Conseil d’administration du 24 février 2022
CSN Houlgate et visioconférence

Présents sur place : Nicolas MARAIS - Mmes Béatrice BELTRAME - Bénédicte OUVRY - Sylvie SKAZA MM Bernard BACOURT –Serge CHRISTOPHE – Jean-Pierre GALLIOT - Hervé LAINÈ - Jean MESNILDREY
– Patrick OSOUF - André VOIRIOT - Salariés : Aurore – Sandrine – Shirley –William
Présents en visio : Mmes Géraldine HENRY –MM Daniel ALLANO – Christian BOUTRON - Alain GOUPY
– Arnaud LASTEL - Raphaël LECERF – Invité : Olivier LEMOINE (expert-comptable Sté Tacher)
Excusés : Mmes Corine OLIVIER – Gaëlle RAMARQUES - Charlotte ROSSIGNOL - Nathalie VALLOGNES –MM Florent BOUCHER –– Antoine DESVERGEE - Jean-Claude GOSSELIN – Olivier ISTIN - Christian
MARQUIS –Salarié : Pierre - Johann
Ordre du jour
1. Approbation du PV du CA du 25/11 à Lisieux
2. Informations et actualité des 4 axes par les vice-présidents
- Sport santé
- Éducation citoyenneté
- Professionnalisation
- Politique publique et haut-niveau
3. Organisme de formation : certification Qualiopi
4. Préparation de l’AG du 31/03
- Rapport moral
- Rapport d’activité
- Rapport du trésorier, compte de résultat, budget prévisionnel 2022
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Ordre du jour de l’AG
- Organisation et horaire de l’AG
5. Campagne ANS 2022
6. Cercle Pierre de Coubertin
- Sollicitation pour la création d'un cercle régional et par département.
7. Information sur les travaux de la Conférence Régionale des Sports
8. Information concernant les salariés
- Organisation de travail depuis novembre
- Programme des formations suivies
9. Questions et informations diverses.
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Introduction par Nicolas MARAIS
Le Président souhaite la bienvenue à tous, dit combien il est heureux de pouvoir se retrouver
physiquement.
Afin de ne pas mobiliser M. LEMOINE trop longtemps, le président propose de modifier l’ordre du
jour et de commencer par le point n° 4 de l’ordre du jour.
4. Préparation de l’AG du 31/03
- Rapport du trésorier, compte de résultat, budget prévisionnel 2022
Serge CHRISTOPHE présente le compte de résultat. (joint en annexe). Budget 2021 en augmentation
suite à l’embauche en CDD de William via une subvention « 1 jeune, 1 solution » et la subvention CRdS.
M. LEMOINE donne quelques explications complémentaires avant de procéder au vote, en particulier
sur la dette due aux URSSAF suite au non prélèvement des cotisations pendant la période de COVID
ainsi qu’une aide de l’Etat pour les cotisations patronales.
Résultat du vote : le compte de résultat est adopté à l’unanimité des présents.
Serge présente ensuite le Budget Prévisionnel 2022 (joint en annexe). La subvention pour la CRdS de
Mai à Décembre 2022 n’est pas indiquée puisque l’enveloppe de la DRAJES n’est pas encore connue.
Serge précise qu’un compte spécifique a été ouvert pour la CRdS et un autre pour l’OF.
Une fois ces explications données le Budget Prévisionnel est adopté à l’unanimité des présents.
-

Equipement :

Daniel devant nous quitter, donne quelques explications sur le besoin d’équipement à Oissel pour une
meilleure connexion internet. Après échange avec Orange qui nous a conseillé de nous tourner vers
un prestataire, un devis a été demandé à ABR (wifi, pare-feu, sécurisation de données…).
Investissement onéreux, il faut donc se poser tout d’abord la question si l’on désire rester à Oissel ou
si l’on envisage à plus ou moins court terme de déménager.
Le Président fait remarquer que les locaux à Oissel nous coûtent peu et que par conséquent un
déménagement n’est pas prévu actuellement. Il souhaite qu’une demande de devis avec un autre
prestataire soit faite avant de prendre une décision.
Daniel ALLANO demande s’il ne serait pas envisageable de se rapprocher de la ville pour les éventuels
travaux. (cablage fibre, électricité…)
Hervé LAINE : si une réflexion de la charge électrique est nécessaire, la ville peut peut-être participer
puisque les locaux lui appartiennent. On peut aussi demander aux ligues que nous hébergeons
puisqu’elles bénéficieront également de ces améliorations.
Nicolas : les ligues que nous hébergeons versent déjà une participation pour l’occupation des bureaux.
Affaire à suivre.
- Organisation et horaire de l’AG
Jean MESNILDREY présente le déroulé de notre AG qui se tiendra le 31 mars 2022 au siège du CROS à
Caen en présentiel uniquement. Il donne les grandes lignes de son rapport d’activité. L’émargement
débutera à 18h pour un début d’AG à 18h30.
Un temps de présentation et d’échange sera fait sur la Gymnasiade par Arnaud BIDEL ainsi que sur le
CPSF par Florian FOULQUIER.
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- Rapport moral
Nicolas précise qu’il sera court et qu’il portera essentiellement sur la CRdS, notre Organisme de
Formation et la réalisation de nos différents colloques et webinaires.
Reprise de notre Ordre du jour :
1. Approbation du PV du CA du 25/11 à Lisieux
Aucune remarque n’étant formulée, il est procédé au vote : adoption à l’unanimité des
présents.
Suite à une coupure du wifi, la visio s’est interrompue, le CA se termine donc uniquement en
présentiel. Un mail d’excuses sera envoyé par le secrétaire général.
2. Informations et actualité des 4 axes par les vice-présidents
Un rapide point sur l’actualité de nos axes est fait.
- Sport-Santé : gros investissement de notre médecin du CROS, Antoine DEVERGEE. Communication et
dossier avec l’ARS pas toujours très simple.
- Sport-Handicap : la remise des Labels 2021 aura lieu à Touques le 5 mai 2022, 20 récipiendaires
répartis sur tout le territoire normand seront concernés. Prochaine commission prévue début avril.
- Education Citoyenneté : 100% sport nature les 3 & 4 avril à Clécy. Animations et stand partagés avec
le CDOS 14. Prévu : vélo smoothie, test de condition physique, animation et conférence autour du
développement durable.
Norm@nd’e-défi : une 2ème édition aura lieu du 7 au 17 juin 2022 avec proclamation des résultats le
24 juin.
Service Civique : Sandrine fait un point sur nos 2 services civiques ainsi que sur l’intermédiation avec
l’UNSS et le CDOS 27.
- Professionnalisation : après une 1ère réunion d’un Groupe de Pairs tenue en janvier afin d’échanger
et de partager documents et conseils sur la mise en place d’un OF, le Pôle Formation a donné son aval
pour continuer. Possibilité de mettre en place une formation de « Formateur » en commun fin juin.
Aurore est intéressée.
Accompagnement DLA : la formation suivie par Sylvie SKAZA, Sandrine et Aurore se terminera fin mars.
AFDAS : proposition d’un temps d’échanges avec OF Tourisme via la Région avec Ambassadeurs.
- Politique publique : Nicolas confirme que le CROS a une bonne couverture sur les réseaux sociaux,
outils indispensables.
Rappelle que l’amélioration ou le changement de notre site est devenu une obligation pour la bonne
pratique et visibilité de notre OF.
3. Organisme de formation : certification Qualiopi
Sandrine, référente qualité de notre OF donne quelques informations sur l’avancée de notre
OF. Afin de mettre toutes les chances de notre côté pour notre certification Qualiopi, le choix d’un
accompagnateur « POLIARIS » a été retenu. Notre audit sera effectué par « APAVE Certificateur » le
30 mai 2022 à Caen. En tant que référente qualité, il est décidé que Sandrine sera mandatée pour cet
audit. Elle sera accompagnée d’Aurore en tant que référente pédagogique et de Jean en tant qu’élu.
5. Campagne ANS 2022
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Normalement l’ANS Emploi pour nos 5 CDOS a été consolidé l’an dernier pour 3 ans. Seul l’ANS
Emploi du CROS (emploi d’Aurore) devra être consolidé en 2022. Demande à faire en mai, à suivre.
Apprendre à nager : Nicolas fait part de son souhait que ce soit la Ligue de Natation qui coordonne.
6. Cercle Pierre de Coubertin
Le Comité P. de Coubertin est venu dans nos locaux afin de présenter au CROS et au Conseil
des Présidents une sollicitation pour la création d'un cercle régional et par département. Ce cercle a
pour but d’honorer la mémoire de P. de Coubertin.
Patrick OSOUF et Hervé LAINE qui étaient présents lors de cette présentation nous font part
de leur ressenti (pas vraiment emballés) mais font remarquer qu’il serait mal vu que la Normandie
(terre de Coubertin) ne soit pas investie.
Nicolas : une décision sera prise lors du prochain Conseil des Présidents.
7. Information sur les travaux de la Conférence Régionale des Sports
Cette information s’est déroulée en visio d’où la complication pour intervenir. Le Préfet et la
DRAJES ont mobilisé la prise de parole. La prochaine session devrait se tenir dans le département de
la Manche.
8. Information concernant les salariés
- Organisation de travail depuis novembre : Jean fait savoir que tous les entretiens individuels ont été
faits. En 2021, malgré des cas contacts, l’ensemble de nos salariés ont assuré leurs tâches.
- Programme des formations : il est présenté aux membres du CA un tableau reprenant l’ensemble
des formations suivies ou à suivre pour nos salariés. Un point sera fait régulièrement.
9. Questions et informations diverses.
- Commission sur la Biodiversité : le CROS doit être représenté par 1 homme et 1 femme., Serge et
Aurore ont été retenus.
- Section sportive scolaire : 3h devraient être supprimés. Nicolas va se renseigner auprès de la Rectrice
afin d’avoir plus informations à ce sujet.
- Arnauld : la loi « visant à démocratiser le sport en France » a été votée. Celle-ci nous permettra peutêtre de donner une suite au dossier présenté par Raphaël LECERF lors de notre dernier CA. A suivre
- AG de nos CDOS :
- CDOS 14 : mars, Corine représentera le CROS
- CDOS 27 :
- CDOS 50 : 11 mars, Hervé représentera le CROS
- CDOS 61 : pour l’instant pas de candidat à la Présidence. Nicolas sera présent
- CDOS 76 : 21 mars, Serge représentera le CROS.
- Invitation Club de Voile de la Varenne 19 mars : Nicolas sera présent.
A 20h30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Secrétaire Général
Jean Mesnildrey
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