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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ELECTIVE
18 MARS 2021

ORDRE DU JOUR

• A partir de 17h30 : Emargement des Délégués
• 18h00 - Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 juin
2020 – vote
• Intervention du Président
• Rapport moral et d’activités par le Secrétaire Général – vote
• Compte rendu financier 2020 par le Trésorier
• Rapports de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes,
• Affectation du résultat – vote
• Quitus au Trésorier - vote
• Proposition du Barème des cotisations 2021
• Budget Prévisionnel 2021 – vote
• Présentation de la Commission de Surveillance des Opérations
Electorales – A. DELAMARE
• Présentation des Candidats Liste bloquée et de leurs projets pour
l’Olympiade
• Election Bureau Exécutif
• Proclamation des résultats par A. DELAMARE et modalité des votes
• Présentation des candidats individuels
• Election complémentaire du Conseil d’Administration
• Proclamation des résultats
• Intervention du Président élu
• Clôture de l’Assemblée Générale

1

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ELECTIVE
18 MARS 2021

RECAPITULATIF DES PRESENCES

 Disciplines Olympiques représentées :
 Athlétisme ............................................................. M. VOIRIOT
 Aviron ................................................................... Mme OUVRY
 Badminton ............................................................ M. CHENE
 Base-ball ............................................................... M. MASSE
 Basket-ball ........................................................... non représenté
 Boxe Anglaise....................................................... M. LEMOINE
 Canoë-Kayak ........................................................ M. BONVALET
 Cyclisme ............................................................... M. HENRY
 Equitation .............................................................. M. CARPENTIER
 Escrime ................................................................. M. DHAOUADI
 Football ................................................................. M. GALLIOT
 Golf ....................................................................... M. LORDEREAU
 Gymnastique ........................................................ M. LECERF
 Haltérophilie.......................................................... non représenté
 Handball ............................................................... M. MARAIS
 Hockey sur Gazon ................................................ M. LE MELINER
 Hockey sur Glace ................................................. M. GERMONT & Mme ROSSIGNOL
 Judo ...................................................................... M. MESNILDREY
 Karaté ................................................................... non représenté
 Lutte ...................................................................... non représenté
 Montagne / Escalade ............................................ M. MAMMERI
 Natation ................................................................ M. LESTURGIE
 Roller Sport ........................................................... M. LEUBA
 Rugby ................................................................... non représenté
 Sports de glace..................................................... non adhérent
 Taekwondo ........................................................... M. MARQUIS
 Tennis ................................................................... M. HALBOUT
 Tennis de Table .................................................... M. DUSSEAUX
 Tir sportif ............................................................... M. PROT
 Tir à l’Arc .............................................................. Mme AUMERSIER
 Triathlon ................................................................ M.MOUSSEL
 Voile ...................................................................... Mme HENRI
 Volley-ball ............................................................. Mme RAMARQUES

sur

32

→

Présents :

27

-

Excusés :

-

Absents :

5.

Soit 220 voix / 263

 Disciplines Sportives représentées :
 Aéromodélisme..................................................... non représenté
 Ball-Trap ............................................................... non représenté
 Billard .................................................................... M. LEBOURGEOIS
 Bouliste ................................................................. M.PIRIAC
 Bowling ................................................................. M. ROBERT
 Char à voile .......................................................... non représenté
 Course d’Orientation ............................................ M. CALANDOT
 Cyclotourisme ....................................................... non représenté
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 E. & Sports s/marins ............................................. non représenté
 Force .................................................................... non représenté
 Motocyclisme ........................................................ M. BONNEAU
 Pétanque .............................................................. M. LAINE
 Planeurs U.L.M. .................................................... non représenté
 Randonnée pédestre ............................................ non représenté
 Savate .................................................................. M. DUHAMEL
 Ski nautique .......................................................... non représenté
 Spéléologie ........................................................... non représenté
 Sports Automobiles .............................................. non représenté
 Twirling Bâton ....................................................... non représenté
 Vol en Planeur ...................................................... non représenté
 Football Américain ................................................ M. FERREIRA (invité)
sur

20

→

Présents :

7

-

Excusés :

0

-

Absents :

13

-

Absents :

3

soit 17 voix /56

 Disciplines Multisports & Affinitaires représentées :
 AS PTT ................................................................. non représenté
 E.P.G.V. ................................................................ M. HERICHER
 F.S.C.F. ................................................................ M. BAZIN
 F.S.G.T. ................................................................ M. BANSARD
 Handisport ............................................................ M. JEANNE
 Sport Adapté......................................................... M.GOSSELIN
 Sport Entreprise.................................................... M. BOUCHER
 Sport en milieu rural ............................................. M. LEGEARD
 Sport pour Tous .................................................... non représenté
 U.F.O.L.E.P. ......................................................... non représenté
sur

10

→

Présents :

7

-

Excusé :

0

soit 19 voix /30

 Disciplines Scolaires et Universitaires présentes ou représentées :
 Clubs Universitaires.............................................. M. LINE
 Sport Universitaire ................................................ M. DUPEL
 U.N.S.S. BN .......................................................... M. BIDEL
 U.S.E.P. ................................................................ M. BOUTRON
sur

4

→

Présents :

4

-

Excusé :

0

-

Absents :

0

-

Absents :

2

soit 32 voix /32

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

3 →

Présents :

1

-

Excusé :

0

soit 3 voix /9
TOTAL GENERAL DE 69 ADHERENTS
46 LIGUES & COMITES REPRESENTES SOIT UN TOTAL GENERAL DE 291 VOIX
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L’ensemble des adhérents totalisent 391 voix, donc un Quorum à : 197 voix.
A 18h30, 46 Ligues et Comités régionaux représentant 291 voix étaient totalisées.
Ouverture de l’A.G. à 18h30, par le Président : Nicolas MARAIS
Cette AG se déroulant en visio, le Président procède à l’appel de ligues et comités pour vérifier le
nombre de présents.
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 et précise que cette AG sera
enregistrée.
Souhaite la bienvenue à notre expert-comptable, M. J.Luc ANDRE et Commissaire aux compte, M. Eric
LAUNAY, M. Jules THIREL-DUPUIS de la DRAJES en charge de l’ANS et de la Conférence Régionale du
Sport (CRdS), M. Florian FOULQUIER pour le CPSF en charge de la Normandie.
Souhaite également la bienvenue à nos CDOS : M. Stéphane MALO nouveau Président du CDOS 61, M.
Alain THIEBOT, nouveau Président du CDOS 50, ainsi qu’aux Présidents qui ont été réélus : M. Patrick
OSOUF du CDOS 14, M. François DESHAYES du CDOS 27, M. Alain GOUPY du CDOS 76 puis excuse Mme
Claire ROUSSEAU, vice-présidente de la Région
Cette crise sanitaire a mis nos activités sportives pratiquement à l’arrêt ce qui entraînent une perte
très importante de 5 à 40% de licences, avec en tête les sports de salle. Malheureusement nous n’avons
pas encore de calendrier de reprise, la crise sanitaire étant toujours en évolution dans certaines régions
avec de nouvelles restrictions. Le manque d’activités sportives va devenir dramatique sur la santé
notamment chez nos jeunes. Rappelle que le sport est une source de bien-être, de plaisir et de
convivialité d’où l’impact sur notre santé ainsi que sur nos budgets.

APPROBATION DU P.V. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 2020
Le Président demande à M. CHAUVIN de la société Xylon d’ouvrir le vote pour l’approbation du PV.
Résultat du vote : Exprimé : 265
POUR : 257
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NULS : 8
PV adopté à l’unanimité
RAPPORT MORAL : Daniel ALLANO – Secrétaire Général
Avant de commencer, M. ALLANO fait savoir que M. Alain DELAMARE et Mme Marie-Thérèse POUCHET
assistent à cette AG en tant que représentant de la Commission de validation des votes pour notre AG
Elective.
Puis il fait lecture de son rapport moral puis passe la parole à Johann PETIT pour présenter les éléments
phares de l’année écoulée.
Le Président fait remarquer que malgré la crise, le CROS a tout mis en œuvre pour poursuivre ses
activités, il en remercie les collaborateurs du CROS ainsi que les salariés.
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Aucune remarque n’étant formulée, nous passons au vote.
Résultat du vote : Exprimé : 250
POUR : 239
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NULS : 11
Rapport moral adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER : Serge CHRISTOPHE – Trésorier Général
Le Trésorier fait lecture de son rapport qui a été envoyé à tous et donne quelques explications
complémentaires sur nos dépenses et nos recettes.
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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.
M. ANDRE précise uniquement que ces documents reprennent bien tout ce qui avait été présenté et
adopté lors du dernier Conseil d’Administration.
M. LAUNAY, Commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et
principes comptables français réguliers et sincères et présente 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.
Aucune remarque n’étant formulée par l’assistance il est procédé au vote du compte rendu financier
et de l’affectation du résultat.
Résultat du vote : Exprimé : 264
POUR : 264
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NULS : 0
Adoption du Compte rendu financier et de l’affectation du Résultat à la majorité.
Le rapport financier étant adopté, nous procédons au vote pour donner quitus au Trésorier.
Résultat du vote : Exprimé : 268
POUR : 268
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NUL : 0
Quitus est donné à l’unanimité au Trésorier Général
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BAREME DES COTISATIONS 2021
Suite à la crise que nous traversons actuellement, Nicolas fait savoir que le CA du CROS a voté une
diminution exceptionnelle dans cotisations pour 2021. Voir tarif ci-dessous.

BUDGET PREVISIONNEL 2021 : SERGE CHRISTOPHE -TRESORIER
Pour 2021, nous vous proposons un budget primitif qui prend en considération les quelques reports
d’actions de 2020, la réalisation de 2019 pour ce qui concerne les charges de fonctionnement ainsi que
les nouvelles actions votées par notre conseil d’administration comme la volonté de devenir organisme
de formation ou des investissements nous permettant d’accompagner notre développement comme
l’acquisition d’un véhicule pour l’antenne de Caen.
Plus de remarques ni de demande de précision, nous passons donc au vote.
Résultat du vote : Exprimé : 284
POUR : 281
CONTRE : 0
ABSTENTION : 3
NUL : 0
Adoption du Budget prévisionnel 2020 à la majorité.
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PRESENTATION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES – A.
DELAMARE
La Commission était composée de Mme POUCHET, M. BACOUT et M. DELAMARE. Cette commission
s’est réunie le 18 février 2021.
Après avoir validé les candidatures : listes bloquées et candidatures individuelles, les membres de
la commission vont contrôler les opérations de vote afin de veiller à sa régularité et à la publication
des résultats.
M. DELAMARE donne quelques explications sur le déroulement du vote qui se fera en deux temps :
dans un premier temps l’élection de la liste bloquée présentée par Nicolas MARAIS pour le Bureau
Exécutif puis élection des candidats individuels pour compléter le Conseil d’Administration.
M. DELAMARE présente les Candidats de la Liste bloquée avant de passer au vote.
ELECTION BUREAU EXECUTIF
Résultat du vote : Exprimé : 292
POUR : 260
CONTRE : 0
ABSTENTION : 24
NUL : 8
Adoption de la Liste Bloquée à la majorité

Avant de passer au vote suivant, M. DELAMARE rappelle les seuils de représentativité par catégorie
et parité homme/femme qui restent à pourvoir après l’élection de la liste bloquée.

ELECTION COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : CATEGORIE 1
Nombre de voix : 349
Résultat :
Gaëlle RAMARQUES (volley-ball) : 258 voix – élue
Raphaël LECERF (gymnastique) : 255 voix – élu
André VOIRIOT (athlétisme) : 255 voix – élu
Charlotte ROSSIGNOL (hockey sur glace) : 254 voix – élue
Géraldine HENRI (voile) : 251 voix – élue
Christian MARQUIS (taekwondo) : 246 voix – élu
Olivier ISTIN (escrime) : 240 voix – élu
Béatrice BELTRAME (badminton) : 227 voix – élue
Guy LETROT (tennis de table) : 194 voix – non élu
ELECTION COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : CATEGORIE 2 A 5
Nombre de voix : 365
Résultat :
Florent BOUCHER (sport entreprise) : 275 voix – élu
Christian BOUTRON (USEP) : 225 voix – élu
Luc LINE (clubs universitaires) : 209 voix – non élu
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INTERVENTION DU PRESIDENT ELU
Nicolas MARAIS remercie les candidats élus, notre prestataire, les Ligues et Comités régionaux
présents.
Le prochain CA se tiendra en distanciel à cause de la crise sanitaire.
Malgré les conditions, le CROS va continuer à organiser des évènements en distanciel :
-

Sur les dangers des réseaux sociaux

-

Evènements en lien avec la DRAJES et le Ministère des Sports

-

Rôle d’intermédiation pour les Services Civiques

-

Aide aux Ligues et Comités pour la mise en forme de leur demande ANS sur le compte Asso

-

Rappelle que le CROS a deux sièges (Caen et Oissel) ce qui permets une proximité avec nos Ligues
sur tout le territoire

-

Le CROS possède un outil zoom qui nous permet de garder le contact avec nos adhérents et qu’il
peut être mis à disposition

-

Continuer la promotion de nos évènements et en particulier les JOP 2024

Il remercie à nouveau tous les présents, souhaite beaucoup de courage pour surmonter cette période
extrêmement difficile et remonter la pente. Convaincu que cette crise sanitaire nous permettra d’être
encore plus motivé et plus fort.
Bonne soirée

Le Président
Nicolas MARAIS

11

