
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

  

 

 



 
 
 
 
 
 

  

 

Assemblée générale 2021 
 
L’Assemblée générale du CROS Île-de-France portant sur l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 
a eu lieu le samedi 27 mars 2021 au Comité National Olympique et Sportif dans le plus strict 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 9h30. 
 
Étaient présents 

 
 

CDOS Franciliens : 

 

 
Invités : 

 
 
Scrutateurs : 

• Cayron-Renaux Benoît 

• Cirier Thibault 

• Desmedt Danielle 

• Leplat Jean-Loup 

• Sabater Justine 

AFCAM Île-de-France CONTENSOUX Dominique Kick boxing, Muaythaï et disciplines associées ALLOUACHE Nadir

Aviron ANDOLFI Frédéric Lutte EMELIN Daniel  

Badminton ANEST Hugo Montagne et escalade RIVERA Patrick

Basketball DURAND Marceau Natation BENELHADJ Lazreg

Boxe BOUZIANE Mouloud Pentathlon moderne HERNANDEZ Gilbert

Canoë-Kayak JOMIN Michel Retraite sportive EVRARD Patricia

Clubs alpins de montagne JOMIN Michel Roller et Skateboard CHEVALIER Yanik

Clubs de la défense BOSSUS Fabien Rugby DUBOIS-VINCENT Véronique

Clubs omnisports ESCOBAR Fernand   Savate, Boxe française et disciplines associées SZENICER Alain

Course d'orientation BRET Dominique Ski RIGOLOT Benoît

Cyclisme GOUERE José Ski nautique et Wakeboard BECKHARD Karine

Cyclotourisme MERCIER Anne-Sophie Sport adapté ASSINARE Danielle

Danse AYISSI Olivia Sport d'entreprise MANIER Alix

EPGV AMOUDRY Catherine Sport universitaire FROUSTEY Jean-François

Équitation LAMEGER Virginie Sports de glace ABRAVANEL Michel

Escrime MONTBLANC Luc Sports pour tous BRIAND Sophie

Football MONLOUIS Joëlle Taekwondo et disciplines associées MIYAHOUENOU Joël

FSCF GENDRON Bruno Tennis JAUFFRET François

FSGT FAUSTIN Stewen Tir COLLOT Bernard

Golf PERCEROU Jean-Claude Tir à l'arc BRUCHE Bernard

Gymnastique DEMAZEUX Fabrice Triathlon SAMMUT Thierry

Haltérophilie - Musculation GIRARD Bruno Twirling bâton MASSARI Nadia

Handball LASSALLE Nathalie ULM PORCHERON Thérèse

Handisport MIMOUNI Karim Union Sportive Léo Lagrange DAWIDOWICZ Jean-Jacques

Hochey sur gazon NORDMANN Frédéric UNSS CHARRIER Vincent

Joinvillais CANTON-POUBLET Valérie Vol libre MORETTE Jean-Loup

Judo et disciplines associées VACHON Roger Volley-Ball GONCALVES-MARTINS Sébastien

Karaté et disciplines associées BOULET Philippe

CDOS 77 HUET Francis CDOS 93 GIEL Bruno

CDOS 78 REDON Jean-Claude CDOS 94 PONSON-SACQUARD Pascal-Pierre

CROS Île-de-France * Conseil d'administration AUGER Christian CROS Île-de-France * Conseil d'administration GOSSE Cédric

CROS Île-de-France * Candidat BARRIERE Christian CDOS 94 LEGUY William

CROS Île-de-France * Directeur CAYRON-RENAUX Benoît CROS Île-de-France * Commission LEPLAT Jean-Loup

Cabinet Mazars CHAVANE Laurent CROS Île-de-France * Permanent MERCIER Laurence

CROS Île-de-France * Conseil d'administration CIRIEGI Evelyne CROS Île-de-France * Commission PETITBON Laurent

CROS Île-de-France * Permanent CIRIER Thibault CROS Île-de-France * Permanent RICHARD Maximilien

CROS Île-de-France * Permanent COUPRY Eloi CROS Île-de-France * Permanent SABATER Justine

CROS Île-de-France * Commission de PERETTI Gérard CROS Île-de-France * Permanent SAMSON Célia

CROS Île-de-France * Commission DESMEDT Danielle CROS Île-de-France * Candidat SOUCHOIS Matthieu

CROS Île-de-France * Conseil d'administration FROISSART Patricia Journaliste TERRINI Alexandre



 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
Le Secrétaire Général du CROS Île-de-France, Cédric Gosse, annonce que 54 adhérents du CROS Île-
de-France sont présents soit 64%. Avec 309 voix représentées pour un total de 406 voix – soit 76% – le 
quorum est atteint.  
 
La Présidente du CROS Île-de-France, Evelyne Ciriegi, déclare l’Assemblée générale ordinaire 2021 
officiellement ouverte. 
 

Approbation des procès-verbaux  
 
Le projet du procès-verbal des Assemblées générales du 26 juin 2020 est présenté aux membres de 
l’Assemblée générale.  
 

Vote n°1 
Avec 11 voix d’abstention, le procès-verbal est approuvé par la majorité des votants à 96,42%. 

 

  



 
 
 
 
 
 

  

 

Rapport moral de la Présidente 
 

Seul le prononcé fait foi 

Bonjour à toutes et tous,  
 
Vous savez combien je suis ravie de vous retrouver en présentiel. C’était un souhait qu’on puisse se voir 
aujourd’hui en vrai, car avec les visios multipliées depuis plus d’un an, on a besoin de se retrouver et c’est 
tout l’intérêt de l’assemblée générale de ce jour, qui va statuer sur le rapport d’activité, le rapport financier 
et sera suivi des élections pour le renouvellement de l’équipe dirigeante.  
Je veux remercier le CNOSF de nous accueillir dans ses locaux, car c’est la maison mère pour le CROS, 
pour tous les CROS, CDOS et CTOS de France. Nous sommes ravis de pouvoir tenir notre assemblée en 
présentiel dans ces locaux de la Maison du Sport Français.  
 
Monsieur le Délégué régional académique, cher Eric, 
Monsieur le Président, cher Denis, que je remercie de nous accueillir dans les locaux de la Maison du 
sport français, où vous êtes évidemment chacun chez vous, 
Je veux saluer la présence de Patrick Karam, qui nous a fait l’honneur de venir nous saluer tout à l’heure, 
et en même temps accueillir dans quelques instants Eric Quenault, délégué académique de la DRAJES, 
nouvel organisme qui remplace la DRJSCS.  
Ce sont nos partenaires institutionnels, et nous n’avons désormais plus de partenaires privés comme vous 
le savez tous, depuis l’annonce des Jeux à Paris, car nous sommes tenus avec les anneaux et le mot 
Olympique dans notre sigle, de ne plus avoir de partenaires privés, en dehors de ceux du COJO. Nous 
n’avons donc plus de partenaires actuellement, la mandature des Jeux 2024 n’ayant pas encore débutée.  
Je salue les Présidentes et Présidents de Ligues et de Comités Régionaux, particulièrement tous les 
nouveaux, qui sont nombreux en cette matinée et qui ont pris avec courage et audace l’envie de s’engager 
pour faire grandir le sport en Île-de-France, et surtout de mettre leurs compétences et une partie de leur 
vie au service des autres, 
Je salue également les Présidents des Comités Départementaux Olympiques et Sportifs, huit messieurs 
qui sont à la tête de ces départements, et avec qui nous travaillons particulièrement bien au sein du 
Conseil des Présidents.  
Je salue également l’ensemble des membres du Conseil d’administration du CROS Île-de-France, qui ont 
œuvré à mes côtés pendant ces 3 ans, après la réunification des Régions en 2018, et je les en remercie.  
Je salue aussi les candidates et candidats qui se présentent aujourd’hui pour cette nouvelle mandature.  
 
Je salue, bien sûr, tous ceux qui n’ont pas encore été cités et, surtout, tous les amis qui sont dans la salle.  
Je suis très heureuse de vous accueillir ici aujourd’hui, et avant de débuter ce rapport moral je voudrais 
excuser tous ceux qui ne sont pas présents ici pour raisons sanitaires, mais qui pensent à nous 
évidemment, aujourd’hui chez eux.  Notre réunion annuelle, temps fort si important du monde associatif, 
se trouvant limitée à la présence de ses membres, très peu d’invités, et vous comprendrez bien pourquoi. 
Une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui ont souffert dans leur corps des suites de la Covid-
19, en leur souhaitant un prompt rétablissement, nous avons aujourd’hui des personnes qui se présentent 
et sont atteints de la Covid et on leur souhaite, en particulier, le meilleur rétablissement possible. Beaucoup 
de tristesse aussi pour ceux qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée générale, en particulier, 
trois messieurs avec qui nous avions beaucoup travaillé : Albert Goldschmidt, ancien Président et 
Président honoraire du CDOS 95, Jean-Paul Grandière, membre du CDOS 77, élu d’Avon et 
administrateur du CFPC et René Brandy, bénévole engagé au sein des actions du CROS Île-de-France 
qui nous a aidé dans toutes les actions de terrain.  
Pour ces trois personnes, sans nous lever pour des raisons que vous comprendrez bien, je vous propose 
quelques secondes en leur mémoire.  
Je vous remercie.  
 
Je tiens à saluer toutes les personnes qui ont œuvré avec agilité et adaptation au cours de cette année si 
particulière pour que chaque discipline qui constitue le mouvement sportif francilien soit toujours à l’écoute 



 
 
 
 
 
 

  

 

du plus grand nombre. Je souligne l’action engagée et altruiste de toutes celles et ceux qui ont contribué 
à l’épanouissement du CROS Île-de-France. Qu’ils en soient ici vivement remerciés ! 
En juin dernier, nous tenions nos Assemblées générales, pour la première fois en visioconférence, avec 
l’espoir d’une sortie de crise rapide. Il n’en fut rien et nous avons encore vécu depuis le mois de juin des 
moments difficiles.   
À ce jour, la situation est encore très compliquée, voire préoccupante. Néanmoins, dans les annonces du 
20 mars dernier, le ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, 
fait entrevoir un nouveau mode de confinement, où le sport est enfin considéré comme un élément 
essentiel de vie, je le cite : « Toutefois dans ces territoires comme partout en France, l’activité sportive, 
considérée comme une nécessité pour le bien-être physique et psychique de chacun, est préservée ». Fin 
de citation. Le sport est également encouragé par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, 
et doit s’exercer en plein air, en respectant les conditions sanitaires réglementaires. 
 
Si l’Assemblée générale de juin 2020 s’est appuyée sur les actions de 2019, vous me permettrez, dans 
ce rapport moral, de rappeler les points forts positifs et encourageants à travers ces actions.  Il s’agit bien 
sûr, d’un rapport moral inédit, tant l’année en référence n’a aucun point commun avec les 50 premières 
années de l’histoire de notre structure.   
Vous le savez, de nombreux événements ont dû être modifiés, reportés, voire annulés, perturbant 
grandement nos différents projets locaux et structurants, contraignant nos associations à faire preuve 
d’une capacité d’adaptation. 
Nous nous souviendrons à jamais de ce 16 mars 2020, jour où nos vies ont basculé dans le désarroi et 
dans l’incertitude d’un devenir jusqu’ici très bien huilé. Chaque instant de vie a été depuis vécu en étant 
toujours conscient de la nécessité de se protéger pour protéger l’autre. Nous avons heureusement pu 
nous appuyer sur un fort contexte de solidarité et d’entraide, qui sont des valeurs essentielles et 
intrinsèques des acteurs du monde sportif. En ce sens, de nombreuses initiatives ont été mises en place 
par nos structures, pour réinventer et continuer de faire vivre notre mouvement. Aussi, je tiens à vous 
saluer pour avoir démontré votre magnifique adaptation et votre total engagement, avec ce dévouement 
continu et cette passion indéfectible qui nous caractérisent, au bénéfice des licenciés franciliens, et plus 
généralement, au bénéfice de toute la société civile. 
Au vu de l’unité, de la solidarité et de la cohésion affichées pour toutes et tous depuis un an maintenant, 
je suis convaincue que, tous ensemble, nous parviendrons à sortir de cette crise, renforcés dans notre 
engagement. Faisons nôtre la devise Olympique – « plus vite, plus haut et plus fort » – en réaffirmant le 
rôle du sport, indispensable à l’équilibre de vie de chacune et chacun.  
Cette attente de reprise d’activités physiques de la part des franciliennes et des franciliens a été visible 
tout au long de cette année. Je me souviens encore de toutes celles et ceux qui ont été soudain pris de 
passion pour courir dans les nombreux espaces de verdure qu’offre notre région. Notre mouvement sportif 
a su, dans ce contexte, innover pour proposer des activités sportives, en s’adaptant à un contexte 
fluctuant. La période post-premier confinement a ainsi été le point d’orgue de cette année particulière, 
avec une multiplication de dispositifs, pour répondre à la forte demande, en particulier celle de la jeunesse.  
Aussi, dès le mois de mai, notre mouvement s’est engagé aux côtés de l’Éducation Nationale, pour 
accompagner les dispositifs mis en place, et notamment le 2S2C et les vacances apprenantes. Cette 
collaboration étroite avec l’Éducation Nationale me laisse à penser que la création de ces dispositifs 
engage les passerelles de demain en direction de la jeunesse. De nouvelles initiatives sont également en 
train de se concrétiser. Je pense ainsi à l’expérimentation d’un collectif de 15 Fédérations autour du 
dispositif « 30 minutes d’activité physique quotidienne » au sein des écoles élémentaires, à l’extension de 
la carte passerelle, initiée par le CNOSF, ainsi qu’au renforcement des classes CHASE, section sportive, 
et Génération 2024, notamment.  L’ensemble de ces mesures s’inscrira, je le souhaite, durablement dans 
l’Héritage positif de la Covid. 
 
Par ailleurs, l’activité sportive étant souhaitée quotidiennement, nos structures n’ont pas pris de vacances. 
Effectivement, pendant la période estivale permettant le sport en plein air, nos Ligues et Comités 
régionaux se sont engagés massivement dans le dispositif « Mon été, ma région », financé par la Région 
Île-de-France. Le déploiement d’une multitude d’activités sportives, encadrées par nos professionnels du 
sport, a permis à de nombreux jeunes qui ne partaient pas en vacances, de retrouver un équilibre de vie, 



 
 
 
 
 
 

  

 

au sein de leurs clubs, et un espace de liberté et d’insouciance au cœur des 12 îles de loisirs franciliennes. 
Je remercie tout particulièrement la Région Île-de-France, de son engagement, d’autant plus significatif, 
à une période où tous les secteurs étaient en difficulté, pour promouvoir et encourager le sport, 
notamment, pour les publics qui en sont les plus éloignés. Ce dispositif ayant été plébiscité par les Ligues 
et Comités régionaux sera vraisemblablement reconduit pour l’été 2021. 
 
En ce qui concerne les actions de terrain portées par le CROS Île-de-France, nous avons, au cours de 
l’été dernier, renforcé nos opérations, toujours en faveur spécifiquement des jeunes issus de Quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Ainsi, tout au long du mois de juillet, nous avons multiplié, grâce à 
l’engagement de nos équipes, le nombre de journées « Sport en ». Il n’y avait au départ que Sport en 
Filles, il y en a maintenant une multitude proposant une édition hebdomadaire, pour un total de 11 
journées, soit plus de 1 000 jeunes accueillis. Toujours en appui des actions développées par les Ligues 
et Comités régionaux sur le parasport, nous avons mis en lumière ce public par la première édition de 
Sport en’Semble, en pleine collaboration avec le Comité Paralympique et Sportif Français.   
Fort de cette dynamique estivale, nous étions prêts à nous investir sans retenue et avec un engagement 
surdimensionné pour la saison 2020/2021, aidés par des campagnes de communication de grande 
ampleur : « EnVie de Sport », « J’ai l’esprit Club », « Soutien ton club » et « Mon Club près de chez moi 
». Je vous invite d’ailleurs à découvrir une courte vidéo de présentation de ce dispositif. Lire la vidéo 
 
Cette reprise sportive tant espérée a été rapidement freinée par l’arrêt du sport, dans un premier temps 
pour les personnes majeures, puis totalement stoppée par l’annonce d’un deuxième confinement, en 
raison évidemment d’une situation épidémique à nouveau aggravée. S’en est suivie une reprise délicate 
pour l’ensemble de nos structures, avec, notamment, une perte du nombre de licenciés dans la grande 
majorité de nos clubs. Cette baisse se situe entre 25 et 30% en moyenne. J’ai une pensée particulière 
pour les sports qui ont subi de plein fouet cette crise, notamment les sports d’intérieur, qui affichent une 
baisse allant jusqu’à 50%, mettant en péril un certain nombre de clubs.  
Face à cette situation critique, le CROS Île-de-France, et l’ensemble de ses Ligues et Comités régionaux, 
se sont pleinement engagés pour peser au maximum dans le débat public. En multipliant les communiqués 
de presse, en multipliant interventions médiatiques en radio et télévision, en publiant une tribune en 
collaboration avec la Région Île-de-France : la multiplication de ces initiatives, combinée à la très forte 
mobilisation du CNOSF, a permis d’obtenir des avancées notables et plus qu’attendues. Notre priorité a 
toujours été celle de soutenir l’ensemble des Ligues et Comités régionaux, et par leur intermédiaire, les 
20 000 clubs franciliens. C’est grâce à eux et par eux que le sport reprendra avec force, pour engager 
l’ensemble de la population francilienne dans la dynamique sportive attendue, à l’aube des Jeux de Paris 
2024. 
 
Dans cette optique des Jeux, je félicite toutes nos sportives et tous nos sportifs de haut niveau, en premier 
lieu les polistes, et, notamment ceux inscrits au CNSD, au CDFAS du Val-d’Oise et au CREPS d’Île-de-
France, qui ont su se mobiliser, dans des conditions particulièrement contraignantes. Comment ne pas 
partager toute la difficulté pour des jeunes athlètes en pleine évolution, et qui se consacrent à leur sport 
sans compter ? Ils mettent entre parenthèses une partie de leur jeunesse au bénéfice de leur passion. 
Pour eux, devoir agir dans des conditions éloignées de leurs habitudes nécessite une motivation 
supplémentaire qu’il faut dégager pour être au rendez-vous des prochaines échéances compétitives. Je 
tiens ici à leur adresser tout mon soutien pour la réalisation de leurs rêves, dans un avenir le plus 
rapidement apaisé. J’associe à cet instant leurs encadrements sportifs et médicaux, mais également les 
dirigeants, les arbitres et les organisateurs d’événements, et tous les acteurs qui ont été contrariés dans 
leurs projets par cette crise.  
 
Les inquiétudes actuelles sont légitimes et partagées, mais vous l’aurez compris, je suis convaincue que 
les franciliennes et les franciliens ont envie de retrouver une pratique sportive au sein de leurs clubs qu’ils 
aiment tant. Envie de retrouver cette convivialité, cette fraternité, qui est le cœur de chaque structure 
sportive et qui nous manquent tant à nous tous. Nous serons au rendez-vous de la reprise, avec courage, 
persévérance et engagement. Notre unité sera notre force pour sortir renforcés de cette période inédite, 
conscients d’œuvrer à la reprise d’une vie dite normale mais sans aucun doute avec beaucoup de joie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ls2L0YTy6os


 
 
 
 
 
 

  

 

De nouvelles possibilités s’ouvrent à nous pour élargir nos offres, afin de répondre à une demande 
soutenue d’une pratique personnalisée, notamment concernant le volet sport santé. 
Concrétisons cette belle prise de conscience en insistant sur la multiplicité des facettes offertes par le 
sport, afin de permettre à chacune et chacun de s’y retrouver et d’avoir envie de prendre ou de reprendre 
le chemin du club dès que ce sera possible.  
 
Par ailleurs, cette année, le CROS Île-de-France s’est naturellement engagé, sur des sujets transversaux, 
avec la volonté d’améliorer le quotidien de tous les publics. Cette année a ainsi été marquée par des 
avancées importantes sur un sujet fondamental : la lutte contre les violences, les discriminations, les 
dérives et les incivilités dans le sport, et, en particulier, contre les violences sexuelles et sexistes. À la 
suite des révélations faites par Sarah Abitbol, une véritable libération de paroles a eu lieu. Le courage de 
ces femmes suscite une grande admiration, et nous nous devons d’être à la hauteur de l’enjeu, pour être 
le relais d’un accompagnement indispensable aux victimes, mais surtout pour empêcher que des actes 
inacceptables puissent à nouveau arriver dans nos clubs. Dès la Convention nationale portée par la 
ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, en février dernier, le CROS Île-de-France a 
installé une commission dédiée à cette thématique, en partenariat avec le Comité Éthique et Sport. Je 
vous invite à en découvrir les axes forts de cette commission, dans cette courte vidéo. Lire la vidéo 
 
Ce sujet des incivilités et dérives s’inscrit dans le prolongement des actions déjà menées par le CROS 
concernant la lutte contre la radicalisation, ainsi que celle de la promotion des valeurs de la République, 
au service d’une citoyenneté et d’un respect d’autrui qui doit être au cœur de toute structure sportive.  
Une année inédite par la crise sanitaire, mais également marquée par des évolutions importantes de 
certaines de nos structures institutionnelles régionales, engendrant un nouveau modèle partenarial à 
reconstruire. 
 
Au niveau de l’État, en région Île-de-France, nous nous sommes félicités de la promotion du préfet Cadot, 
humaniste remarquable, devenu Délégué Interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques et aux 
grands événements et Président de l’Agence nationale du Sport, en remplacement de Jean Castex, 
devenu Premier Ministre. La nomination de Marc Guillaume, comme nouveau préfet francilien en août 
dernier, a été suivie par la mise en place de la DRAJES en remplacement de la DRJSCS, entraînant ainsi 
la création du poste de Délégué régional académique, porté par Eric Quenault, jusqu’alors Directeur 
régional de la DRJSCS.  
Par ailleurs, à la suite de la mise en place de la nouvelle gouvernance du sport au niveau national en 
2019, nous sommes maintenant à l’aube du fonctionnement effectif des Conférences Régionales du Sport 
en territoires. En Île-de-France, cette nouvelle instance de gouvernance devrait être installée au cours de 
ce printemps. Ce sera d’ailleurs certainement la dernière CRdS à se mettre en place en métropole, 6 ayant 
déjà été installées. Nous nous réjouissons de cette belle opportunité, qui fera naître des projets partagés 
par tous les acteurs du sport, et soutenus par les Conférences des financeurs. Je remercie tous les acteurs 
du mouvement sportif francilien qui ont accepté d’y prendre part, et qui s’engagent pour établir une 
véritable politique territoriale, autour d’un diagnostic suivi d’un projet sportif, qui réunira en Île-de-France 
58 titulaires, issus des collèges de l’État au nombre de 9, du mouvement sportif au nombre de 7, des 
collectivités territoriales au nombre de 31 et du monde économique et social au nombre de 11. Je vous 
invite à découvrir le fonctionnement de cette instance dans cette vidéo. Lire la vidéo 
 
Vous l’avez compris, cette nouvelle organisation, succédant au CNDS existant auparavant, entraîne 
forcément des évolutions importantes, notamment sur la gestion des crédits de l’État, désormais déléguée 
à l’Agence nationale du Sport et gérée par les Fédérations et, en ce qui concerne le CROS, par le CNOSF. 
L’Île-de-France est un territoire particulier, région-capitale, vivier économique important, et présente en ce 
sens un profil unique. Une attention particulière doit être portée pour maintenir le développement attendu 
et nécessaire à une population dense, diversifiée et particulièrement sinistrée en termes d’équipements 
sportifs et d’accès à la pratique, malgré les efforts notables de l’État et très forts de la Région Île-de-
France. 
Enfin, la gouvernance du haut niveau a également évolué. En effet, l’Agence nationale du Sport a confié 
cette responsabilité au niveau francilien, au CREPS d’Île-de-France. Je me réjouis des bonnes relations : 

https://www.youtube.com/watch?v=ny8CdmhGOls
https://vimeo.com/486892019


 
 
 
 
 
 

  

 

CREPS et CROS qui ont toujours été en harmonie, et nous nous félicitons de pouvoir poursuivre nos 
actions avec son Directeur Michel Godard, et ses équipes.   
 
Je ne terminerai pas ce rapport moral de cette fin de mandature sans vous dire combien la prochaine 
olympiade sera emprise de sport, avec l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à la maison. 
Enthousiasme, énergie et engagement seront le fil rouge de toutes nos actions, pour répondre aux trois 
grands axes portés par Paris 2024 : Engagement, Célébration et Héritage.   
Le CROS Île-de-France aura pour mission de s’engager pleinement pour faire vivre sur le territoire, les 
grands volets sociétaux portés par le COJOP Paris 2024, afin de bâtir ensemble l’avenir autour de 
l’Héritage.  
Un avenir éco-responsable, intégrant les problématiques de développement durable au cœur des actions, 
s’inscrivant dans une dynamique d’économie sociale et solidaire, en déclinant également la Charte sociale 
signée au niveau national en 2018 entre le COJOP Paris 2024 et les syndicats d’employés et 
d’employeurs. Dans cette perspective, tous les acteurs, sportifs, entraîneurs, arbitres, dirigeants, 
bénévoles, mais aussi ceux de la société civile, devront être associés.  
Un avenir également intégrant tous les publics, en profitant de l’aventure Paris 2024 et de l’Héritage 
associé, mais également autour d’une mandature inédite, qui verra se dérouler 3 Jeux Olympiques et 
Paralympiques : Tokyo en 2021, Pékin en 2022 et Paris en 2024. Aussi, la mobilisation pour une parité au 
sein des athlètes sera attendue au niveau national et donc régional. Nous nous battrons pour une meilleure 
représentation de la pratique parasportive, à l’image de la concrétisation en une seule Équipe de France 
actée par le COJOP.   
Enfin, nous attacherons une attention toute particulière à développer les liens entre sport et culture, en 
nous inscrivant dans l’olympiade culturelle portée par l’équipe de Paris 2024, afin de retrouver l’esprit des 
Jeux antiques, afin d’assurer une promotion et un héritage d’un univers semblable sur beaucoup de points 
à celui du sport.  
Pour concrétiser ces différents axes de développement, nous nous réjouissons de pouvoir œuvrer aux 
côtés des collectivités territoriales, en particulier, celles labelisées Terre de Jeux 2024, pour promouvoir 
le sport en territoire. Nous nous sommes, en ce sens, rapprochés des élus locaux en intégrant la 
Commission Sport de l’AMIF, ce qui laisse entrevoir de belles perspectives pour la réussite des Jeux au 
cœur des territoires. 
À plus court terme, après la parenthèse de vie sportive dynamisante offerte par la Semaine Olympique et 
Paralympique le mois dernier, il est temps de se projeter dès maintenant vers la Journée Olympique du 
23 juin prochain, où nous co-organiserons le Marathon de la Solidarité pour la deuxième année, un 
événement qui symbolise toute l’unité et la force du mouvement sportif francilien.  
  
Pour finir, c’est avec beaucoup d’émotion que je veux remercier ici l’ensemble des dirigeantes et dirigeants 
qui se sont engagés dans les Ligues et Comités régionaux tout au long de cette mandature, et grâce à qui 
le mouvement sportif francilien peut se féliciter de poursuivre son développement. 
Je salue l’ensemble des membres du Conseil d’administration du CROS Île-de-France, et, en particulier, 
les membres du Bureau exécutif, qui ont toujours répondu présents à toute sollicitation, associés très 
étroitement aux Présidents de commissions et à leurs membres, ainsi qu’aux bénévoles, qui, par leurs 
compétences et leur engagement quotidien, ont fait vivre des actions concrètes, permettant au CROS de 
rester au plus proche du terrain.  
 
Je souhaite également remercier les 8 présidents de CDOS, avec lesquels nous avons développé des 
actions communes au sein du Conseil des Présidents avec des projets initiés et partagés par les équipes 
de développement territorial des 4 délégations communes au CROS et aux CDOS. C’est la preuve d’une 
dynamique toujours renforcée depuis la mise en place de notre Plan Sport et Territoire en 2019.  
 
Je n’oublie pas les permanents, sans qui rien ne serait possible. Des remerciements chaleureux vont en 
direction du Directeur du CROS Île-de-France et de nos 4 Chargés de missions, dont le travail en parfaite 
symbiose avec les élus permet une réussite collective et partagée. Je souhaite à nouveau « bon vent » à 
nos trois chargés de missions qui ont démarré leur aventure professionnelle au CROS et qui ont rejoint 
récemment d’autres structures sportives : je parle ici d’Emile Benizeau, parti à la Fédération Française de 



 
 
 
 
 
 

  

 

Squash, d’Aurélien Cordeau, parti à la Fédération Française de Badminton et de Martial Boucher, 
désormais au CDOS 95. Découvrir l’organigramme 
 
Toutes les actions que nous menons existent grâce à l’accompagnement étroit de nos partenaires 
institutionnels, qui a été, comme toujours remarquable, et particulièrement apprécié par tous les dirigeants 
que nous sommes. Aussi, je tiens à souligner la fidélité de l’accompagnement du CNOSF, au bénéfice de 
ses structures déconcentrées, au travers du Président, Denis Masseglia, et du pôle DAPS, emmené par 
le Vice-président Didier Seminet, Leur soutien s’est notamment matérialisé par la tenue de réunions 
mensuelles, qui ont permis de maintenir une ligne unitaire et directrice au sein des territoires. Plus 
généralement, la bienveillance et la réactivité de l’ensemble des équipes permet un développement 
constant et profitable à tous, nous encourageant à toujours aller plus loin dans notre engagement.  
 
Au niveau régional, l’État nous accompagne, avec compréhension et efficacité, pour mener à bien nos 
projets : au niveau de la lutte contre les violences sexuelles, du sport-santé, de l’emploi, des équipements 
sportifs, mais également du suivi des subventions de l’Agence nationale du Sport ; leur accompagnement 
permet de s’inscrire dans les orientations souhaitées avec pertinence et rigueur.  Pendant toute la période 
de crise, les points d’informations hebdomadaires des services régionaux de l’Etat, pilotés de manière 
toujours pédagogique par Eric Quenault, ont permis d’assurer une bonne application des mesures 
ministérielles, de faire remonter les difficultés de terrain rencontrées dans un territoire aussi spécifique 
que le nôtre. La mise en place de mesures adaptées a été très appréciée. Les dispositifs de soutien 
proposés, et, notamment, le fonds de solidarité mis en place à l’été 2020 et prochainement renouvelé, 
nous permettent d’espérer une reprise soutenue et encouragée.  
 
Au niveau régional également, l’écoute fidèle et régulière de la Présidente de la Région Île-de-France 
Valérie Pécresse, relayée avec force et passion, comme vous l’avez vu, par son Vice-président, Patrick 
Karam, permet de porter des projets toujours plus ambitieux, à l’image de la Maison régionale des Sports 
actuellement envisagée rue Barreau dans le 13ème arrondissement, et pour laquelle nous avons été 
sollicités pour piloter la phase de recensement des besoins des structures sportives intéressées. Je 
remercie tous ceux qui s’y engagent. Cette maison va permettre de renforcer encore l’unité de notre 
mouvement. Le budget déployé aujourd’hui, en faveur du sport dans toutes ses composantes et à tous 
les niveaux, permet un rayonnement inédit sur le plan francilien, qui nous oblige à être toujours plus 
performant.  
En réponse à la crise, le maintien des subventions pour nos structures régionales et la création de 
nouveaux dispositifs d’aides à nos clubs et à nos fédérations, ont été particulièrement appréciés par les 
dirigeants que nous sommes, et ils ont permis, bien sûr, à nos structures de retrouver une certaine visibilité 
dans une période inédite et floue de ce fait.  
 
Sans pouvoir citer toute notre famille sportive francilienne chère à mon cœur, je tiens à remercier toutes 
les personnes qui se sont, de près ou de loin, engagées au service du développement du CROS Île-de-
France, et qui se retrouveront dans le livre de l’olympiade qui s’achève, qui sera remis à chacun d’entre 
vous à la sortie de cette Assemblée générale. Lire la vidéo de présentation – Découvrir le livre 
 
C’est avec une joie sincère et affichée que je termine ce mandat, en soulignant les liens qui nous unissent, 
la passion sportive qui nous anime, la persévérance et la capacité à innover pour faire venir et revenir les 
licenciés et les bénévoles dans nos actions. Soyons fiers du travail que nous avons accompli tous 
ensemble pour le sport francilien.  
 
C’est ensemble, que nous serons tellement plus forts ! Vous pouvez compter sur le CROS Île-de-France 
pour promouvoir un sport toujours plus ambitieux, au service de toutes et tous et à tous les âges de vie.  
 
Je vous remercie de votre écoute. 
  

https://www.crosif.fr/wp-content/uploads/2022/01/Organigramme-Permanents-CROS-Ile-de-France-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TeTGQUkxLoM
https://www.crosif.fr/3d-flip-book/livre-du-cros-ile-de-france/


 
 
 
 
 
 

  

 

Rapport d’activité du Secrétaire général 
 
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.  
Découvrir le rapport d’activité en vidéo en cliquant ici ou dans sa version texte. 
 

Vote n°2 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient – Rapport d’activité approuvé à l’unanimité. 

Rapports financiers du Trésorier général 
 
Le Trésorier général, Michel Abravanel, présente aux membres de l’Assemblée générale le compte de 
résultat et le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2020.  
Découvrir le rapport d’activité en cliquant ici. 
 
Le Commissaire aux comptes, Laurent Chavane – Cabinet Mazars, présente son rapport. 
 

Vote n°3 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient – Rapports financiers approuvés à l’unanimité. 

Quitus au Conseil d’administration 
 

Vote n°4 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient – Quitus donné à l’unanimité au Conseil 

d’administration. 

Affectation du résultat 
 
Le Trésorier général, Michel Abravanel, présente l’affectation du résultat. 
 

Vote n°5 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient – Affectation du résultat approuvée à 

l’unanimité. 

Budget prévisionnel 2022 
 
Le Trésorier général, Michel Abravanel, présente le budget prévisionnel 2022. 
 

Vote n°6 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient – Budget prévisionnel 2022 approuvé à 

l’unanimité. 

Barème des cotisations 2022 
 
La Présidente rappelle que le CROS Île-de-France est là pour ses adhérents et que, pour cette raison, le 
barème reste inchangé en 2022. 
 

Vote n°7 
Avec 2 voix d’abstention, le barème des cotisations 2022 est approuvé par la majorité des votants à 

99,32%. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b89YLnmM98U
https://www.crosif.fr/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-dactivite-2021.pdf
https://www.crosif.fr/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-financier.pdf


 
 
 
 
 
 

  

 

Élection du Conseil d’administration 2021-24 
 
Conformément au mandat confié par le Conseil d’administration du 03 février 2021, la commission de 
vérification a procédé à l’étude des différentes candidatures au poste d’administrateur du CROS Île-de-
France pour l’olympiade Paris 2024. 
 
Pour rappel, le rôle de la commission de vérification est de s’assurer que la procédure de candidature et 
que le processus électoral soient conformes aux Statuts et au Règlement intérieur du CROS Île-de-France 
; à ce titre, elle exerce sa mission en toute indépendance, via le mandat confié par le Conseil 
d’administration. 
 
Il est précisé qu’aucun des membres de la commission n’est administrateur du CROS Île-de-France, ni 
candidat à un poste d’administrateur lors de la prochaine Assemblée générale. 
 

a. Bureau exécutif 
Une seule liste a été reçue, elle est portée par Evelyne Ciriegi : 
 
Evelyne Ciriegi – Natation (Cat. 1) 
Présidente 

 
Dominique Bret – Course d’orientation (Cat. 2) 
Secrétaire générale 

 
Yanik Chevalier – Roller et Skateboard (Cat. 1) 
Secrétaire générale adjointe 

 
 
Michel Abravanel – Sports de glace (Cat. 1) 
Trésorier général 

 
Michel Jomin – Canoë-Kayak (Cat. 1) 
Trésorier général adjoint 

 
Christian Auger – Basketball (Cat. 1) 
Vice-président Sport & Politiques publiques et haut 
niveau 

 
Bernard Bruche – Tir à l’arc (Cat. 1) 
Vice-président Sport & Professionnalisation 

 
Véronique Dubois-Vincent – Rugby (Cat. 1) 
Vice-présidente Sport & Santé et Bien-être 

 
Nasser Gammoudi – Football (Cat. 1) 
Vice-président Sport & Éducation et Citoyenneté 

 
Philippe Boulet – Karaté et DA (Cat. 1) 
Membre 
 

Ryadh Sallem – Membre qualifié 
Membre 
 

Alain Sapience – Membre qualifié 
Membre  

 
Deux personnes étaient candidates au titre de membre qualifié : Ryadh Sallem et Alain Sapience. 
Conformément aux règles imposées par les Statuts et le Règlement intérieur, la commission a procédé à 
l’étude du curriculum vitae de chacun des candidats. Au regard de leurs expériences et avec l’accord du 
Conseil d’administration, la commission de vérification a validé sans réserve les candidatures. 
 
La composition de la liste respectant l’ensemble des règles imposées par les Statuts et le Règlement 
intérieur, avec deux réserves levées in fine par le Conseil d’administration, la commission de vérification 
a validé sans réserve la liste présentée par Evelyne Ciriegi. 
 

Vote n°7 
Aucune remarque, personne n’est contre ou ne s’abstient : 

La liste portée par Evelyne Ciriegi pour le Bureau exécutif est approuvée à l’unanimité. 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

 

b. Administrateurs élus au Conseil d’administration 
Au regard des différents dossiers, conformes aux règles imposées par les Statuts et le Règlement 
intérieur, la commission de vérification a approuvé les 11 candidatures reçues. Il est indiqué, que depuis 
cette validation, Vincent Lassalle, du Comité régional Île-de-France d’Handisport a retiré sa candidature. 
 

Catégorie 1 : Vote n°9 
Virginie Lameger - Équitation 
288 voix * élue 
 

Roger Vachon - Judo 
273 voix * élu 
 

Matthieu Souchois - Badminton 
265 voix * élu 

Luc Montblanc - Escrime 
259 voix * élu 
 

François Jauffret - Tennis 
253 voix * élu 
 

Christian Barriere - Golf 
213 voix * non-élu 

 

Catégories 2 à 5 : Vote n°10 
Vincent Charrier - UNSS 
284 voix * élu 
 

Fabien Bossus – Clubs de la défense 
260 voix * élu 
 

Alain Szenicer – Savate, Boxe française 
238 voix * élu 
 

Nadia Massari – Twirling bâton 
196 voix * élue

Nomination du Commissaire aux comptes 
 
Le Trésorier général, Michel Abravanel, présente le cabinet Mazars comme Commissaire aux comptes 
titulaire, et le cabinet CBA, comme Commissaire aux comptes suppléant. 
 

Vote n°11 
Avec 7 voix d’abstention, les nominations des Commissaires aux comptes sont approuvées par la 

majorité des votants à 97,58%. 
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