
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE REGIONAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF DE FRANCHE-COMTE DU 14 MARS 2009 A 

BESANCON
Compte-rendu établi par Erik SERRI pour les Francs-Comtois

A. Rapport moral du Secrétaire Général, Monsieur GIBOUDEAU :

Le Secrétaire  Général  précise  que le  programme sportif  régional  Horizon 2012 se 
déclinait en 5 thèmes :

- Développement des pratiques sportives ;

- Formations et emplois ;

- Equipements sportifs ;

- Sports et nature ;

- Accès au sport de haut niveau.

Ce programme a été poursuivit, notamment pour les équipements sportifs et l’accès 
aux sports de haut niveau avec le suivi des sections sportives.

Trois manifestations organisées en interne par le CROSS ont eu lieu :

- La soirée des Crosses du CROSS qui a été organisée à Micropolis ; il est rappelé 
que chaque Comité aux Ligues a la possibilité de proposer une Crosse et mettre 
ainsi à l’honneur un bénévole actif de la discipline ;

- La réception des Sportifs de Haut Niveau organisée à BESANCON dans les salons 
du Mercure avec une bonne participation des athlètes titrés ;

- La  journée de l’Olympisme  organisée  en  juin avec  les  partenaires  USEP et  la 
Galerie Marchande de GEANT CASINO.

B. Rapport du Trésorier Général, Monsieur BORNE :

L’an passé le déficit était de 35 000,00 €.

Cette année le déficit a été réduit à 4 700,00 €.

Il est enregistré une baisse des produits de 9 %.

Le CROSS a dû licencier deux salariés pour motif économique.

C. Sur la cotisation :



L’an passé la cotisation au CROSS était de 80,00 € par Ligue plus une part variable en 
fonction du nombre de licenciés, cette année la cotisation sera toujours de 80,00 € par Ligue 
avec une augmentation de 2 % de la part variable en fonction du nombre de licenciés.
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D. Allocution du Président, Monsieur FUSTER :

Le CROSS est victime au niveau financier de « l’effet ciseaux » que l’on rencontre 
partout actuellement, savoir une diminution des ressources et une augmentation des charges…

Le Président FUSTER attire l’attention des Ligues sur le fait que les demandes de 
subvention CNDS inférieures à 600,00 € ne pourront aboutir, conformément aux directives 
reçues de l’Etat.

Le Président FUSTER rappelle que l’Etat  souhaite donner plus de force au niveau 
régional mais entend supprimer toute intervention au niveau départemental…

Il rappelle également que le but est un recentrage des compétences au niveau territorial 
mais que les collectivités territoriales n’ont pas comme priorité le sport, d’où un danger réel 
pour l’avenir.

Il insiste sur la nécessité de rapprochement des CROSS et des CDOS et sur une mise 
en commun des moyens par le biais de création de Commissions communes, etc.

Le  CROSS de Franche-Comté  déplore  la  disparition  du CREPS et  la  nécessité  de 
trouver des solutions pour combler ce vide au niveau régional.

E. Intervention de Madame ROY-MENETRIER pour le compte du Conseil Régional :

Madame ROY-MENETRIER partage les inquiétudes de Monsieur FUSTER, la région 
entend soutenir le CROSS de par le biais :

- du suivi des manifestations ;

- dans l’accompagnement et dans la formation des dirigeants ;

- dans la lutte contre les conduites adductives ;

- au niveau de l’échange franco-allemand.

L’aide de la région apportée au CROSS représente 43 % du budget du CROSS, à 
savoir 83 000,00 €.

F. Intervention du représentant du Rectorat :

Le représentant du Rectorat manifeste ses craintes vis-à-vis des réformes actuelles.



Au  niveau  des  sections  sportives  académiques  et  locales :  actuellement  il  serait 
préférable d’opter pour une section locale plutôt qu’une section départementale avec ensuite 
un niveau académique qui concernerait des sportifs de niveau supérieur ; le problème se pose 
au niveau des places en internant, notamment sur le secteur de BESANCON.
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Il existe une sous représentation féminine dans les sections sportives aujourd’hui.

Les sections feront l’objet d’une labellisation selon les critères suivants :

- développement de la vie locale ;

- impact sur la vie scolaire et sportive ;

- actions menées par la section et par les élèves de la section, notamment au niveau 
de la santé, de la citoyenneté…

Le  représentant  du  Rectorat  précise  que  la  pratique  sportive  n’est  pas  prioritaire 
actuellement au niveau de l’Education Nationale.

G. Intervention de Madame la Directrice de la DRJS, Mme Aude MORVAN-JUHUE :

Madame Aude MORVAN-JUHUE rappelle la fermeture du CREPS à compter du 1er 

septembre 2009 ; l’Etat fait aujourd’hui un choix sur le sport de très haut niveau (athlètes 
internationaux), d’où la fermeture d’établissements ; 6 CREPS vont ainsi fermer en France.

Afin de combler  ce vide,  l’Etat  envisage la mise en place d’un service associé  de 
formation à priori à DIJON.

Pour les athlètes francs-comtois : un groupe de pilotage est en cours d’élaboration afin 
notamment de tenir  compte du Parcours de l’Excellence Sportive,  lequel  doit  être  mis en 
place par les Directions Techniques Nationales de chaque Fédération.

Les Directions Régionales deviennent plus vastes ; ainsi la DRJS travaillera avec la 
DRASS  et  l’Agence  de  Cohésion  Sociale ;  les  actuelles  Directions  Départementales 
deviendront également plus larges pour intégrer la Cohésion Sociale (politique de la ville + 
DDASS).

Concernant le CNDS : la DRJS travaille en concertation avec le CROSS, un groupe de 
suivi ayant été mis en place.

Madame  la  Directrice  insiste  sur  la  formation  des  dirigeants  et  sur  la 
professionnalisation du rôle de dirigeant.

Madame  la  Directrice  précise  qu’il  est  important,  notamment  au  niveau  des 
subventions,  d’intervenir  sur  le  secteur  lutte  contre  les  incivilités  et  intervention  dans  le 
secteur  des  publics  particuliers,  lesquels  relèvent  du  CNDS ;  la  DRJS  souhaite  cette 
intervention, étant souligné qu’un budget est affecté à cette intervention au niveau du CNDS, 
ce qui au demeurant impute une partie de l’ancien budget…



H. Sur les élections :

Monsieur Vincent FUSTER a été réélu Président du Comité Régional Olympique et 
Sportif de Franche-Comté.


