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ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET
STATUTAIRE
25 JUIN 2020

ORDRE DU JOUR

▪

Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire par le Président : adoption des
nouveaux statuts et du Règlement Intérieur du CROS Normandie

▪

•

Présentation des éléments modificatifs

•

Présentation des modalités de vote électronique

•

Vote

•

Résultats

Assemblée Générale Ordinaire : travaux statutaires
•

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 28 mars 2019 - Vote

•

Rapport moral - Vote

•

Rapport financier - Vote

•

Rapports des commissaires aux comptes et de l'expert-comptable, quitus – Vote

•

Barème des cotisations 2020 - Vote

•

Budget 2020 - Vote

•

Questions diverses
-

Les Gymnasiades 2022 UNSS en Normandie
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ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET
STATUTAIRE
25 JUIN 2020

RECAPITULATIF DES PRESENCES

 Disciplines Olympiques représentées :
 Athlétisme ............................................................. M. VOIRIOT
 Aviron ................................................................... M.BLOQUET
 Badminton ............................................................ M. CHENE
 Base-ball ............................................................... M. LASTEL
 Basket-ball ........................................................... non représenté
 Boxe Anglaise....................................................... non représenté
 Canoë-Kayak ........................................................ non représenté
 Cyclisme ............................................................... non représenté
 Equitation .............................................................. Mme DENIS
 Escrime ................................................................. M. ISTIN
 Football ................................................................. M. GALLIOT
 Golf ....................................................................... non représenté
 Gymnastique ........................................................ M. LECERF
 Haltérophilie.......................................................... non représenté
 Handball ............................................................... M. MARAIS
 Hockey sur Gazon ................................................ non représenté
 Hockey sur Glace ................................................. M. DEHAEN
 Judo ...................................................................... M. MESNILDREY
 Karaté ................................................................... M. FENELON
 Lutte ...................................................................... non représenté
 Montagne / Escalade ............................................ M. MAMMERI
 Natation ................................................................ Mme OLIVIER
 Roller Sport ........................................................... non représenté
 Rugby ................................................................... non représenté
 Sports de glace..................................................... non représenté
 Taekwondo ........................................................... M. MARQUIS
 Tennis ................................................................... M. CHRISTOPHE
 Tennis de Table .................................................... M. DUSSEAUX
 Tir sportif ............................................................... M. DECAENS
 Tir à l’Arc .............................................................. non représenté
 Triathlon ................................................................ M.MOUSSEL
 Voile ...................................................................... Mme HENRI
 Volley-ball ............................................................. M. LE BALC’H

sur

33

→

Présents :

21

-

Excusés :

-

Absents :

12.

Soit 173 voix / 266

 Disciplines Sportives représentées :
 Ball-Trap ............................................................... non représenté
 Billard .................................................................... M. PETIT
 Bouliste ................................................................. M.PIRIAC
 Bowling ................................................................. non représenté
 Char à voile .......................................................... non représenté
 Course d’Orientation ............................................ non représenté
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 Cyclotourisme ....................................................... Excusé
 Danse ................................................................... non représenté
 Force .................................................................... non représenté
 Motocyclisme ........................................................ non représenté
 Pays Normands .................................................... non représenté
 Pêches sportives .................................................. non représenté
 Planeurs U.L.M. .................................................... Excusé
 Randonnée pédestre ............................................ non représenté
 Spéléologie ........................................................... non représenté
 Sports Automobiles .............................................. non représenté
 Twirling Bâton ....................................................... non représenté
 Vol àvoile .............................................................. non représenté

sur

18

→

Présents :

2

-

Excusés :

2

-

Absents :

14

-

Absents :

5

soit 4 voix /43

 Disciplines Multisports & Affinitaires représentées :
 AS PTT ................................................................. non représenté
 E.P.G.V. ................................................................ M. HERICHER
 F.S.C.F. ................................................................ non représenté
 F.S.G.T. ................................................................ non représenté
 Handisport ............................................................ Excusé
 Police Nationale.................................................... non représenté
 Sport Adapté......................................................... M.LECLERC
 Sport Entreprise.................................................... M. BOUCHER
 Sport en milieu rural ............................................. M. LEGEARD
 U.F.O.L.E.P. ......................................................... non représenté
sur

10

→

Présents :

4

-

Excusé :

1

soit 11 voix /27

 Disciplines Scolaires et Universitaires présentes ou représentées :
 Clubs Universitaires.............................................. non représenté
 Sport Universitaire ................................................ non représenté
 U.N.S.S. BN .......................................................... M. BIDEL
 U.S.E.P. ................................................................ M. BURGOS

sur

4

→

Présents :

2

-

Excusé :

0

-

Absents :

2

-

Absents :

0

soit 5 voix /11

 Membres Associés :
 Club Alpin Français .............................................. non représenté
 Médaillés Jeunesse & Sports ............................... M. ROUSSEL
sur

2 →

Présents :

1

-

Excusé :

0

soit 1 voix /4
TOTAL GENERAL DE 67 ADHERENTS
30 LIGUES & COMITES REPRESENTES SOIT UN TOTAL GENERAL DE 194 VOIX
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L’ensemble des adhérents totalisent 351 voix, donc un Quorum à : 177 voix.
A 18h30, 183 voix étaient totalisées, l’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer.
Ouverture de l’A.G. à 18h30, par le Président : Nicolas MARAIS
Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut valablement se dérouler, elle est déclarée
officiellement ouverte par le Président : Nicolas MARAIS.
Le Président remercie l’ensemble des participants à cette Assemblée Générale organisée dans des
circonstances particulières due à la crise sanitaire que nous traversons.
Remercie Madame Claire ROUSSEAU, vice-présidente de la Région, Mme Sylvie MOYON PORTE,
directrice de la Délégation Régionale du ministère des sports (DRDJSCS), et M. Denis MASSEGLIA,
président du CNOSF, M. Jean-Luc ANDRE, expert-comptable qui nous présentera les comptes puisque
M. LAUNAY commissaire aux comptes s’est excusé pour raisons professionnels.
Tient à saluer le sérieux des clubs et des ligues qui ont fait un travail remarquable dans un contexte
très difficile de crise sanitaire avec un arrêt complet dès le 15 mars et une reprise très compliquée pour
les disciplines autorisées. Rappelle que le sport est un lien social et de convivialité.
Durant cette période, le CROS est resté actif en relayant les informations du gouvernement et du
ministère. (chômage partiel, enquête…). Tous les salariés du CROS sont en télétravail et restent à votre
disposition.
Toutes les réponses aux différentes enquêtes ont été relayées au CNOSF qui s’est montré très actif
auprès du gouvernement pour défendre la cause du sport durant cette crise sanitaire.
Tient à remercier nos collectivités, notamment la Région pour le maintien de ses subventions et la
création d’un fond de solidarité que Claire ROUSSEAU nous expliquera. Certains Départements ont
également mis en place un fond de solidarité. L’Agence National du Sport a constitué un fond territorial
de solidarité destiné à accompagner les associations sportives fragilisées pendant cette crise. Cette
enveloppe s’élève à 12 millions hors ANS et sera pilotée par les Directions Régionales en lien avec le
mouvement sportif. Toutes les informations vous seront communiquées.
Remercie à nouveau les ligues pour le lien maintenu via les réseaux sociaux mais aspire à un lien
présentiel le plus tôt possible.
Le Président explique les modalités des votes via un sondage, ce qui équivaut au vote à main levée.

Interventions des personnalités :
Madame Claire ROUSSEAU : Comme beaucoup, trouve que la visio est bien pratique pour garder le
lien mais que le présentiel est essentiel.
La Région s’est inquiétée très vite du sort des associations sportives d’où la création d’un fond de
solidarité de 3 millions d’euros en deux temps : 1er une aide d’urgence puis une aide de relance pour
la rentrée septembre. Confirme le maintien des aides sur lesquelles la Région c’était engagée. Une
réunion va être programmée avec la Région, le CROS et les Départements pour présenter le fond de
solidarité de l’ANS.

Mme MOYON PORTE : se contentera de remercier le CROS pour son invitation puisqu’elle est en
période de réserve.
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M.ALLANO présente et explique les modifications apportées aux Statuts et Règlement Intérieur sur des
économies validés par le CNOSF avant de procéder au vote.
Résultat du vote : Exprimé : 183
3 CONTRE
180 POUR
Statuts et R.I. adoptés à la majorité.
APPROBATION DU P.V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MARS 2019
Résultat du vote : Exprimé : 183
183 POUR
PV adopté à l’unanimité
RAPPORT MORAL : Daniel ALLANO – Secrétaire Général
M. ALLANO fait lecture de son rapport moral (ci-joint) puis passe la parole à Johann PETIT pour
présenter les éléments phares de l’année écoulée.
M.ALLANO remercie les salariés pour leur investissement.
Aucune remarque n’étant formulée, nous passons au vote.
Résultat du vote : Exprimé : 194
194 POUR
Rapport moral adopté à l’unanimité.
Arrivée de M. MASSEGLIA, président du CNOSF.
M.MARAIS le remercie pour sa présence et lui donne la parole.
D’ici quelques jours les ligues vont recevoir des informations sur le fond de solidarité et ses dispositifs.
15 millions supplémentaires ont été débloqués : 8 millions sont des redéploiements de fond à
l’intérieur de l’agence et 7 millions dotés par le Ministère des sports sur des économies liées aux primes
des athlètes de Tokyo 2020 qui sont récupérées.
La création d’un fond territorial de solidarité de 12 millions qui concernera des aides au
fonctionnement ou des aides à la relance à destination des associations sportives locales les plus en
difficultés, des aides permettant d’accompagner des actions menées dans le cadre de dispositif tel que
2S2C, vacances apprenantes, quartiers d’été ou organisation de séjours sportifs pendant les vacances
scolaires en faveur de publics cibles ou de territoires carencés, aides à l’emploi à hauteur de 1 million
prioritairement fléchées en faveur des jeunes et la réalisation de diagnostique dans les territoires en
cohérence avec la mise en place progressive de la nouvelle gouvernance territoriale du sport. N’hésitez
pas à faire des demandes. Denis MASSEGLIA rend la parole au Président.
Nicolas MARAIS remercie une nouvelle fois le Président du CNOSF et l’informe qu’en début d’AG il a
fait remarquer qu’il ne manquerait pas de mettre en valeur l’action du CNOSF qui a été très mobilisé
auprès du gouvernement dès le début de cette crise pour défendre la cause du sport.

RAPPORT FINANCIER : Serge CHRISTOPHE – Trésorier Général
Serge fait lecture de son rapport qui a été envoyé à tous et donne quelques explications
complémentaires sur nos dépenses et nos recettes.

5

6

Le Trésorier remercie ses collaborateurs et les salariés qui ont permis de réaliser nos différentes
actions.
Le Président demande à M. ANDRE s’il a des remarques ou compléments sur cette présentation.
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M. ANDRE précise uniquement que ces documents reprennent bien tout ce qui avait été présenté et
adopté lors du dernier Conseil d’Administration.
M. ANDRE fait lecture du rapport du Commissaire aux comptes qui certifie que les comptes annuels
sont, au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations des exercices écoulés ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’association à la fin de l’exercice est saine.
Il est rappelé que les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration sur la base des éléments
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19.
Aucune remarque n’étant formulée par l’assistance il est procédé au vote.
Résultat du vote : Exprimé : 183
POUR : 175
CONTRE : 0
ABSTENTION : 8
Adoption du Compte rendu financier à la majorité.

Le rapport financier étant adopté, nous procédons au vote pour donner quitus au Trésorier.
Résultat du vote : Exprimé : 183
POUR : 183
Quitus est donné à l’unanimité au Trésorier Général
Le Président remercie l’assistance pour sa confiance.

BAREME DES COTISATIONS 2021

Nicolas fait remarquer que le barème des cotisations est identique à celui de l’an dernier.
Résultat du vote : Exprimé : 183
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POUR : 175
CONTRE : 0
ABSTENTION : 8
Barème des cotisations 2021 adopté à l’unanimité.
BUDGET PREVISIONNEL 2020 : SERGE CHRISTOPHE -TRESORIER
Le Trésorier précise qu’il est dans la continuité de 2019 et qu’il ne prend pas en compte les éventuelles
modifications qui pourraient être imputées suite à la COVID-19 puis donne quelques informations
complémentaires sur les montants attribués dans les différentes rubriques.
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Remarque de M. DUSSEAUX (tennis de table) concernant le montant de la maintenance des
photocopieurs qu’il trouve élevé. Prévoir peut-être de changer de prestataire.
Le Président est tout à fait d’accord avec sa remarque mais nous sommes encore sur les conditions des
anciens contrats.
Plus de remarques ni de demande de précision, nous passons donc au vote.
Résultat du vote : Exprimé : 183
POUR : 175
CONTRE : 0
ABSTENTION : 8
Adoption du Budget prévisionnel 2020 à la majorité.

LES GYMNASIADES 2022 UNSS EN NORMANDIE
Arnaud BIDEL (UNSS) présente le projet des « Gymnasiades 2022 » qui se déroulement en Normandie.
Ce projet en lien avec Paris 2024 est labellisé « Terre de Jeux » ainsi que « Grand évènement sportif
international ».
21 sports seront représentés ainsi qu’au moins 3 para-sports qui auront lieu en même temps.
8 villes sont définies pour accueillir ces Gymnasiades (Deauville, Le Havre, Rouen, Caen, PontAudemer, Val de Reuil, la Manche et l’Orne), reste à définir les lieux qui accueilleront le tir à l’arc et les
échecs.
Ces Gymnasiades représente un gros volet héritage et engagement.
L’UNSS souhaite que cet évènement sportif soit en lien avec le territoire.
Nicolas remercie Arnaud pour cette présentation. Evènement exceptionnel pour la Normandie avec
une vrai répartition territoriale sur les implantations.
A. GOUPY (CDOS76) demande si le tir à l’arc ne pourrait pas avoir lieu à Mirville chez Pierre de
Coubertin.
A. BIDEL, une visite du château a été effectuée mais des contraintes règlementaires sont encore à
régler.
A. LASTEL, projet mis en place avant la COVID, comment va être prise en compte cette crise pour
rassurer les collectivités qui vont accueillir des délégations étrangères avec des protocoles très lourds.
A. BIDEL, 2022 est assez éloigné pour penser qu’un vaccin sera trouvé et généralisé. D’ici là les JO de
Tokyo auront eu lieu et les protocoles auront été établis et testés.
N. MARAIS il faut être optimiste et avancer, le sport étant essentiel pour notre cohésion sociale dans
notre société.
A. BIDEL précise que cette compétition concernera 80 pays, 4000 athlètes, 1000 accompagnateurs,
1500 organisateurs sur 10 jours de compétition du 12 au 22 mai 2022.
Les gymnasiades de cette année devaient avoir lieu en Chine et ont été reportées en octobre 2021.
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C. ROUSSEAU c’est un bel évènement pour la Normandie et pour nos jeunes. Remercie le Président
pour cette réunion qui permet de faire le point sur les actions menées ainsi que de se revoir tous et
montre la cohésion du CROS.
N. MARAIS fait savoir à Arnaud que le CROS et ses salariés sont à sa disposition en cas de besoin et de
soutien.
Aurore et Pierre font le point sur les évènements et colloques à venir pour le CROS d’ici la fin de
l’année. Il est rappelé qu’une visioconférence aura lieu sur la plateforme « mon club près de chez moi »
et la carte passerelle avec le CNOSF et Be-sport ainsi qu’une rencontre avec l’AFDAS notre OPCO, le 2
juillet.
Plus de remarques ni de questions, le Président clôt cette l’Assemblée Générale 2019 et remercie
chaleureusement l'ensemble des adhérents et participants pour leur investissement.

Le Secrétaire Général
Daniel ALLANO

Le Président
Nicolas MARAIS
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