
 

  COMITE DIRECTEUR N°70 
A Rennes – le 4 février 2016 

 
 
Nos réf : JP/CV/ComiteDirecteur/2016.02.020 
 

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

1 – Adoption du PV du dernier Comité directeur n°69  

 
Le PV du Comité directeur n°69 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2 - Informations de la Présidente 

 
Réunion avec le Conseil Régional  
Les élus du CROS ont rencontré Pierre Pouliquen, Lénaïc Brièro et Thomas 
Vincensini du Conseil régional. Ceux-ci proposent de mettre en place une convention 
pluriannuelle (sur 4 ans) avec le CROS Bretagne. Le CROS fera une proposition 
pour le mois de juin.  
 
Autres sujets évoqués et sur lesquels le CROS doit faire des propositions : le Conseil 
du sport et la question du chèque sport. Le CROS a également présenté un tableau 
comparatif des budgets et des subventions attribuées aux CROS par les Conseils 
régionaux. 
 
Il a été souligné, lors de cette rencontre, que les relations avec le Campus devaient 
être revues. Il a aussi été convenu que des réunions de travail avec la Région  
auraient lieu régulièrement, la prochaine est fixée au 10 mars. Ils sont favorables à 
une CTAP sport cependant, c’est le Préfet de région qui décide. 
 
Le jury d’aide en matériel se réunira le 24 février 2016. Il y a beaucoup de 
demandes. 
 
 

 



 
Assises Nationales CROS, CDOS, CTOS 
Présentation des assises des CROS, CDOS, CTOS (cf. diaporama).  Il a été proposé 
de sanctuariser le CNDS des CROS, CTOS et CDOS au niveau du CNOSF. 
 
Comité consultatif régional (CCR) 
La première réunion du CCR, composé des 5 Présidents des CDOS et du CROS 
Bretagne, du délégué de l’interrégion Nord Ouest et d’une salariée, a eu lieu le 21 
janvier 2016. Le travail des salariées a été présenté en présence du Vice-président 
du CNOSF et de Johann Cauet. Les salariées des CDOS et du CROS se sont 
réunies pour travailler sur l’état des lieux des actions des 5 structures et faire des 
préconisations de mutualisation de travail (cf. document synthèse). 
 
En attendant le prochain CCR qui aura lieu en mars et vu l’urgence de certaines 
actions, Jacqueline propose aux Président-e-s des CDOS que les salariées se 
réunissent pour avancer sur les dossiers prioritaires : la visioconférence, le sport 
santé en milieu pénitentiaire, le développement durable des évènements sportifs et 
l’accompagnement pour e-subvention des ligues, comités régionaux et comités 
départementaux. Un mail sera envoyé aux CDOS. 
 
Jean Smith souhaite que les 5 structures avancent sur le projet de CERDS (centre 
d’expertise, de ressources et de développement du sport). Au prochain CCR, cette 
question sera mise à l’ordre du jour. 
 
Présentation du projet Cap sur Rio 
Jean-Claude Hillion fait remarquer qu’il manque le football féminin (Caroline Le Bihan 
de Guingamp). Lucien Thomas informe également que Camille Prigent sera 
ouvreuse en canoë-kayak. 
 
CNDS 
Baisse de 5,9 % de la part territoriale du CNDS en Bretagne. La composition de la 
commission territoriale ne change pas cette année. 
Question sur le CNDS équipements notamment avec le problème des nouveaux 
critères au niveau des zones carencées (ZRR et QPV). 
Les présidents de ligues et comités régionaux sont conviés le 2 mars, pour 
l’ouverture de la campagne, au centre technique Henri Guérin à Ploufragan. 
 
ESQ : Les conventions des ESQ arrivent progressivement à leur terme. Leur 
financement est à revoir. 
 
 
 

3 – Arrêt des comptes de l’exercice 2015 

 
Les comptes de l’exercice 2015 sont arrêtés. Les fiches de salaires sont 
externalisées à Profession Sport à partir de janvier 2016. 
 
 
 
 
 



4 – Travaux des commissions et actions 

 
Les rapports de commission ont été transmis. 
 
La commission territoriale formation s’est réunie fin 2015. Tous les CDOS n’étaient 
pas représentés. Certains CDOS ne sont pas d’accord avec les décisions prises. 
 
Gilbert informe de l’avancée du travail de la commission haut-niveau. Le document 
de synthèse sera finalisé pour l’AG ainsi que le document de communication. 
 
Annick Durny souhaite réunir les référents sport santé et les médecins de ligues. 
 
Annie, par l’intermédiaire de Claude, informe que la Foire Internationale s’organise 
bien et que les réunions de préparation se déroulent bien. 
 
 

5 – Adhésion du football américain 

 
Le comité directeur accepte de présenter la candidature du football américain comme 
adhérent du CROS Bretagne. 
 
 

  
La Présidente      Le Secrétaire Général 
Jacqueline PALIN      Claude BROSSARD 

 

 

 


