Groupe de travail sur la Fusion

Houlgate le 4 avril 2017
Objet : Réunion du « Groupe de travail sur la fusion », à Houlgate
Référence : GTF10_04_04_2017
Rapporteur : Daniel ALLANO
Ordre du jour :
10h : réunion « élus-salariés »
14h : réunion du groupe de fusion
- validation compte rendu GTF n° 9
- proposition du dossier commun des CROS pour la subvention CNDS
- retour sur les AG du samedi 25 mars 2017
- nouveaux statuts des CROS, émis par le CNOSF
- préparation du calendrier fusion
Présents :
CROS HN : D. ALLANO, M.T. POUCHET, M. ROUSSEL, J.C. GOSSELIN
CROS BN : M. TIREL, B. FREBET
Excusés :
CROS H.N. : S. CHRISTOPHE,
CROS B.N. : A. VOURIOT, P. JUNQUA, H. LAINE
Agents des CROS :
Aurore JARRY, Sandrine GERVAIS, Johann PETIT, Shirley LACROIX, Pierre DEHAEN

1. Réunion « élus-salariés », 10h-12h30
Présentation individuelle et historique de l’engagement de chacun au sein des CROS H/B
normands des élus et agents des deux CROS.
Le rôle et missions de chacun sont évoqués.
Ce qui est relevé comme déterminant une évolution souhaitée du CROS normand :
-

Une diffusion uniforme des informations sur les deux sièges actuels

-

Une participation active des salariés notamment sur les conventions avec la Région et
l’Etat
1

Groupe de travail sur la Fusion

-

Un projet très ambitieux du CROS HN sur l’olympiade remis à un niveau compatible
avec nos forces et faiblesses

-

Un dialogue réajusté avec le CNOSF (suite au rendez-vous avec JP SIUTAT)

-

Le rôle important de l’IRCS comme instance transversale des projets du futur CROS
normand, animée par Aurore JARRY.

-

L’activité du club OR, comme porteur d’actions en lien avec les partenaires (trophées
des acteurs sportifs normands), animé par Pierre DEHAEN, à développer sur
l’ensemble du territoire. Une proposition de rassemblement annuel des acteurs
sportifs récompensés est faite par Marie-Thérèse.

-

La gestion rigoureuse de l’administration et le développement de projets

-

L’importance de l’appel à projet sur la candidature « PARIS 2024 » pour la
mutualisation des actions. Le dossier CROS HN est accepté, celui du CROS BN devra
faire l’objet d’une nouvelle présentation.

-

Les événements ciblés actuellement : foire de Caen (15-17 septembre 2017), Triathlon
international de Deauville (24-25 juin2017), journée olympique du 23 juin

En conclusion, cette première réunion des salariés des deux structures était nécessaire et importante.
Elle se voulait rassurante et constructive. Elle faisait suite aux travaux déjà réalisés en commun autour
notamment de la rédaction d’un projet partagé dans le cadre des demandes de subvention.

2.

Réunion du groupe de fusion de 13h45 à 16h30

Présents supplémentaires : G. BANSARD, Pierrette LECHEVALLIER, Arnaud LASTEL

2.1 Présentation du dossier CNDS, par B. FREBET et D. ALLANO en présence des
salariés
Suite à la réunion du groupe de travail du 22 mars 2017 (élus et agents de développement),
présentation des trois axes du projet CNDS 2017 :
1.
Aider à la structuration de la politique régionale
2.
Promouvoir le « sport pour tous » et fédérer le mouvement sportif
3.
Promouvoir l’éducation et la citoyenneté au travers des valeurs de l’olympisme
Ce qui est spécifique des anciens territoires est retenu (axe 1 et 3).
Discussion autour d’une commission à créer sur l’arbitrage : aucune association AFCAM
n’existant en région Normandie, il est proposé par Pierre DEHAEN (arbitre national) qu’une
réflexion sur cette problématique soit engagée.
B. FREBET indique avoir assisté à l’AG de l’AFCAM, à Paris.
Bernard FREBET et Michel TIREL ne sont pas favorables à une réunion sur ce thème.
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Daniel ALLANO indique que le CROS pourrait servir de relais à l’ensemble des commissions
d’arbitrage de Ligues pour la structure nationale.
Johann PETIT : (en charge de l’administration du site internet) propose une mise en commun
des informations et la mise en ligne simultanée des évènements sur les deux sites.
Les Président(e)s sont favorables.
CDOS Orne : une page "face book", est active.
Le club "OR" peut mettre en lien les infos qui peuvent être échangées.
Après ces échanges sur le dossier CNDS, les salariés se sont retirés dans une autre salle pour en
terminer la rédaction.

2.2 Réunion de fusion :
-

Validation compte rendu GTF n° 9.
Retour sur la réunion des salariés :

Importance de rassurer et de répondre au changement
Associer les salariés au traité de fusion

Mise en commun d'actions, validation IRCS,

Foire de Caen (15, 16, 17 sept.), montrer l’unité normande du mouvement sportif

(axes forts)

Bref retour sur la Plénière CNOSF du 1/04/2017,
 Vote des représentants des CROS et CDOS : 1 binôme élu CROS/CDOS,
Pour le mouvement sportif :
- Evelyne CIRIEGI Présidente CROSIF (Ile de France)
- Patrick GIRARD Président CDOS (Vienne).


Convocation CNOSF le 16 juin 2017, pour une soutenance du projet de fusion des
CROS (durée1h30). Dans le document préparatoire qui devra être retourné pour le 1er juin
figurent les points suivants : la procédure de fusion, le projet patrimonial (siège social et
antennes), la gestion prévisionnelle des ressources humaines et les finances. L’entretien portera
également (15 min) sur le projet du territoire (vers un plan Sport et Territoire). Il est mentionné
que le projet de fusion sera porté par les Présidents des CROS concernés au cours de cette
soutenance.

Choix de la forme de fusion :
Bernard FREBET indique que le CA du CROS s'est déclaré pour la fusion-création.
L'assemblée générale s'est prononcée pour que les deux Présidents des CROS soient en charge
de programmer la fusion, son type, son calendrier.
Ce choix a fait l’objet de débats lors du GTF 8 (10/02/17) avec une large majorité du groupe pour
la fusion absorption.
La fusion absorption est préconisée par les deux présidents et fera l’objet de la rédaction
détaillée dans le traité de fusion.
Les AG se prononceront ensuite sur le contenu complet du traité de fusion.
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Siège social :
Lors de nos AG Claire ROUSSEAU avait suggéré que le siège social du CROS Normand soit à
Houlgate. M. TIREL indique que selon la directrice du CSN ce ne serait pas possible compte tenu
des travaux.
La ville de Caen a voté pour la construction d’un hôtel des Associations avec la volonté
d’accueillir le CROS. La disponibilité des locaux est prévue en septembre 2018.
Deux antennes de travail, pour les agents, sont souhaitées à Oissel et à Caen avec un siège sur
l'un des deux sites.
Pas de choix validé à ce jour.

2.3 Calendrier de fusion, rétroplanning avec hypothèse au 31/12/2017 :
Pour la fin d’année 2017, possibilité de réunir l’AG Fusion : 16 décembre
Elaboration du projet de fusion : 1er juin
Oral de présentation CNOSF : 16 juin
Au moins 2 mois avant l’AG de fusion : le traité de fusion doit être arrêté par les Conseils
d’Administration de chacun des CROS B/Normandie et H/Normandie
Prévisions de dates pour cet arrêt du traité de fusion CROS BN : 11 octobre, CROS HN : 9
octobre
Publication : 30 jours avant l’AG de fusion
Extrait des statuts des CROS délivré par le CNOSF :
Statuts et règlement intérieur ont été envoyés à tous les CROS et CDOS et ont fait l’objet d’une
présentation rapide le jour de la plénière du 1/04/2017, à Paris.
Scrutin de liste bloquée pour le bureau exécutif.
Bureau exécutif : 14 membres pour la Normandie.
Gouvernance : 1 Président, 11 membres et 2 représentants des CDOS (pour 5 départements)
Dont : 1 Sec, 1 adjoint, 1 TG, 1 adjoint
4 Vice-Présidents,
pour les 4 axes : sport et politique publique, Sport SSBE, Sport Education et citoyenneté, Sport et
professionnalisation
3 membres des fédérations
2 membres représentants les CDOS (5 départements)
Conseil d’administration :
Pour les CROS / CTOS, de 19 à 24 membres :
a. des membres de la catégorie 1 (Fédérations Olympiques) représentant la majorité des membres
du Conseil d’administration (en comptabilisant le Président et les membres du Bureau exécutif), avec au
minimum 3 femmes et 3 hommes ;
b. au moins 4 représentants des membres des catégories 2, 3, 4 et 5 avec au minimum 2 femmes et
2 hommes, au minimum 1 fédération multisports ou affinitaire et au minimum 1 fédération scolaire ou
universitaire ;
c. jusqu’à 2 membres qualifiés ;
d. 2 à 3 représentants des CDOS (2 pour les régions comportant jusqu’à 6 départements et 3 pour
les régions comportant plus de 6 départements)
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Statuts du CCR, en attente de validation :
Nous avons eu l’information auprès du CNOSF : nous devrions les avoir dans la première semaine d’avril.
Info M. TIREL : suite au départ d’un agent du CROS B/Normandie, redistribution des taches sur les deux
agents en poste.
Il serait nécessaire de réaliser une projection de l'activité des 5 salariés et de leur mission future.

Prochaines réunions du groupe de fusion, le 2 mai 2017 à Oissel et le 6 Juin 2017 à Houlgate.

La Présidente du CROS H/ Normandie

Le Président du CROS B/ Normandie
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