
 

  COMITE DIRECTEUR N° 66 
A Ploufragan – le 30 janvier 2015 

 
 
Nos réf : JP/SC/ComiteDirecteur/2015.02.014 
 

 
Présidence : Jacqueline PALIN 
 
Présents : P. BERTAUD – A. BIHAN MARCHAND  – C. BROSSARD  –  A. DURNY -                         
A GUENET – D. GUERIN – JC. HILLION – M. KERHOAS - L. LE BORGNE –                     
Y. MORIN -  J.  MOY –  Pr.  ROCHCONGAR  - J. SMITH - L. THOMAS 
  
Absents excusés : A. BOUGEARD - Y. CLEGUER  – S. LE BRUN - T  LE PRISE  – 
G. LE BRETON - M. MORIN – JF. MEAUDE - G . MOUELLIC – A . TALARMIN 
  
  
La présidente profite des derniers jours de janvier pour présenter ses vœux aux 
membres du Comité Directeur.  
  

 1 - Adoption du PV du CD du 20 novembre 2014 à Lorient  

 
Le PV est adopté à l’unanimité 
  

2 - Informations générales 

 
La présidente informe le Comité Directeur qu’une réunion de "mi- mandat" a eu lieu 
l’après midi, les vice-présidents, le secrétaire général, le trésorier et le personnel  y 
ont participé. Il s’agissait de faire un point étape et de noter les points positifs des 
actions du CROS mais aussi de constater les dysfonctionnements ou carences dans 
la gestion, d’en tirer les conclusions et de palier les défauts. Un compte rendu sera 
fourni aux membres du CD. 
 
Monsieur Barillet remplace Monsieur Caradec à la direction de la DRJSCS, il a pris 
ses fonctions le 1er janvier. Monsieur Pascal Durand , technicien à la DRJSCS assure 
l’ intérim sur le dossier "sport santé" du Docteur Trégaro qui a fait valoir ses droits à 
la retraite. 
 
Stéphane Le Brun membre du bureau en charge de la commission Haut Niveau a 
présenté sa démission du bureau en raison d’une surcharge de travail dans ses 
nouvelles fonctions professionnelles. Il reste membre du CROS. 
 
James Blateau n’étant plus membre du CROS (Il est Président de la Fédération 
Française de Gymnastique ), J. Palin demandera la confirmation de cooptation d' 
Annick DURNY (Présidente du Comité Régional de Gymnastique) lors de l’AG du 7 
mars. Annick deviendra référente "Sport Santé" au sein du CROS. 
  
Les assises des CROS, CDOS et CTOS ont eu lieu à Bordeaux et ont donné lieu à 

 



des débats animés. Les CROS ont le sentiment que le CNOSF "abandonne" le 
territoire.  Les prochains défis sont annoncés : représentativité, efficience, nouvelle 
gouvernance, rayonnement du Mouvement Sportif dans la nouvelle organisation 
territoriale à l’horizon 2020. La baisse de la dotation CNDS pour la Bretagne ( - 14,69 
% ) a été de nouveau évoquée, mais le CNOSF ne semble pas disposé à défendre 
les intérêts d’une région pénalisée pour avoir mené à bien sa politique sportive. Les 
responsables du mouvement sportif ont rédigé une motion qui sera transmise aux 
élus politiques  ainsi qu’au Ministère des Sports. 
 

Dans une lettre adressée au CROS, le Préfet a demandé au mouvement associatif 
de se réunir le 10 février à la DRJSCS pour partager un moment d'échanges sur la 
manière de mieux faire vivre le principe de laïcité et les valeurs de respect, 
de tolérance, de responsabilité et de solidarité, au travers des politiques, dispositifs 
et actions soutenus dans leur développement par l’Etat, auxquels les associations 
contribuent largement. 

CNDS : Pas de grand changement dans la gestion en 2015, cependant les sous- 
commissions ont été consultées en amont : 
 
Sport Santé, Handicap, Emploi : en 2014 peu de dossiers répondaient aux critères 
exigés, la moitié de la dotation ( 70 k€ ) n’a pas été distribuée. La DRJSCS a réuni 
les sous commissions concernées afin d’assouplir les exigences et de mieux cibler 
les besoins, les nouveaux  dossiers parviendront au CROS  prochainement. Charge 
à lui de les transmettre aux Ligues et Comités (avec le bon mode d’emploi). 
 
la Commission territoriale CNDS : Elle aura lieu le 3 mars à 14h à la DRJSCS de 
Rennes. Monsieur Barillet propose de réunir les Ligues et Comités régionaux le soir 
même au Centre Technique Henri Guérin à Ploufragan. 
 
PST : il reste en l’état, cependant la difficulté des "petites disciplines"‘ est évoquée. 
Les seuils d’attribution pourraient être revus. 
 
Apprentissage : La DRJSCS et le CROS proposent de limiter l’aide à 2000 €. 
 
CEFC : la suppression des  aides aux "clubs phares" (handball, football féminin, 
Volley ball, Basket ball… ) est annoncée par le Ministère. Le Conseil Régional 
maintient les subventions à ces structures. 
     
 

3 - Point sur les actions du CROS 

  
 Conseil du sport : 3 groupes de travail ont été créés :  
 - Economie du sport : Deux étudiants ont travaillé sur ce dossier, il sera 
 accessible sur le site du CROS. 

- Equipements sportifs : le Conseil régional a annoncé la reconduction de son 
aide. Le mouvement sportif devra lister ses priorités pour les niveaux 2 et 3 
d’équipements structurants ( la commission haut niveau a déjà listé un certain 
nombre de demandes des ligues et comités ). Réunion le 6 février à St Brieuc. 
 - Sport et éducation : organisation d’un colloque sur les valeurs du sport  le 
vendredi 17 avril à 18 h à Rennes. Management du sport en entreprises : Les 
CGPME semblent intéressées ( le sport sert à quoi ?) 



  
  CNDS Emploi : la Bretagne devrait "fournir" 100 postes .La mise en place des 
contrats d’apprentissage risque d’être très difficile à mettre en place par les petites 
structures par manque de tuteurs. 
  
Sport santé : La réunion du 9 décembre à Rennes a connu un succès certain, une 
réunion identique est prévue à l’UBO de Brest.  Le CROS souhaite axer la prévention 
sur le primaire ( gens bien portants ) - A noter que l’union régionale des professions 
de santé (URPS) est de nouveau active  
 
 Formation :  des difficultés subsistent quant à l’engagement d'AGEFOS PME  pour 
l’aide financière, le programme de formation est en conséquence gelé. 
  
 Femmes et sport : A l’occasion de la rencontre d’une équipe Américaine de football 
féminin et de l’équipe de France à Lorient le 7 février, il est prévu un débat traitant de 
la vision des américaines sur la gestion du sport en France.  
  
 Communication : La plaquette du CROS a été finalisée mais non imprimée par 
souci d’économie. Des écharpes avec le logo CROS Bretagne et des Pin’s ont été 
livrés. Le projet de création d'un pin's pour les Hermines d'Or est envisagé ainsi 
qu'un livret retraçant l’historique du CROS depuis sa création. A noter aussi la refonte 
du site du CROS. 
 
 Animation : La préparation de la Foire Internationale de Rennes (21 mars – 29 
mars) est bien avancée, 19 disciplines seront présentes. L’installation des panneaux 
supports de photos du concours seront mis en place le jeudi 19 mars (avis aux 
volontaires). 
  
 Finances : le résultat de l’exercice est de nouveau positif et se chiffre à 26 636 €. 
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 
  
 
Assemblée Générale le 7 mars 2015 à Quimper.  

  
   
La Présidente      Le Secrétaire Général 
Jacqueline PALIN      Claude BROSSARD 

 
 


