
 

  COMITE DIRECTEUR N°69 
A Ploufragan – le 15 octobre 2015 

 
 
Nos réf : JP/CV/ComiteDirecteur/2015.10.127 
 

 
Présidence : Jacqueline PALIN 
 
Présents : P. BERTAUD - A. BIHAN MARCHAND – C. BROSSARD - Y. CLEGUER  
A. GUENET - D. GUERIN - M. KERHOAS - L. LE BORGNE - T. LE PRISE                         
G. LEBRETON – M. MORIN - JF. MEAUDE – G. MOUELLIC - J. SMITH                            
L. THOMAS 
 
Salariée : C. VINCENT 
  
Absents excusés : A. BOUGEARD - A. DURNY - Y. MORIN - J. MOY - A. TALARMIN 
  
Absents non excusés : J.C. HILLION - S. LE BRUN - Pr. ROCHCONGAR 
 
 

1 – Adoption des PV des derniers Comités directeurs n°67 et 68  

 
Le PV du Comité directeur n°67 est adopté à l’unanimité. 
Le PV du Comité directeur n°68 est adopté à l’unanimité. 
 

2 - Informations de la Présidente 

 
Le Comité directeur du CROS Bretagne et l’équipe des salariés ont présenté leurs 
condoléances à Yannick Morin. 
 
Dans le cadre des élections régionales, le CROS Bretagne enverra un courrier de 
demande d’audience aux candidats. Un groupe de travail est constitué. 
 
Le Mouvement associatif de Bretagne, dont le CROS Bretagne est membre du 
Conseil d’administration, organise le 14 novembre une journée d’interpellation des 
candidats. Le CROS Bretagne y participe. Un texte d’interpellation sera transmis aux 
candidats aux régionales. Ce document de travail sera transmis aux membres du 
Comité directeur.  
Concernant la formation mise en place par le mouvement associatif, il existe un 
fonds : le FDVA qui est ouvert uniquement aux bénévoles. Le sport pourrait se 
positionner sur le FDVA.  
 
Le CROS Bretagne envisage de rentrer au sein de la CRESS (Chambre régionale de 
l’économie sociale et solidaire) via l’emploi. 
 
Lucile Le Borgne a participé à la Journée régionale sur les valeurs citoyennes 
organisée par le Préfet et le Recteur début octobre. Les témoignages montraient 

 



essentiellement « l’intégration » des jeunes en difficulté. Le Préfet souhaite que les 
associations travaillent sur la citoyenneté. Michel Kerhoas informe que les CTS 
doivent justifier de 10 % d’actions citoyennes. 
 
La Journée régionale Sport santé sera organisée le 17 décembre à Rennes. Un 
appel à communication sera lancé pour valoriser les projets sport santé à destination 
des publics atteints de maladies chroniques non transmissibles. Vidal du sport 
CNOSF le 21 novembre. 
 

3 – Bilan CNDS 

 
Un courrier de la Présidente du CROS et des CDOS a été envoyé au Directeur 
régional informant que le mouvement sportif ne serait pas présent à la commission 
territoriale du CNDS du 13 octobre 2015. 
 

Jacqueline Palin a interpellé JM Brun et JP Siutat du CNOSF afin de demander l’état 
d’avancement du groupe de travail sur la refonte des critères nationaux du CNDS et 
donc la répartition territoriale. Si le CNOSF ne réagit pas, la Présidente du CROS 
demandera audience au Directeur du CNDS. Michel Kerhoas propose d’interpeller le 
président du CNOSF pour le rencontrer sur les deux points suivants : le financement 
des CROS et des CDOS et la refonte des critères du CNDS. 
 

Jean Smith propose dans un premier temps de travailler ensemble CROS et CDOS 
pour construire notre projet de développement. 
 

4 – CROS/CDOS 

 
Lors du dernier C5, il a été décidé que les 5 salariés du CROS et des CDOS se 
réuniraient fin octobre pour réfléchir à un travail en commun. 
 

Les CDOS 29 et 35 et le CROS ont travaillé sur un document à destination des 
métropoles afin de les rencontrer. 
 

5 – Matinée des Présidents 

 
Certaines ligues ont informé qu’elles avaient licencié pour pouvoir réembaucher et 
bénéficier de l’aide à l’emploi CNDS.  
 

De nombreuses ligues et comités régionaux étaient présents. 
 

La commission haut-niveau a présenté l’état d’avancement du diagnostic. Une 
demande a été faite aux ligues pour valider le compte-rendu des entretiens et 
compléter la base de données de la filière de haut-niveau. 
Lors de la réunion des aides aux SHN de la Région, il a été constaté que 40 % des 
athlètes admissibles aux aides de la région ne présentent pas de dossier. 
 

Thierry Le Prisé propose d’établir des familles d’organisation des filières haut-niveau. 
Michel Kerhoas rappelle que les filières d’accès au haut-niveau souffrent en 
Bretagne alors que dans d’autres régions ces filières sont mieux aidées. 
 

Concernant les mutuelles, il n’y a pas eu d’évolution car la convention collective du 
sport n’a pas encore arrêté les critères. 



6 – Inter-région Nord Ouest 

 
Les CROS et les CDOS des 4 régions se sont réunis. Trois thématiques le 1er jour : 
échanges entre les salariés, communication interne et externe, financement. 
 
Le CDOS 49 propose une courte lettre d’information interne chaque mois à 
destination des élus des comités directeurs (état des lieux des commissions). 
 
Les assises des CROS et des CDOS auront lieu à Rennes fin janvier. 
 

7 – Bilan des Hermines d’Or 

 
La date était un peu tôt dans l’année. Il a été regretté l'absence de musique. La salle 
n’est plus mise à disposition gratuitement. 
 

8 – Foire internationale 2016 

 
Le 23 septembre, une réunion d’information sur la foire a réuni de nombreuses 
disciplines. Annie a interpellé les autres disciplines pendant les Hermines. De 
nouvelles disciplines viendront : le billard, une autre ? 
 
Le 3 novembre, une réunion aura lieu avec le personnel de la Foire. 
 
 

    
La Présidente      Le Secrétaire Général 
Jacqueline PALIN      Claude BROSSARD 

 

 

 


