COMPTE RENDU DU CA DU 29 JUIN 2022
CSN HOULGATE

Nicolas MARAIS
Président

Assistaient : Mmes G. BELTRAME - C. OLIVIER - B. OUVRY – G. RAMARQUES – C. ROSSIGNOL – N.
VALLOGNES - MM F. BOUCHER – C. BOUTRON – S. CHRISTOPHE - JP GALLIOT – JC GOSSELIN
– A. GOUPY – H. LAINE – N. MARAIS - C. MARQUIS – J. MESNILDREY – A. VOIRIOT
Invités : Mmes E. CARTIER-MILLION (Service Civique) - A. JARRY – S. LACROIX – MM W.
BINET – P. DEHAEN – J. PETIT – A. RAMAJORISON (Service Civique) – 2 Services Civiques
UNSS + 2 Stagiaires UNSS (gymnasiade)

Etaient excusés : Mmes G. HENRI – B. OUVRY – G. RAMARQUES - S. SKAZA -MM D. ALLANO – A.
DESVERGEE – O. ISTIN – A. LASTEL –P. OSOUF
Invités : MM S. MALO (CDOS 61) – A. THIEBOT (CDOS 50) – Salariée : S. GERVAIS
Etaient absents : MM R. LECERF – F. DESHAYES - Mme C. ROSSIGNOL -----------------------------Introduction du Président
Avant de commencer notre Conseil d’Administration le Président donne la parole à M. TELLIER, directeur
du CSN.
M. TELLIER dit combien il est heureux de nous accueillir dans ses locaux et fait une brève récapitulation
des travaux réalisés et à réaliser.
L e Président souhaite la bienvenue à tous et fait savoir que les Services Civiques du CROS (Emie et Antso)
ainsi que deux Services Civiques UNSS et deux stagiaires UNSS sont parmi nous pour nous faire un bilan
de la Gymnasiade.
Après ces présentations, il souhaite que l’on ait une pensée pour Bernard BACOURT (Président
d’Honneur du CROS) qui nous a quitté en mai dernier et demande une minute de silence et de
recueillement.
1. Approbation du compte-rendu du CA du 24 février
Avant de passer au vote, J. MESNILDREY, secrétaire général fait savoir que le compte rendu sera renvoyé
à tous avec les corrections de fautes de frappe et de synthèses.
Une fois ces précisions, le compte rendu est voté à l’unanimité.
2. Approbation du compte-rendu de l’AG
Le compte rendu de l’AG est à l’écriture, il sera transmis au CA pour information dès que possible.
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3. Budget
S. CHRISTOPHE, Trésorier présente un nouveau Budget Prévisionnel 2022 (ou Primitif) en augmentation
(joint en annexe) et Il donne quelques explications sur ce nouveau prévisionnel.
Il présente ensuite le « réalisé » qui est en déficit puisque nous n’avons à ce jour reçu aucune subvention.
Nous travaillons uniquement avec nos réserves.
-

Point Service civique en intermédiation

Nombre de volontaires en service civique accueillis de septembre 2021 à juillet 2022 : 23 volontaires
services dont 2 volontaires au CROS Antenne de Oissel et 2 ruptures de contrat.
21 volontaires ont été mis à disposition de 4 structures :
- UNSS : 17 volontaires dont une rupture de contrat, pour 15 fin de contrat 14/07/2022 et pour
l’UNSS 61 fin de contrat le 24/07/2022
- CDOS 27 : 1 volontaire fin contrat 30/05/22
- CPSF : 1 volontaire fin contrat le 30/06/22
- CDOS 76 : 2 volontaires dont une rupture de contrat. Pour le volontaire restant fin de contrat le
20/11/2022
Après analyse financière faite sur le projet service civique en intermédiation, le but n’étant pas de faire
de profit mais il n’est pas non plus d’être déficitaire sur l’action. Nous aurons moins de subvention cette
année et nous ne pouvons pas absorber tous les coûts.
Fonctionnement actuel :
Le CROS gère toute la partie administrative (gestion des contrats, des conventions, des ruptures, des
absences, des inscriptions aux formations obligatoire, le suivi des missions, l’aide au projet d’avenir des
jeunes volontaires et bilan nominatif de fin de service civique, écriture des fiches missions et dépôt de
l’agrément). Le travail est effectué par Sandrine aidée de Shirley en cas de besoin.
Pour les ligues et les comités : l’indemnité de subsistance par mois de 107,58 € est versée par la ligue ou
le comité et le CROS reverse 53,79€ (moitié de l’indemnité) pour participation à l’indemnité ainsi que 50
€ /mois sur les 100 € de subvention tutorat reçu par mois de l’Agence de Service et des Paiements.
Pout les CDOS, l’indemnité de subsistance par mois est intégralement versée par le CROS ainsi que 50
€/mois sur les 100 € de subvention tutorat reçu par mois de l’Agence de Service et des Paiements.
Proposition faite :
Même fonctionnement CDOS et ligues, comités : L’indemnité de subsistance par mois de 107,58 € est
versée par la structure et le CROS reverse 50€ /mois d’aide au tutorat. Ce qui devrait rééquilibrer le
bilan.
Proposition du nouveau calcul pour l’intermédiation votée à l’unanimité des présents. Ce nouveau calcul
prendra effet pour les nouveaux contrats, le mode de calcul pour les contrats en intermédiation déjà
signés restent inchangés.
Prévisions second semestre
- CROS : 2 volontaires en service civique sur Oissel avant fin d’année même fiche mission
- Ligue de voile : 3 volontaires sur 3 fiches missions (Environnement, Sport santé et lutte contre
les violences)
- CDOS 27 : 2 volontaires dont un volontaire en situation de handicap sur 2 fiches missions (Agir
pour favoriser la pratique sportive et parasportive, la citoyenneté et participer au
développement de la communication et Sport Handicap sur la CDSH 27)
- UNSS Régional : demande de 6 volontaires (fiche mission développement des pratiques et
caravane UNSS)
- UNSS 50 : demande d’1 ou 2 volontaires (fiche mission sur appui développement des projets
UNSS)
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-

UNSS 61 : demande d’1 volontaire (fiche mission sur appui au développement des projets UNSS)
UNSS 76 : demande d’1 volontaire (fiche mission sur appui au développement des projets UNSS
dont Génération 2024)

Informations diverses :
-

Les contrôles vont être renforcés pour les Associations qui ont reçu des subventions de solidarité
lors de la COVID.

-

Poursuite jusqu’au 31 décembre 2022 du versement d’une subvention pouvant atteindre 8000€
pour signature d’un contrat d’apprentissage. Le CROS envisageant cette possibilité de contrat
pourra donc prétendre à cette subvention.

-

Subvention Région : la commission permanente se réunira la semaine prochaine.

-

Subvention ANS : la notification n’aura pas lieu avant fin août/début septembre.

-

La subvention « Violences » de 20 000 € ainsi que la subvention ANS Emploi pour Aurore (3 x
12 000 €) seront en principe confirmées pour notre prochain CA.

-

L’enveloppe régionale pour le dispositif : 1 jeune, 1 solution a été utilisée dans sa totalité à 800€
près.

-

Le Président informe le CA que le CROS a obtenu la certification QUALIOPI du premier coup sans
défaut mineur ou majeur grâce au travail de Sandrine, Aurore et Corine. Un grand merci à eux
trois.

4. Axe Sport Santé et Bien être
-

Santé : Aurore donne quelques informations sur les évènements qui se sont déroulés : Parcours
du cœur ; commission sport santé avec Antoine DESVERGEE, réunion avec l’ARS, animation
territoriale avec test de condition physique réalisé dans les écoles par Johann et Antso (Service
Civique).
A venir : poursuite de l’accueil de 5 étudiants(es) en mars 2023, Colloque Sport Santé, équilibre
parfait en octobre 2022, organisation d’un séjour pour les aidant familiaux…

-

Handicap : Label : report de clôture de demande de label pour 2022 du 30 juin au 15 septembre.
Peine à avoir des dossiers de la Manche et de l’Orne. 3 dossiers dans le calvados. Cérémonie de
remise des labels à prévoir en janvier 2023.
Travaux de la Commission Territoriale Sport et Handicap (CTSH)
À la suite des travaux de la commission, une rencontre entre la DRAJES (service sport et
jeunesse), le CRAJEP, le CPSF et le CROS a permis de travailler sur des problématiques communes
quant à l’accueil des enfants en situation de handicap sur les Accueils Collectifs de Mineurs et
les clubs. Une journée technique entre les différents acteurs intervenants sur les temps de vie
de l’enfant a eu lieu le 24 mai 2022 sur LE PARCOURS INCLUSIF DES ENFANTS EN SITUATION DE
HANDICAP.
Une journée avec les collectivités, ACM et clubs sportifs sera organisée au premier trimestre
2023 afin de rendre compte des travaux et diagnostics en cours mais aussi de permettre un
temps d’échange entre les différents acteurs.
La Commission Territoriale Sport et Handicap poursuit ses travaux. Des nouveaux membres vont
petit à petit rejoindre la commission dans ses travaux comme les Pôles Ressources Handicap
départementaux et les ligues et comités ayant les délégations para sports notamment suite à la
CTSH du 20 juin dernier. le Comité Régional d’Equitation après la ligue de Judo et de Volley-Ball.
Prochaine CTSH octobre- novembre 2022.
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5. Axe Education-Citoyenneté
-

Notre exposition sur l’Olympisme est régulièrement demandée. Pour ce 1er semestre elle est
allée dans différents établissements scolaires de la région lors de la semaine olympique.

-

Le CROS a tenu un stand lors de la gymnasiade avec la présence minimum d’1 élus et de 2
salariés. N. VALLOGNES propose au CROS de lui offrir les mâts et drapeaux qui ont servis lors de
la Gymnasiade. Proposition acceptée avec plaisir.

-

Organisation de la 2e édition de la Norm@nd’e-défi en partenariat avec nos 5 CDOS, l’USEP et
l’UNSS. Remerciement tout particulier à Elodie du CDOS 76 qui a été en étroite collaboration
avec Johann et nos services civiques pour cette mise en place (proposition des défis, création
affiche, invitation…)

-

Présence du CROS pour le parcours du « flambeau » de Mirville à Port Jérôme le 22 juin 2022.

-

Journée Olympique à Port Jérôme le 23 juin : mise en place et animation d’ateliers sur le village
des sports avec le CDOS 76, la Ligue d’Aviron, la Ligue de Triathlon, l’USEP ainsi que le déroulé
d’une cérémonie d’ouverture.

-

Prochain gros évènement : village des sports sur la Foire de Caen du 22 au 25 septembre
prochain.

6. Axe Politiques publiques et haut niveau
-

Nous avons quelques soucis à trouver une date qui convienne à tous pour la signature du POST.
Il est donc proposé de faire cette signature lors de la Foire de Caen. Un doodle va être envoyé
aux CDOS pour qu’ils se positionnent sur le vendredi ou samedi. Le CNOSF a donné un accord
de principe sur ces deux dates.

-

Séjour de cohésion : Aurore donne quelques informations pour ceux qui n’étaient pas présents
notamment sur les propositions de formations qui ont été évoquées. Elus et salariés ont
apprécié la qualité de ce séjour (festif + travail). Il est proposé de renouveler ce principe chaque
année. Pour 2023, le CDOS 61 est présagé pour l’organisation. A suivre.

7. Axe Professionnalisation
-

Corine rappelle le travail important de Sandrine et Aurore pour l’obtention de la certification
« Qualiopi » et que la dépense faite pour l’accompagnement de Polaris n’a pas été une dépense
inutile. Mme PEROU de Polaris a été de bon conseil et a bien accompagné Sandrine dans les
démarches et documents à mettre en place, ce qui a permis à Sandrine d’être un peu plus
sereine lors de l’audit.

-

Une EDT Formation est programmée en présentiel uniquement le 8 juillet prochain à Caen.

-

Alternance : Corine insiste sur le fait de bien réfléchir avant de conclure un contrat d’alternance
vu l’importance de travail que devra fournir le tuteur. Ce tuteur devra obligatoirement avoir une
formation de Formateur.

8. Retour sur la Gymnasiade
Nathalie VALLOGNES nous informe que la Gymnasiade a été une belle aventure mais compliquée à gérer.
Les Services Civiques et Stagiaires nous présentent un powerpoint qui nous résument les points positifs
et négatifs de cette aventure.
Pour Nathalie tout comme pour les Services Civiques et Stagiaires, se fut de beaux moments intenses et
une belle expérience malgré les déboires.
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- C. MARQUIS : dans l’ensemble tout s’est bien passé pour le Taekwondo à part pour les accréditations.
- A. VOIRIOT (juge-arbitre pour l’Athlétisme) : pas simple, la plateforme mise en place pas fonctionnelle
donc peu utilisée mais surtout IFS n’était pas au point.

9. GIEC
Serge qui a présenté ce qu'était le GIEC Normand : Groupement Interdisciplinaire d'Experts sur le Climat
d'Universitaires Normands. Une présentation des résultats a été faite à l'ensemble des secteurs
d'activité dont le sport le 11 mars dernier. Ensuite deux groupes de travail ont eu lieu avec des acteurs
déjà engagés sur certains sujets afin de partager leurs expériences.
Une tournée de 5 conférences/débats aura lieu à partir de l'automne et traitera des thématiques
suivantes :
• Transport et mobilité
• Gestion des déchets et économie circulaire
• Biodiversité
• Gestion de l'eau
• Baisse des consommations et sobriété foncière
Concernant le Développement durable, William nous fait un point rapide sur le Label « Le Sport
s’engage ».
- 3 candidatures au label développement durable « le sport s'engage » qui sont passées devant le
jury le 19 mai : la fête du sport du CDOS 14 labellisé argent, le tournoi écoresponsable de la
porte Océane du Badminton Performances & Loisirs à Etoupières Dauphine labellisé argent et
le Bortis Trail du Val de Reuil Athletic Club labellisé bronze.
William rappelle qu’il est à la disposition des clubs, comités et ligues pour les accompagner dans la
rédaction de leur candidature.
10. Assises du bénévolat
La date retenue pour ces Assises sera le 5 décembre 2022 (date anniversaire du Bénévolat) dans les
locaux de la Région à Caen ou à Rouen (attente de confirmation de la Région)
Ces assises se dérouleront sur une journée complète avec 3 thématiques : Ressources humaines –
Féminisation – Professionnalisation suivie d’une soirée festive.
Questions et informations diverses
- Lutte contre les Violences : Pierre fait savoir que la Normandie est montrée en exemple. La bonne
entente avec la DRAJES permet un travail performant.
A ce jour, 240 structures sont signataires du manifeste de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
dans le sport.
- Le Secrétaire Général informe le CA que nos bureaux (Caen et Oissel) seront officiellement fermés pour
congés du 31 juillet au 21 août 2022.
- Maison des Sports à Hérouville : Jean donne quelques informations sur les conditions d’accueil et la
tarification. L’emménagement est prévu courant été 2023. Nous devons confirmer notre engagement
et nos besoins (bureaux, box de stockage, …) pour le 30 septembre 2022.
- Prochaine réunion : un bureau exécutif est prévu le 10 septembre et devra valider le calendrier
administratif 2022-2023.
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A. GOUPY : nous donne quelques informations suite à la réunion de la commission territoriale où il été
présent, à savoir que c’est très compliqué entre le CNOSF et PARIS 2024. Nouveauté : le parcours de la
flamme sera effectué par binôme Homme/Femme et un relai collectif sera géré par les Fédérations
Olympiques. Pour les fédérations non olympiques, un travail sera à faire par les CDOS et les CROS, afin
de créer et les intégrer dans des activités, en particulier avec les villes retenues par les départements.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
Le Secrétaire Général
Jean Mesnildrey
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