
 

  COMITE DIRECTEUR N° 67 
A Ploufragan – le 2 avril 2015 

 
 
Nos réf : JP/SC/ComiteDirecteur/2015.04.033 
 

 
Présidence : Jacqueline PALIN 
 
Présents : P. BERTAUD - A. BIHAN MARCHAND - A. BOUGEARD -                               
C. BROSSARD -  Y. CLEGUER -  A. GUENET - J.C. HILLION - M. KERHOAS -              
L. LE BORGNE - T. LE PRISE - M. MORIN - Y. MORIN - G. MOUELLIC - J. MOY -           
J. SMITH - A. TALARMIN - L. THOMAS. 
  

Absents excusés : A. DURNY - D. GUERIN - G. LEBRETON -  Pr. ROCHCONGAR 
S. LE BRUN 

 

Absent : J.F. MEAUDE 
  
  

1 - Adoption du PV du CD N° 66 du 30 janvier 2015 

 
Le PV est adopté à l’unanimité 
 

2 - Modification du bureau 

 
Suite à la démission de Stéphane Le Brun du bureau du CROS (pour de raisons 
professionnelles), l’intégration de Annick Durny dans le bureau est entérinée par le Comité 
Directeur.  Annick Durny est présidente de la Ligue de Bretagne de Gymnastique, elle sera 
la référente "sport-santé" du CROS. 
 

3 -  Informations générales  

 
Assemblée Générale du CROS 
La présidente  félicite le CDOS 29 pour la belle organisation de l’assemblée générale du 
CROS le 7 mars à Quimper. Elle précise par ailleurs qu’elle a reçu beaucoup d’avis 
favorables sur la nouvelle formule consistant à traiter des thèmes donnant lieu à débats 
avec les représentants de ligues, l’intervention de Jean Smith a particulièrement été 
appréciée tout comme l’intervention du maire de Quimper Monsieur Jolivet. 
 
Activités en cours 
Le CROS est actuellement sollicité sur plusieurs fronts : 

 CNDS 
 Conseil du Sport 
 Mouvement associatif ( anciennement  CPCA) 
 CRIJ 
 Sport Santé Bien-Etre ( SSBE ) 
 Campus Sport Bretagne 

 

 



 
Point étape à mi-mandat 
Le bureau et les salariées se sont réunis à Ploufragan le 30 janvier. Les thèmes suivants 
ont été abordés et les points positifs et négatifs des relations internes et externes ont été 
listés (liste non exhaustive), quelques propositions d’amélioration ont été évoquées. 
 
Projets / actions :  

- formation des dirigeants et professionnels du mouvement sportif 
- relations entre le mouvement sportif et les partenaires institutionnels 
- promotion de la santé par le sport  
- développement des sports de nature comme support de développement local 
- financement des projets sportifs bretons 
- nouvelle organisation du mouvement sportif dans les territoires 
- défense et communication sur l’apport sociétal du sport 
- contribution au développement du sport de haut niveau en Bretagne 
- valorisation du bénévolat sportif breton 
- valorisation des actions des ligues et comités 
- développement des coopérations sportives internationales. 
 

Dates à retenir  
- 17 avril : Colloque "Le sport ça sert à quoi ?" à Rennes (Conseil du Sport)  
- 28 avril : Assemblée générale du sport à Rennes ( Conseil régional ) 
- 2 octobre : Hermines d'Or à Pontivy 

 

4 - Inter Régions Nord Ouest (IRNO) 

 
Structure en période de réforme, le CNOSF semble prendre ses distances avec les 
instances régionales (CROS) et les Fédérations seraient les interlocuteurs privilégiés 
auprès du ministère au détriment des organisations départementales (CDOS). Les 
contours de la réforme territoriale ne sont pas encore bien définis  cependant, la nouvelle 
répartition géographique des territoires semble déjà poser quelques problèmes 
d’intégration. La Bretagne restant à 4 départements  n’est pas directement concernée 
mais il lui faudra néanmoins modifier ses statuts pour définir la nouvelle gouvernance et se 
résoudre à admettre de ne plus figurer dans le peloton de tête des régions.  
 
Une réunion des membres des bureaux du C5  est programmée début juin afin d’anticiper 
la réforme. 

 

 5 - CNDS           

 
Les PST doivent parvenir à la DRJSCS pour le 13 avril ( saisie en ligne ). Les dossiers 
seront gérés par la DRJSCS, sachant que 50 % sont affectés à l’emploi,  les CDOS se 
demandent quel sera leur rôle dans l’attribution. 
 
Une table ronde CROS/CDOS sur le PST est programmée à Ploufragan le 28 avril en 
journée, à l’initiative de Monsieur Barillet directeur régional. Quelques représentants du 
mouvement sportif regrettent que beaucoup de réunions se tiennent en journée, ceci 
n’incite guère les bénévoles en activité professionnelle à prendre des responsabilités de 
dirigeants. 
 
 



 

6 - Divers  

 
Réunion de labellisation des CLE  
La DRJSCS a présenté (après visites locales) les CLE aux membres du Mouvement 
sportif, seuls deux établissement n’ont pas été validés. Il n’y a pas actuellement de remise 
en cause des aides financières cependant elles seront réduites de 10 % . A l’avenir il 
faudra se positionner sur la finalité de l’action des CLE : sport loisir ou préparation au haut 
niveau ? Le rapport de la commission est consultable sur l'espace membre du CROS. 
 

Campus Sport Bretagne  
Les comptes présentés à  l’assemblée générale du Campus laissent apparaître quelques 
difficultés. Le problème d’hébergement à Rennes n’est toujours pas résolu. La mise en 
place de l’apprentissage se révèle laborieuse par manque de maîtres de stage. 

 

COSMOS 
Les services attendus par certains représentants du sport breton auprès de cet organisme 
ne sont pas satisfaisants, il est fort probable qu’il y ait à terme quelques résiliations de 
contrats. 

 

Formation 
Il n’y a pas beaucoup de visibilité pour l’année 2015 concernant la gestion financière, il n’y 
aura donc pas de programmation de stages. Il est à noter qu’un projet de réforme 
important sera appliquée pour la formation professionnelle. (Informations partielles sur le 
site du CROS ). 

 

Animation  
La foire de Rennes a connu de nouveau un franc succès. 20 ligues étaient présentes. Le 
concours photo a été bien suivi. Réunion de "débriefing" le 9 avril au Parc des Expositions. 

 

Communication 
Le site du CROS est en refonte, il sera totalement opérationnel à la mi juin. 

 

Conseil du sport  
- Succès de la plaquette "Sport Bretagne - Sa réalité et son positionnement économique".  
- Colloque " le sport ça sert à quoi ? ", le 17 avril à Rennes sur le thème Sport, 
économie, manageriat  entreprise et structures de Haut niveau. 

 

Equipements  
Le CROS a intégré le BS 20 ( élus du sport, représentants agglos, départements). 
Le BS 20 doit avoir un éclairage sur les projets régionaux des différents acteurs du sport, il 
pourra ainsi  croiser  certaines demandes suivant les disciplines et proposer le meilleur 
choix .  
 
Assemblée Générale le samedi 5 mars 2016 dans les Côtes-d’Armor. 

  
   
La Présidente      Le Secrétaire Général 
Jacqueline PALIN      Claude BROSSARD 

 
 


