme des régions. En effet, dans quelques mois aura lieu le renouvellement de 
toutes les instances sportives, et les AG seront en ce sens particulières, aussi j’en profite pour rappeler dès 
aujourd’hui les points forts de cette mandature.   
Après la concrétisation de la candidature de Paris 2024 comme ville-hôte des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, pour laquelle le CROS s’était largement mobilisé, notre objectif a été de renforcer 
nos liens avec le COJOP. Ceci afin d’œuvrer à la réussite de l’Héritage.  Nos participations actives et 
régulières aux Semaines Olympiques et Paralympiques, ainsi qu’aux Journées Olympiques démontrent notre 
enthousiasme toujours intact et notre total investissement. 
Dans le cadre de l’Héritage des Jeux qui touche particulièrement notre région, un rapprochement avec la 
Société de livraison des ouvrages olympiques, la Solideo, semble indispensable pour prévoir l’après Jeux, 
certes au service du sport de compétition et de haut niveau, mais aussi profitant à l’ensemble de la population 
francilienne. En effet, il est important que les équipements construits ou rénovés puissent profiter à toutes et 
tous, permettant à la Région Île-de-France de rattraper son retard en termes d’équipements sportifs rapportés 
au nombre d’habitants.    
Notre territoire, qui accueillera la majorité des sites Olympiques, se doit donc de porter une attention toute 
particulière aux Jeux Olympiques et Paralympiques et à leur Héritage. La réussite de cet enjeu nécessitera 
la pleine harmonie entre le CROS, les CDOS d’Île-de-France et les structures déconcentrées de l’ensemble 
des Fédérations, aux côtés de nos institutions, et nous sommes prêts à relever ce défi si passionnant.   
Notre objectif principal doit être de rendre ces Jeux accessibles à toutes et tous et de faire participer 
l’ensemble de la population, afin de devenir une région sportive et non une région de sportifs, comme le 
rappelle si souvent le Président du CNOSF. En ce sens, le label Terre de Jeux 2024, porté par les CDOS et 
le CROS ainsi que plus de 150 collectivités territoriales franciliennes, permet d’identifier l’appartenance à la 
grande famille olympique et sportive et de renforcer l’ensemble des différentes passerelles au niveau local. 
Présent au cœur des comités de pilotage « Génération 2024 » des trois académies franciliennes, le CROS 
Île-de-France s’engage également pour faire vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques auprès de la 
Jeunesse scolaire et universitaire, affichant un lien renforcé et volontaire entre le mouvement sportif fédéré 
et l’Éducation Nationale. 
 
Par ailleurs, la mise en place d’une nouvelle gouvernance du sport répond à l’attente volontariste du monde 
sportif, celle de pleinement partager les projets concernant les politiques publiques sportives.    
L’Agence nationale du Sport, et les conférences régionales qui vont en découler, vont permettre au 
mouvement sportif territorial de prendre toute sa place, à l’image du niveau national. 
En ce sens, il était indispensable, pour la réussite de cette gouvernance partagée, de calquer des 
compositions similaires au niveau national et au niveau régional, à savoir 30%-30%-30% pour l’État, les 
collectivités territoriales et le mouvement sportif, et 10% pour le monde économique.  
Ces transformations amènent des changements importants, pas toujours simples à appréhender, mais je 
suis persuadée que tous ensemble nous arriverons à réussir ce pari d’une rénovation du modèle sportif 
français, au bénéfice des pratiquantes et pratiquants, du Club à la Fédération. 
Après 2019, année de construction et d’expérimentation dans la gestion des subventions, 2020 sera l’année 
de la concrétisation de cette gouvernance, tant au niveau national que régional.  
Afin de réussir ce nouveau modèle, la prise en compte des territoires, au niveau de l’Agence nationale du 
Sport, est sans doute la clé de la réussite. Aussi il serait, à mon sens, souhaitable qu’ils en soient 
administrateurs, comme ils l’étaient au Centre National pour le Développement du Sport national. 
Toujours dans cette optique d’une mutualisation des ressources et des services, une convention entre les 
différents acteurs du Mouvement Olympique et sportif au sein de notre région s’est concrétisée avec la mise 
en place d’un Plan Sport et Territoire (PST), autour d’une politique commune et pleinement partagée entre 
le CROS et les 8 CDOS. 
Ce PST s’articule autour des quatre délégations déjà mises en place dès 2018 pour le CROS : Sport & Santé 
et Bien-être, Sport & Politiques publiques et Haut niveau, Sport & Professionnalisation et Sport & Éducation 
et Citoyenneté. Ce Plan, coconstruit par les structures déconcentrées du CNOSF de chaque territoire, fixe 



  

 

les différents objectifs communs et accompagne toutes les pratiques, du niveau régional et du niveau 
départemental. Les équipes de développement territorial (EDT) vont désormais faire vivre ce PST, ce qui 
constitue l’un des défis de cette nouvelle année. 
L’enjeu majeur, pour la mise en place de politiques sportives efficaces, est désormais de trouver la bonne 
articulation entre le PST du Mouvement Olympique et sportif, les Projets Sportifs Fédéraux et le futur projet 
sportif territorial qui sera établi par les acteurs composant la conférence régionale du sport.  
Le CROS Île-de-France et l’ensemble des CDOS ont toujours été porteurs d’actions concrètes ; la 
mutualisation des ressources et des moyens rendue possible par le PST permet de regarder l’avenir avec 
ambition, et symbolise parfaitement les valeurs d’entraide et de partage qui nous sont chères et qui répondent 
à l’ensemble des préoccupations de notre territoire.   
 
Pour permettre un meilleur éclairage sur le travail des quatre délégations du CROS existantes, je vais en 
évoquer succinctement les projets les plus marquants.  
Fidèle à son engagement d’être au plus proche du terrain, le CROS a toujours maintenu des actions 
concrètes qui visent à favoriser davantage l’accès à la pratique physique et sportive pour toutes et tous, dans 
le cadre de la délégation Éducation et Citoyenneté. 
Dans ce contexte, le développement des événements de « Sport en… » se poursuit dans les îles-de-loisirs 
franciliennes, en se réinventant régulièrement pour répondre aux besoins actuels, notamment en 
s’engageant pleinement dans une optique de développement durable et écoresponsable.  
Je me félicite d’avoir toujours encouragé le maintien avec la proximité, car elle contribue à aider nos Ligues 
et Comités régionaux à promouvoir leurs activités auprès de nouveaux publics, en particulier ceux éloignés 
d’une pratique régulière et encadrée, à savoir les jeunes issus des QPV, notamment les filles, mais 
également celles et ceux issus des milieux ruraux, du milieu carcéral et en situation de handicap.  
L’année 2019 a aussi été marquée par un rapprochement étroit avec le CPSF, qui a détaché un référent 
territorial auprès de chaque CROS avec pour mission le développement des pratiques pour personnes en 
situation de handicap. Je souligne à cette occasion la création pour le CROS d’un nouveau Sport en, le 
Sport’en’semble, qui va permettre une pratique sportive partagée de publics valides et en situation de 
handicap.  
Toujours soucieux de répondre aux préoccupations actuelles, le CROS a plus que jamais vocation à 
rassembler les Ligues et Comités autour de projets transversaux, notamment dans la lutte contre les 26 types 
de discriminations et nous mettrons tout en œuvre pour multiplier les actions en ce sens afin de lutter au 
quotidien contre toute forme d’intolérance. 
En ce début d’année, le sujet des violences sexuelles a levé un voile sur des pratiques non conformes aux 
valeurs du sport, permettant une prise de conscience bien nécessaire, et à ce titre, le CROS Île-de-France a 
récemment mis en place une commission spécifique sur ce sujet.  
Par ailleurs, nous poursuivons notre engagement aux côtés de nos partenaires institutionnels, pour la lutte 
contre la radicalisation dans le sport et pour la promotion de la laïcité et des valeurs de la République.  
 
La délégation Santé et Bien-être, vient d’accueillir avec joie son nouveau médecin-conseil, Patricia Ribinik. 
Ce secteur prend également toute sa place dans la politique actuelle, au travers de nombreux ateliers 
dispensés dans les écoles et les collèges pendant la Semaine Olympique et Paralympique, de tests sport-
santé réalisés sur de multiples événements et de notre implication à l’évènement national Sentez-Vous Sport.  
 
Concernant la délégation des Politiques publiques et du Haut niveau, je me réjouis que le CROS et 
l’Association des maires d’Île-de-France soient pleinement associés, permettant ainsi d’œuvrer au plus près 
des collectivités territoriales de proximité pour développer des axes communs au bénéfice du sport francilien.  
Le CROS affiche toujours son soutien aux pôles espoirs d’Île-de-France et aux athlètes de haut niveau 
associés, en maintenant un contact étroit avec le CREPS Île-de-France, le CDFAS du Val-d’Oise et le CNSD. 
J’en profite ce soir pour remercier ces trois établissements pour les travaux communs toujours plus ambitieux 
que nous partageons. La mise en place d’une politique territoriale du haut niveau portée par le CREPS Île-
de-France à partir du 1er janvier 2021 permettra également de renforcer encore plus notre collaboration, et 
je m’en réjouis.  
Je tiens à avoir une pensée particulière pour les athlètes de haut niveau, qui ont dû s’adapter avec le report 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2021. 



  

 

Enfin, concernant la délégation en charge de la formation, le confinement nous a montré que les formations 
en distanciel étaient une réponse attendue et adaptée à notre public, ce qui nous engage à nous orienter 
pour la saison prochaine vers un programme mixte alliant des formations en distanciel et en présentiel.  
 
Comme vous pouvez le voir, les quatre délégations ont pris un positionnement qui se veut large, attractif et 
balayant un ensemble conséquent de missions.  
Pour tout le travail effectué et celui déjà engagé, je remercie vivement les quatre Vice-présidents de ces 
délégations et leurs équipes : Jamel Sandjak, Dominique Bret, Christian Auger et Bernard Bruche.  
 
Il est vrai que la période post-Covid va nous demander d’être encore davantage à la hauteur des enjeux qui 
nous attendent.  
Aussi dans ce nouveau cadre, il apparaît nécessaire que les territoires soient au centre des nouvelles 
politiques mises en place. Cette décentralisation dont a récemment parlé le Président de la République doit 
aussi trouver un écho dans notre Mouvement, tant il est aujourd’hui primordial d’être au plus proche du 
terrain. Les relations entre nos structures doivent être basées sur la souplesse, l’écoute et le soutien afin de 
renforcer davantage le modèle existant.  
C’est à nous de promouvoir ce nouveau système afin de répondre au mieux à la crise et d’être au plus proche 
des attentes des pratiquantes et pratiquants.  
L’attention doit être particulièrement portée aux clubs surtout dans le contexte actuel. On sait que c’est là 
que les destins de chacun se forgent. Du Club à la Fédération, chaque strate est importante et il est 
indispensable de toutes les mettre en valeur. 
Au cours des dernières semaines, des projets innovants et solidaires ont vu le jour et vont se développer. Je 
me réjouis de la réactivité de notre Mouvement qui a su s’adapter et même se réinventer, pendant le 
confinement au travers de vidéos et de tutos puis, par l’intermédiaire des CDOS, par leur engagement dans 
les 2S2C, qui ont mis en lumière un sport solidaire : sport, santé, culture et citoyenneté.  
 
À l’aube de la période estivale, je remercie le mouvement sportif pour son engagement tout au long de l’été 
dans les différents dispositifs proposés que ce soit par l’État au travers des vacances apprenantes ou au 
côté de la Région dans « Mon été, ma Région » et dans les Villages culturels et sportifs.  
Ces dispositifs vont permettre à des milliers de jeunes ne pouvant pas partir en vacances de pouvoir 
bénéficier d’une pratique sportive encadrée, et ainsi reprendre une activité physique bien nécessaire pour 
toutes et tous, avec en particulier un accueil dans les îles de loisirs.  
Il est certain que la rentrée prochaine va également être particulière, et il est pour le moment difficile d’estimer 
l’impact qu’aura la crise pour les clubs, notamment en termes de nombre de licenciés. Cependant, ces 
nouveaux concepts peuvent permettre de séduire de nouveaux publics, et l’engagement de beaucoup d’entre 
vous me rassure sur la capacité de notre mouvement à sortir de cette crise sans être trop affaibli.  
Nous sommes des sportifs et donc des battants. 
Dès la rentrée scolaire, les licenciés USEP et UGSEL des classes de CM1 et CM2 pourront découvrir des 
activités sportives en club grâce à la mise en œuvre par le CNOSF du dispositif de la carte passerelle.  
L’outil Mon club près de chez moi, porté par Be Sport, est une plateforme digitale qui permettra au sport 
d’être le ciment de toutes les générations en répondant à l’ensemble de la population. 
C’est assurément un véritable relai de promotion et de communication pour les structures de notre famille 
Olympique et sportive. 
Soyez assurés que le CROS assume pleinement son rôle de tête de réseau pour faire connaître et vous 
encourager à rejoindre tout dispositif de développement, en s’appuyant sur les 8 CDOS, à charge aux Ligues 
et Comités régionaux d’en assurer la transmission à leurs propres structures déconcentrées.  
Bien sûr, tout reste encore à construire et le chantier est grand. Je suis cependant convaincue qu’il nous faut 
être plus unis que jamais, que nous devons nous serrer les coudes, pour affronter ensemble l’avenir. J’ai la 
certitude qu’ainsi, nous en sortirons assurément grandis. 
 
Comme vous le constatez, les chantiers en cours au CROS sont nombreux et se veulent répondre aux 
multiples attentes de toutes les franciliennes et tous les franciliens.  
Pour mener à bien l’ensemble de ces actions, nous avons la chance de pouvoir compter sur nos partenaires 
institutionnels. La confiance réciproque qui s’est installée entre nous permet aujourd’hui un engagement total 
dans les actions communes, et je les en remercie très sincèrement en ce jour d’Assemblées générales.  



  

 

Leur accompagnement fidèle pendant cette période difficile nous a également été d’un grand réconfort.  
Consciente de leur fidèle soutien, je tiens à remercier 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 et 
tellement précieuse, ce qui a permis une mise en œuvre des actions adaptées à notre spécificité régionale, 
et d’effectuer un travail de très grande qualité. J’ai toujours mesuré notre chance et n’ai jamais manqué de 
le rappeler, aussi j’adresse aujourd’hui mes plus vifs remerciements à Michel Cadot, Préfet de la Région Île-
de-France, préfet de Paris, pour son écoute et ses engagements ambitieux au service du mouvement sportif. 
J’y associe bien sûr Éric Quenault, notre Directeur Régional, et toute l’équipe de la DRJSCS d’Île-de-France, 
avec qui les relations sont empreintes d’amitié et de plaisir très partagé de travailler ensemble. 
Leur soutien renouvelé tout au long de la crise, et leur suivi attentif des demandes et des problématiques du 
mouvement sportif francilien, ont permis une reprise sportive plus rapide, notamment grâce à leur demande 
appuyée de réouverture de nombreux espaces de pratique sportive. 
Comme vous le savez, le 1er janvier prochain, la DRJSCS va prendre une autre dimension, avec la création 
d’une délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport (DRAJES), placée sous la 
direction du Recteur de Paris Île-de-France, ce qui favorisera le rapprochement entre Sport et Éducation 
Nationale. 
Par ailleurs, le Conseil Régional d’Île-de-France, par sa fibre sportive affirmée et volontariste, est un 
partenaire incontournable, pour soutenir les actions portées par le CROS et l’ensemble de toutes nos 
structures. Au nom de tout le mouvement sportif francilien, je remercie particulièrement sa Présidente Valérie 
Pécresse, pour son soutien financier mais surtout pour sa volonté d’appuyer le mouvement sportif francilien 
fédéré, concrétisant son aspiration à toujours positionner le sport comme une pièce maîtresse de sa politique 
régionale. Pendant la période de confinement, son soutien sans faille à notre mouvement sportif, exprimé 
dès le mois d’avril, nous a engagés avec optimisme vers un avenir partagé et serein.  
J’adresse également mes remerciements les plus chaleureux à Patrick Karam, qui nous a accompagnés 
avec passion et détermination et a pleinement relayé la politique portée par la Présidente.  
Dans cet esprit de toujours mobiliser davantage et de permettre des actions efficaces, je souhaite que 
l’accompagnement du CROS Île-de-France s’opère avec le même respect et engagement auprès de 
l’ensemble des 84 Ligues et Comités franciliens, qu’ils soient Olympiques, sportifs, affinitaires, multisports, 
scolaires et universitaires.  
 
Chaque Ligue, chaque Comité est unique pour le CROS Île-de-France, et de ce fait, un maillon 
incontournable du développement du sport sur le territoire francilien.  
Le CROS Île-de-France, par ses missions diverses et variées, contribue aux travaux avec de nombreuses 
institutions régionales, et je profite de ce temps fort annuel pour remercier de leur collaboration notamment 
le MADIF, l’ARS, l’ARFA, l’AMIF, la CRESS, la CRIES, l’IRDS, l’AFCAM, la DISP, le Cercle Pierre de 
Coubertin, le Comité Régional pour un Sport sans Violence et pour le Fair-play, l’ANDES et le CIDJ  entre 
autres, avec lesquels nous tissons, depuis de nombreuses années, des liens étroits au bénéfice de notre 
développement. Je souligne la collaboration renforcée avec le Ceser Île-de-France, deuxième chambre 
régionale représentant la société civile, qui s’appuie sur le mouvement sportif francilien au travers du CROS 
et du Comité régional handisport. À ce titre, je remercie son Président Éric Berger pour l’importance qu’il 
accorde au sport dans les travaux de cette instance. 
Pour conclure, je renouvelle mes plus vifs remerciements à nos partenaires, à tous ceux qui nous font 
confiance, car leur engagement à nos côtés est pour nous un gage de confiance.  
Bien sûr, je souhaite également remercier grandement notre organe de tutelle, le CNOSF, car nous savons 
pouvoir compter sur l’aide fidèle et régulière de Didier Seminet, notre Vice-président en charge des territoires 
et du pôle Sport et territoire, qui assure un contact étroit et permanent avec le CROS Île-de-France.  
Tous mes remerciements à vous, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de Ligues et 
Comités régionaux, auxquels j’associe la Présidente et les Présidents de CDOS, avec qui les relations sont 
franches, régulières et efficaces.  
Mes remerciements appuyés aux Présidentes et Présidents de Commissions et à leurs membres, ainsi 
qu’aux bénévoles du CROS, toujours très dévoués et disponibles pour accompagner notamment nos actions 
concrètes de terrain. Chacune et chacun est un maillon essentiel à la réussite des projets.  
Je souhaite également remercier tout particulièrement les élus du Bureau exécutif et du Conseil 
d’administration du CROS. Leur dévouement quotidien pour faire vivre le sport francilien et accompagner les 
publics les plus fragiles les honore et je souhaite leur dire un immense bravo !  



  

 

Enfin, remercier l’ensemble du personnel du CROS, car 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.  
Cette bonne entente entre tous, élus, bénévoles et salariés, mérite d’être soulignée car elle relève d’une 
grande chance, qui est fortement appréciée.  
 
La devise du CROS Île-de-France est de soutenir toujours activement toutes les initiatives en faveur du sport 
pour toutes et tous, à tous les âges de la vie.  
C’est pourquoi, nous nous y engageons toujours avec force et passion. 
 
Pleinement mobilisés au quotidien, c’est ensemble, et uniquement ensemble, que nous réussirons à faire du 
sport francilien un modèle de développement.  
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
 
Rapport d’activité du Secrétaire Général, Cédric Gosse ** ANNEXE 1 ** 
 
Le Secrétaire général, Cédric Gosse, présente aux membres de l’Assemblée générale l’activité des 
délégations et de leurs commissions sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 

Vote n°2 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient : 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Rapports financiers ** ANNEXE 2 ** 
 
Le Trésorier général, Michel Abravanel, présente le compte de résultat et le bilan de l’exercice clos au 31 
décembre 2019. 
 
Le Commissaire aux comptes, Laurent Chavane – cabinet Mazars, présente son rapport. 
 

Vote n°3 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient : 

Le rapport financier et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
Affectation du résultat 
 
Le Trésorier Général, Michel Abravanel, présente l’affectation du résultat. 
 

Vote n°4 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient : 

L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité. 
 
 
Quitus au Conseil d’administration 
 

Vote n°5 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient : 

Le quitus est donné à l’unanimité au Conseil d’administration. 
 



  

 

Budhet prévisionnel 2021 
 
Le Trésorier Général, Michel Abravanel, présente le budget prévisionnel 2021. 
 

Vote n°6 
Avec 3 voix d’abstention, le budget prévisionnel 2021 est approuvé par la majorité des votants à 99%. 

 
 
Barème des cotisations 2021 
 
La Présidente rappelle que le CROS Île-de-France est là pour ses adhérents et que, pour cette raison, les 
barèmes inchangés depuis 2018 n’augmentent pas de plus de 1%.  
 

Vote n°7 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient : 
Le barème des cotisations 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
Déménagement du siège du CROS Île-de-France 
 
La Présidente indique que différentes opportunités pourraient permettre au CROS Île-de-France de s’installer 
à moindre frais dans des locaux toujours à Paris ou au sein de la petite couronne.  
 

Vote n°8 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient : 

Mandat est donné au Conseil d’administration en cas d’opportunité de déménagement du siège du CROS 
Île-de-France à l’unanimité. 

 
 
Sans autre question des membres présents de l’Assemblée générale, la Présidente clôt l’Assemblée 
générale ordinaire 2020 à 20h30. 
 
  



  

 

Assemblée générale extraordinaire 
 

L’Assemblée générale extraordinaire est réunie le 25 juin 2020 pour statuer sur les nouveaux Statuts et le 
nouveau Règlement intérieur du CROS Île-de-France. 
 
L’Assemblée générale était présidée par la Présidente du CROS Île-de-France, Evelyne Ciriegi. Elle a débuté 
à 20h30. 
 
Étaient présents 
 

 
 
 
CDOS Franciliens : 
 

 
 
 
Invités : 
 

 
 
 
Commission de surveillance : Identique à l’assemblée générale ordinaire 2020. 
 

AFCAM CONTENSOUX Dominique Léo Lagrange DAWIDOWICZ Jean-Jacques
Arts Énergiques et Martiaux Chinois MARTY Philippe Lutte et DA AUDEBERT Olivier
Badminton CONTOZ Valérie Montagne et Escalade RIVERA Patrick
Baseball, Softball et Cricket KERBECHE Frédéric Natation BEURRIER Jean-Jaques
Basketball AUGER Christian Parachutisme COLOMBET Marie-France
Billard MESNY Patrice Pentathlon Moderne HERNANDEZ Gilbert
Bowling et Sport de Quilles BOTTECHIA Nicole-France Retraite Sportive GRUNENWALD Jean-Claude
Clubs Alpins de Montagne HENRION François Roller et Skateboard SAULNIER Fabien
Clubs de la Défense BOSSUS Fabien Rugby GRILL Florian
Clubs Omnisports ESCOBAR Fernand   Savate, Boxe Française et DA SZENICER Alain
Course d'Orientation BRET Dominique Ski Nautique et Wakeboard DELACOUR Philippe
Cyclisme MAILLET Jean-François Sport Adapté HENNEBELLE Bruno
Cyclotourisme BONTEMS-GERBERT Evelyne Sport Universitaire FROUSTEY Jean-François
Equitation CIUCCI Florence Sports pour Tous JOUBERT Jean-Paul
Escrime DUVAL-DESTIN Laurence Taekwondo BOROT Jean-Noël
Flying Disc BALUSSOU David Tennis FROISSART Patricia
FSCF GRUSS Etienne Tennis de Table BEAUSSART Patrick
Golf LE COZ Philippe Tir COLLOT Bernard
Gymnastique MESRAR Malika Tir à l'Arc BRUCHE Bernard
Haltérophilie - Musculation GIRARD Bruno Triathlon GOSSE Cédric
Hockey NORDMANN Frédéric UNSS Île-de-France (Créteil) SEVERE Cédric
Joinvillais CANTON-POUBLET Valérie Voile LAIGLE Alain
Karaté et DA BOULET Philippe Vol en Planeur (ex Vol à voile) BOURA Marc
Kick boxing, Muaythaï et DA ALLOUACHE Nadir

CDOS 75 LAFERRIERE Frédéric CDOS 93 GIEL Bruno
CDOS 77 HUET Francis CDOS 94 LEGUY William
CDOS 78 REDON Jean-Claude CDOS 95 PETIT Dominique
CDOS 92 DI-MEO Jean

CROS Île-de-France * Conseil d'adminitration ADAM Paul CROS Île-de-France * Bureau exécutif JOMIN Michel
Région Île-de-France BENKORBA Karim CROS Île-de-France * Commission LAFFLY Jean-François
Région Île-de-France BERGER-AUMONT Valérie CROS Île-de-France * Commission LANGLAIS Jean-Pierre
CDOS 75 CHATREFOU Mathias CROS Île-de-France * Commission MATHIEU Gilbert
Cabinet Mazars CHAVANE Laurent IRDS PEUVERGNE Claire
CROS Île-de-France * Bureau exécutif CHEVALIER Yanik CROS Île-de-France * Commission PONSON-SACQUARD Pascal-Pierre
CROS Île-de-France * Bureau exécutif CIRIEGI Evelyne DRJSCS Île-de-France QUENAULT Eric
CROS Île-de-France * Commission CREPS Gérard CROS Île-de-France * Bureau exécutif RICHARD Marie
CROS Île-de-France * Commission DAUNE Denis CROS Île-de-France * Bureau exécutif SALLEM Ryadh
CROS Île-de-France * Conseil d'adminitration DUBOIS-VINCENT Véronique CROS Île-de-France * Délégué Présidente SAPIENCE Alain
Comité IDF Gym ESCAFRE Denis CNOSF SEMINET Didier
CROS Île-de-France * Commission GRANDIERE Jean-Paul ANOF TERRIEN-CONQUES Valérie
ANDES GREGOIRE Pierre CPSF URBAN Thomas



  

 

Le Secrétaire Général du CROS Île-de-France, Cédric Gosse, annonce que 47 adhérents du CROS Île-de-
France sont présents soit 56%. Avec 250 voix représentées pour un total de 405 voix – soit 62% – le quorum 
est atteint.  
 
La Présidente du CROS Île-de-France, Evelyne Ciriegi, déclare l’Assemblée générale extraordinaire du 25 
juin 2020 officiellement ouverte. 
 
 
En introduction, la Présidente indique que dans une volonté d’harmoniser les textes statutaires de ses 
organes déconcentrés, CR(DT)OS, le CNOSF a proposé à toutes ses structures des textes types. 
 
Il est précisé aux membres de l’Assemblée générale du CROS Île-de-France que ses nouveaux textes ont 
été scrupuleusement étudiés par la commission juridique du CROS Île-de-France. Il en ressort qu’au niveau 
du CROS, les changements sont mineurs, l’association ayant déjà approuvée des nouveaux textes lors de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2017. 
 
 
Statuts du CROS Île-de-France 

 
Le projet des nouveaux Statuts du CROS Île-de-France est présenté aux membres de l’Assemblée Générale. 
 

Vote n°1 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient : 

Les nouveaux Statuts du CROS Île-de-France sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
Règlement intérieur du CROS Île-de-France 

 
Le projet de nouveau Règlement intérieur du CROS Île-de-France est présenté aux membres de l’Assemblée 
Générale. 
 

Vote n°2 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient : 

Le nouveau Règlement intérieur du CROS Île-de-France est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
Sans autre question des membres présents de l’Assemblée générale, la Présidente clôt l’Assemblée 
générale extraordinaire du 25 juin 2020 à 21h00. 
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Préambule 

 
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. 
 
 

Évolution de l’organisation administrative 

 
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. 
 
 

Activité du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration 

 
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. 
 
 

Activité des Délégations et commissions 

 
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. 
 
 

Activité des Délégations et Commissions 

 

Délégation Sport & Santé et Bien-être 
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. 
 
 

Délégation Sport & Politiques publiques et Haut niveau 
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. 
 
 

Délégation Sport & Éducation et Citoyenneté 
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. 
 
 

Délégation Sport & Professionnalisation 
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. 
 
 
Commissions transversales 
 
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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Conseil des Présidents 
 
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. 
 
 

Conclusion 

 
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. 
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Madame la Présidente de Région représentée ce soir par Valérie Berger-Aumont.  
 
Mesdames et Messieurs les Présidents des Ligues et Comités Régionaux, 
Monsieur le Commissaire aux Comptes, 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 
J’ai à nouveau l’honneur et la responsabilité de vous présenter le rapport financier du CROS Île-de-France 
de l’exercice 2019. 
 
Les documents détaillés ont d’ores et déjà été transmis par e-mail aux Ligues et Comités adhérents, ils 
sont également en ligne sur le site internet du CROS Île-de-France. 
 
Vous en avez maintenant l’habitude ; plutôt qu’une lecture exhaustive et rébarbative de ces documents, 
je vous propose de les commenter à partir d’une présentation synthétique et, bien entendu, de répondre 
ensuite aux questions que vous souhaiteriez poser. 
Cette présentation sera également mise en ligne sur le site internet du CROS Île-de-France dans les tous 
prochains jours.  
 
 

Bilan 2019 

 
Quelques mots tout d’abord sur le contexte qui a prévalu tout au long de cet exercice. Après une première 
année de mandat compliquée par une situation de trésorerie extrêmement tendue, le CROS Île-de-France 
a pu retrouver un rythme de croisière plus régulier aux plans organisationnel et financier. 
De ce fait, la nécessaire évolution de notre organisation a pu s’opérer en douceur, accompagnée par une 
trésorerie équilibrée si ce n’est confortable. 

 
Le compte de résultat synthétique qui vous est présenté maintenant vous permet d’apprécier le chemin 
parcouru. 
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L’exercice 2019 est marqué par un retour à l’équilibre financier, avec un excédent de 46 683€, à comparer 
avec le déficit de 2 050€ en 2018 et celui de 24 656€ en 2017 dont je rappelle qu’il intégrait un résultat 
exceptionnel positif de 22 113€ correspondant à la reprise de provisions anciennes. 
Des circonstances particulières, telle l’organisation de la Journée Olympique du 22 juin, dont le CROS a 
été l’instance de portage, et les charges et financements qui les ont accompagnées affectent la 
présentation des comptes en majorant à la fois les produits et les charges de l’exercice. 
Ainsi, la seule journée Olympique avec un budget de 273 000€ représente un quart (27% pour être plus 
précis) des charges de l’exercice. 
 
Néanmoins la recherche systématique des économies possibles, structurelles comme fonctionnelles, 
initiée en 2018 dans le but d’abaisser notre point mort, s’est poursuivie en 2019. Elle s’est accompagnée 
de la recherche volontaire de nouveaux produits d’exploitation directs (formation par exemple) ou de 
subventions complémentaires, en lien avec les actions mises en œuvre par le CROS Île-de-France. 
 
En conséquence, une fois neutralisé l’effet « comptablement dopant » de la Journée Olympique, on 
constate une progression de 32% des produits pour une augmentation de 24% des charges, un différentiel 
de 8 points qui explique le résultat de l’exercice. 
Soyons réalistes : tout à une fin et il ne serait pas raisonnable de projeter le maintien de tels rythmes dans 
l’avenir. 
 

 
Comme vous le voyez sur cette diapositive, le total des ressources dont nous avons disposé en 2019 pour 
financer nos activités s’est monté à 1 069 195€. 
 
Elle fait clairement ressortir notre incontournable dépendance des subventions publiques qui financent les 
actions mises en œuvre pour répondre aux demandes de l’État, de la Région et du CNOSF. À cet égard, 
je ne peux que rappeler et déplorer l’interdiction qui nous est imposée, sans compensation par le CNOSF, 
de poursuivre notre partenariat historique avec le Crédit Mutuel et même, potentiellement, d’en développer 
d’autres, en raison de la cession des droits en matière de communication au COJOP Paris 2024, alors 
même que nous nous appliquons à renforcer nos ressources propres pour réduire cette dépendance et la 
vulnérabilité qu’elle entraîne. 
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Vous pouvez visualiser sur cette diapositive le poids relatif des principaux contributeurs en 2019.  
 
En excluant le cas ponctuel de la Journée Olympique, en gris anthracite à l’image, j’attire votre attention 
sur la part prépondérante de l’État via l’AnS qui représente un tiers de nos ressources avec un montant 
de 356 298€ toutes subventions confondues, mais aussi sur le soutien considérable et surtout continu que 
nous apporte la Région Île-de-France avec une subvention de 138 000€. 
 
L’État à nouveau, via le ministère de la Justice, est notre troisième contributeur avec la subvention de 
140 000€ accordée dans le cadre du programme sportif d’aide à l’insertion des personnes sous main de 
justice, un programme conduit essentiellement par les CDOS, pour lequel le CROS joue un rôle de 
coordination et de « boîte à lettre financière » en raison de son statut de tête de réseau.  
 
Le CNOSF, mentionné pour mémoire, participe en 2019 à hauteur de 1% au budget de son organe 
déconcentré avec un montant de 10 500€ aux frais de personnel en lien avec le poste de coordinateur 
territorial dévolu, à temps partiel, au CROS Île-de-France ainsi que pour la construction du PST. 
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Comme vous pouvez le voir, nos ressources propres reposent essentiellement sur : 

• Les cotisations reçues des Ligues et Comité Régionaux, 40% du total. 
• Les inscriptions aux sessions de formation que nous organisons au titre de la formation générale 

et de celles du Sport Santé représentent 35% du total. 
• Les participations immobilières correspondant à l’occupation d’une partie de nos locaux et de la 

logistique qui s’y rattache, par 2 structures, dont la Ligue Île-de-France de Roller et Skateboard. 

 
Nos ressources étant identifiées, je vous propose de voir comment elles ont été employées. 
 
Sur un total de 864 476€, les frais de personnel représentent 231 463€, soit 27% des charges 
d’exploitation. Les frais de logistique (loyers, charges, informatique, supports administratifs, etc.) pèsent 
pour 91 632€, 11% du total. Les prestations quant à elles s’élèvent à 32 880€, déduction faite des 
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273 000€ de la Journée Olympique. Ces trois agrégats donnant une indication de notre point d’équilibre, 
à hauteur de 355 975€ soit environ un tiers de notre budget. 
 
Et donc, en conséquence… 
 

 
…le résultat 2019 arrêté à 46 683€ soit 5,8% des produits, hors Journée Olympique. 
 
Passons maintenant au Bilan. 

 
 

Au niveau de l’actif, peu de remarques : les variations de l’actif circulant correspondent pour l’essentiel 
aux subventions échues restant à percevoir au 31 décembre dont la subvention régionale au titre de la 
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formation, à hauteur de 45 000€ et le solde de la subvention complémentaire accordée par la Région au 
titre de la Journée Olympique. 
 

 
Au passif, à noter la baisse du report à nouveau, amputé du résultat déficitaire de 2018, et la réduction du 
déficit de 24 656€ en 2017 à 2 051€ en 2018.  
 

 
Si notre vulnérabilité perdure en raison des dates tardives de versement des subventions, que connaissent 
bien la plupart d’entre vous, le redressement amorcé en 2018 s’est poursuivi. On le visualise sur ce tableau 
qui nous amène désormais à un fonds de roulement de 68 jours. L’objectif reste de pouvoir parvenir à 
terme à une couverture de l’ordre de 6 mois d’exploitation compte tenu des calendriers de versement des 
subventions institutionnelles. 
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Enfin, pour que l’image soit complète, vous pouvez mesurer sur cette diapositive la part que représente 
chacune des 4 délégations :  

• 40% pour l’Éducation et la Citoyenneté ; 
• 16% pour la Professionnalisation ; 
• 35% pour les Politiques publiques et le Haut niveau ; 
• 9% pour le Sport Santé. 

Ces 4 délégations représentant plus des trois-quarts du budget global du CROS Île-de-France. 
 
 

Rapport du Commissaire aux comptes 

 
Je vais maintenant passer la parole à notre Commissaire aux comptes, Laurent Chavane, qui va vous 
donner lecture de ses rapports. Puis après avoir répondu à vos questions éventuelles, nous soumettrons 
à votre vote l’approbation des comptes 2019 et l’affectation du résultat au compte de report à nouveau. 
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Budget prévisionnel 2020 

 
Je précise, et ce sera réaffirmé dans la suite de la présentation que le budget a été établi et approuvé par 
le Conseil d’Administration avant l’épidémie de la Covid-19. 
Il sera immanquablement affecté par les conséquences de celle-ci et nous aurons donc à actualiser ce 
budget dès la reprise effective, probablement en septembre. 
 
La construction du budget 2020 a été élaborée dans un souci de prudence, en ne prenant en compte que 
des produits raisonnablement assurés et l’ensemble des charges probables. 
 

 
Ainsi l’objectif fixé pour nos produits en 2020, avant l’épidémie de la Covid-19, se monte à 654 900€ 
anticipant une situation tendue au niveau des subventions publiques allouées au sport. 
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Nous anticipons pour 2020 un total de 568 500€ de subventions, en baisse de 14%. 
La diapositive vous donne un aperçu de la ventilation des subventions anticipées et leur comparaison par 
rapport aux deux exercices précédents, hors incidence de la Journée Olympique du 22 juin 2019. 
Dans un budget en baisse de près de 14% vous pouvez remarquer une nouvelle augmentation de la 
subvention globale de la Région Île-de-France, marque de son soutien et de la qualité des partenariats 
mis en œuvre régionalement. 
Vous noterez également le maintien de la subvention du ministère de la Justice consacrée au programme 
pénitentiaire qui nous a été confirmé lors de la dernière réunion de son comité de pilotage. 
 

 
Nous anticipons une baisse de nos produits d’exploitation, dans une hypothèse de maintien des 
cotisations au niveau de 2019, de participations réduites aux sessions de formation, de maintien des 
participations immobilières et, faut-il le rappeler de l’impossibilité de bénéficier de partenariats privés. 
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Les charges totales sont prévues à hauteur de 654 525€, avec une répartition globalement comparable 
au réel de 2019. 

 
Le résultat de ce budget qui, je le précise a été élaboré et validé par le Conseil d’Administration avant 
l’épidémie de la Covid-19 est à l’équilibre. 
 
Il sera bien évidemment affecté par pandémie actuelle et devra donc être révisé lorsque l’ensemble des 
mesures post-confinement auront été officialisées et que la visibilité sur la seconde partie de 2020 sera 
meilleure. 
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Conclusion 

 
Avant de conclure cette présentation, je souhaite remercier l’ensemble de l’équipe du CROS Île-de-
France, son Bureau Exécutif, son Conseil d’Administration et surtout ses salariés pour le soutien de qualité 
qu’ils ont apporté tout au long de l’année aux trésoriers. 
 
Je ne peux enfin qu’associer à ces sincères remerciements Nathalie Verdier, notre expert-comptable qui 
nous assiste et nous conseille au quotidien et, bien sûr notre Commissaire aux Comptes, Laurent Chavane 
et ses collaborateurs. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


