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COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

PICARDIE

le conseil
régional

de picardie

Voici ci-dessous un extrait du rapport moral
prononcé par le Président du CROS,
François de Massary, à l'occasion de
l'assemblée générale du vendredi 2 avril
2004 à Guiscard :

"Le CROS de Picardie, fort de ses 60 adhérents,
se porte bien, malgré quelques difficultés,
mais il pourrait se porter encore mieux.
Avant de donner quelques explications
complémentaires sur ces têtes de chapitres,
je voudrais rappeler le souvenir de deux
éminents dirigeants qui nous ont quittés
cette année : Georges Blondelle et Michel
Ternisien.
Nos structures de travail se sont légèrement
modifiées en 2003 puisque Vincent Rognon
qui avait été un excellent collaborateur pour
l’organisation des Jeux de Picardie : Aisne -
Oise - Somme, a rejoint Orléans pour les
mêmes responsabilités que celles qu’il
assumait ici, comme Directeur du comité
régional du sport universitaire (remplacé à
Amiens par Frédéric Strappazon).
Pascal Lheureux a quitté sa fonction de
délégué départemental de l’U.S.E.P. pour
intégrer l’association des FRANCAS et est
remplacé par Jacques Descamps.
Enfin dans le cadre d’Ambition Picardie,
mais rémunéré par le CROS, Adrien Tingry
nous a donné sa démission et nous avons
engagé Arnaud Sellier.

Pourquoi le CROS se porte-t-il bien ?
En dehors des responsabilités habituelles
des représentations du mouvement sportif
dans différentes commissions paritaires et
informations diverses que nous diffusons ;
et qui ont été rappelés par le Secrétaire
général, Serge Lebrun, dans le rapport
d'activités 2003; nous avons été choisi pour
différents travaux bien spécifiques.
Pour mémoire :

• Colloque sport de masse / sport de
haut niveau

• Etude et rapport sur les sports de nature
• Colloque (à venir) sur les prescriptions

fédérales et normes des équipements
sportifs.

Autre preuve de bonne santé :
• Ouverture du site internet du CROS
• Indirectement, création du C.R.E.P.S.,

décret du 31 décembre 2003.
• Maison des sports, devrait être

réalisée pour 2005.

Malgré quelques difficultés
Sommes nous trop chers ? Nos collabora-
teurs mal organisés ? Je ne le pense pas.
Je pense personnellement que l’importance
du travail que nous fournissons n’est pas
reconnue à sa juste valeur. Le temps que
nous devons lui consacrer est sous estimé.
Il y a continuellement opposition entre la
qualité du travail que nous fournissons et
auquel nous tenons et les moyens mis à
notre disposition pour réaliser ce travail. Des
journées et des journées de communication
et de concertation. Il est indispensable qu’un
choix soit fait pour l’avenir.

Mais pourrait se porter mieux
Nous avons franchi un certain nombre
d’étapes pour être totalement reconnus par
tous comme représentant du mouvement
sportif à part entière, mais il reste encore un
grand pas à franchir pour atteindre l’objectif
que nous nous sommes fixés.

Par exemple :
N’ayant pas la possibilité d’apporter du
financement aux différents projets qui nous
concernent et qui sont en discussion ; nous
ne sommes pas officiellement conviés à ces
entretiens et nous sommes cependant les
principaux utilisateurs de ces équipements.
Nous sommes trop considérés par beau-
coup comme une " grosse ligue " à missions
spéciales.
Relativement éloigné de notre structure de
référence au niveau national. A ce jour nous
ne pouvons que constater cette situation,
mais pensons que son évolution doit être
notre souci des prochaines années.

François de MASSARY
Président du CROS

Edito
L’assemblée générale du CROS de Picardie s’est tenue

le vendredi 2 avril avec une forte participation des ligues et
comité régionaux sportifs
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ACTUALITÉS DU CROS
Colloque : prescriptions fédérales

et normes des équipement sportifs

Plaquette sur le sport
en Picardie

Attendu depuis
quelques mois par le
mouvement sportif
picard, le CROS de
Picardie vient d'éditer
une plaquette sur le
sport en Picardie. Elle
contient des informa-
tions générales avec
la présentation du
CROS, des CDOS,
d'Ambition Picardie,
des numéros utiles,

etc. … et l'annuaire des ligues sportives picardes.
Ce document est largement diffusé et est
disponible au siège du CROS en attendant
sa mise à jour sur le site Internet du CROS :

http://picardie.franceolympique.com

Sports de nature
Des courses pour

découvrir notre région
Une soixantaine de cour-
ses d’athlétisme dans
la région peuvent être
recensées comme étant
des épreuves de nature.
On peut y inclure : les
courses en côte, les
courses de montagne,
les run and bike, les
courses nature et les
cross.

Pour donner envie aux amateurs de participer à
ces épreuves quelques exemples : 
• Le kilomètre en côte (KEC) de Commenchon
(02) : une course contre la montre avec 16% de
dénivelé.
• La coupe de l’Aisne de montagne avec 5 épreu-
ves qui remplissent les critères suivants : une
dizaine de kilomètres, un dénivelé intéressant,
plus de 80% de chemins, un intérêt historique.
• Le run and bike est une épreuve effectuée par
équipe de deux. A Gournay-sur-Aronde (60) par
exemple : course à pied de 3km puis relais VTT
pour 6km, le run and bike de 10 km.
• Le cross de Chaulnes (80) avec des parcours
de 1 à 8 km sur le terrain de motocross et ses
abords et des dénivelés à plus de 25%
• La transbaie est naturellement la course de
nature la plus connue de la région. Les organi-
sateurs sont obligés de limiter les inscriptions à
5 000 participants chaque année. Le principe :
traverser la baie entre le Crotoy et Saint-Valéry
sur un terrain où la difficulté liée aux éléments
est compensée par le plaisir de découvrir la baie
autrement.

Quelques sites pour découvrir ces épreuves :
http://www.sportnat.com/courirdanslaisne/
http://perso.wanadoo.fr/info-running-pic/

http://www.transbaie.com/

Le Trophée picard
Le Trophée picard a réuni le 4e dimanche de
mars 2004 environ 300 raideurs répartis sur 3
parcours : extrême (100km) et découverte
(55km) et randonnée pédestre (10km).
Avec de nombreuses participations étrangères :
Hollandais, Belges, Allemands, et des sportifs de
toute la France : Le trophée picard a acquis cette
année des allures de raid nature incontournable
du début de saison, et ce d’autant qu’il intègre
maintenant le calendrier du championnat de
France des raids multi-activités FFCO regroupant
cette année 8 raids.
Un souci qui s’explique par oublier la touche
d'originalité dans le traçage du maître d'œuvre
Jean-Xavier Tempez : "bouleverser les idées
reçues et montrer que nous avons dans notre
département de la Somme un fabuleux terrain
de jeu ! Un événement comme le Trophée picard
est devenu une vitrine de la richesse de notre
territoire en matière de sport nature".

FNDS 2004
L'enveloppe régionale pour l'année 2004 s'élève
à 2 816 439 € (contre 2 495 920 € en 2003 soit
+ 12,84 %).

Suite à la réunion de la commission régionale du
12 février dernier, la répartition entre les
différents niveaux est la suivante :
• Ligues : 704 110 € (25 % de l'enveloppe)
• Comités départementaux : 366 137 € (13 %)
• Clubs : 1 718 028 € (61 %)
• Réserve : 28 164 (1%)

L'enveloppe est répartie entre le niveau régional
et les trois départements selon :
• Niveau régional : 704 110 €
• Aisne : 567 735 €
• Oise : 852 847 €
• Somme : 663 582 €
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Le CROS organise un colloque sur le thème
"prescriptions fédérales et normes des équipe-
ments sportifs", le lundi 17 mai au stade de
la Licorne à Amiens.
Le but de cette journée est de rassembler les
organismes qui créent la réglementation (les
fédérations, l’État, l’afnor) déterminée sous plu-
sieurs appellations et ceux qui doivent
l’appliquer (les collectivités, les clubs sportifs)
selon les niveaux de jeu.

La rencontre se découpera selon le programme
suivant :

8 h 30 : accueil
9 h 30 : ouverture

Gilles de Robien, Ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la
mer, Président d'Amiens métropole
Pierre Martin, Président de l'association des
maires de la Somme, sénateur
François de Massary, Président du comité régio-
nal olympique et sportif de Picardie

9 h 50 : prescriptions fédérales et normes
des équipements sportifs

états des lieux et tendances d'évolution

Stéphane Goudeau (CNOSF) : aspects juridiques
Michel Rochereau (ingénierie sportive et
culturelle) : impact économique des normes et
prescriptions, études de cas
Marie Solange Bureau (AFNOR) : élaboration
des normes au sein de l’afnor
Valérie Fourneyron (Conseil national des
activités physiques et sportives) : rôle et fonc-
tionnement de la commission des normes du
CNAPS
Gérard Baslé (ISC) : importance du projet sportif
Questions réponses - échanges avec le public

11 h 50 : intervention de Pierre Mirabaud
Préfet de la région Picardie, Préfet de la Somme

12 h 00 : visite du stade de la Licorne

12 h 30 : déjeuner :

14 h 00 : sport de haut niveau
et prescriptions fédérales

(exemple du football)
Avec les représentants de la ville de Beauvais,

d’Amiens métropole et de la fédération
française de football

échanges avec la salle en présence de grands
témoins

15 h 30 : conciliation entre pratique sportive
et pratique de loisirs

(exemple des piscines patinoires)
Avec les représentants de la communauté de
communes de Laon et de l’Abbevillois, de la
ville d’Abbeville et de la fédération française

de natation
Échanges avec la salle en présence de grands

témoins

Grands témoins :
Henri Sérandour (Président du CNOSF), Marcel
Retailleau (Président de la commission équipe-
ment du CNOSF), Denis Cheminade (Directeur du
développement au CNOSF), Stéphane Goudeau
(juriste - CNOSF), Valérie Fourneyron (Président
de la commission des normes du CNAPS),
Michel Rochereau et Gérard Baslé (ISC), Marie
Solange Bureau (AFNOR), et des représentants
de l’Association des maires de la Somme, de
l’AIRES, du Conseil régional, des Conseils
généraux de l’Oise et la Somme, de la DRDJS

17 h 00 : clôture

Ce colloque est mise en place en partenariat
avec la Direction régionale et départementale de
la Jeunesse et des Sports d'Amiens, l'asso-
ciation des maires de la Somme, le Comité
national olympique et sportif français, et le
soutien du Conseil régional de Picardie, du
Conseil général de l'Oise et de la Somme et
d'Amiens métropole. La présentation sera assu-
rée par Kaltoume Dourouri, journaliste.
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ACTUALITÉS DU CROS
Prix de la vocation sportive féminine 2004

Le jeudi 8 avril 2004, le C.R.J.S. accueillait la
troisième édition du Prix de la vocation sportive
féminine organisé par le CROS et la DRDJS avec
le soutien du Conseil régional de Picardie et de
Decathlon Amiens. Cette manifestation vise à
aider et récompenser des femmes dans quatre
catégories : la pratique sportive de compétition, la
pratique sportive de loisirs, l’implication dans les
fonctions de dirigeantes et l'organisation de mani-
festation. Les lauréates ont été récompensées à
hauteur de 1 000 € pour la première, 500 € pour
la deuxième, et 250 € pour la troisième.
Après deux années, ce concours semble attein-
dre son rythme de croisière avec 79 dossiers
déposés (117 en 2003 et 60 en 2002) représen-
tant 35 disciplines sportives. Tous les projets
étaient de qualité, compliquant ainsi la tâche du
jury. La Somme est restée en tête avec 38 dos-
siers, devant l’Oise, 23, et l’Aisne, 18.

Ont été récompensées :
Pratique sportive de loisirs

1e : Christiane CLAISSE (athlétisme)
2e : Cécile VERKEST (voile)
3e : Nadine PETIT (plongée sous marine)

Pratique sportive en Compétition
1e : Marie Astrid MISERAY (aéronautisme)
2e : Christine DELATTRE (cyclisme)
3e : Sandrine LOPPY (athlétisme)

Fonctions dirigeantes
1e : Isabelle DANJOU (aviron)
2e : Sabine LEFEVRE (football)
3e : Christine LEVILLAIN (athlétisme)
Prix spécial du Jury : Florence CARON (tennis)

Organisation de manifestations
1e : Cécile TOURNEMENNE (équitation)
2e : Anne HAUTION (randonnée pédestre)
3e : Marie-Anne DAY (tennis)
Toutes les candidates ont reçu un bon d'achat
Decathlon avant de se retrouver devant le pot de
l’amitié.
Rappelons que cette opération est financée par
l’État et la région, avec une participation du
CROS et de Decathlon cette année.

Échanges
franco-allemand

La Picardie et la Thuringe étant jumelées dans le
cadre des échanges franco-allemands. Le CROS a
décidé voici 2 ans de mettre en place des échan-
ges sportifs par l'intermédiaire d'Eric Morel, mem-
bre du bureau du CROS, qui occupe ces fonctions
au sein de la Fédération française de tir depuis
1993. La phase la plus difficile a consisté à trouver
les contacts avec la Thuringe. C'est chose faite et,
après un premier voyage de prise de contact à
Erfurt, capitale de la Thuringe, du président
François de Massary et d'Eric Morel, la mise en
place des échanges s'est faite progressivement :
- Une rencontre de tir sur Montdidier/Rollot en
octobre2003
- Un déplacement des conseillers techniques et
sportifs régionaux picards à Erfurt en janvier 2004
- Une rencontre d'escrime à Abbeville en février
2004
- Une rencontre de cadres les 23, 24 et 25 juin
au CROS.
Les ligues intéressées peuvent bénéficier d'aides
auprès de l'Office franco-allemand pour la
jeunesse.

Femmes et sport
La 3e conférence européenne “femmes et
sport” se déroulera du 23 au 25 avril à la
Maison du sport français à Paris. Le thème
retenu cette année porte sur : femmes,
sport et démocratie ; le sport, un enjeu pour
les femmes ; les femmes, un enjeu pour le
sport.

Renseignements :
ews@cnosf.org

www.ews-online.com

Ouverture du site
internet du CROS

de Picardie
Attendu depuis quelques semaines mainte-
nant, le site internet du CROS de Picardie
est maintenant ouvert.
Il permettra d'apporter des informations
générales sur le sport en Picardie avec
notamment les rubriques actualités, sports
de nature, haut niveau. Il reprend également
les lettres d'informations éditées par
le CROS, les événements marquants
organisés par les ligues et comités
régionaux ainsi que les coordonnées des
structures sportives.

Pour tout savoir sur le sport en Picardie,
rendez-vous sur

http://picardie.franceolympique.com.

La ville de Paris a déposé sa demande de
candidature à l'organisation des jeux
Olympiques de 2012 en début d'année. La
prochaine date importante est le 18 mai,
puisque que c'est ce jour que le Comité
international olympique (CIO) communiquera
la liste des villes candidates retenues.
Ensuite, le Groupement d'intérêt public
(GIP) devra préparer son dossier de candi-
dature qui sera remis pour le 15 novembre
2004 au CIO. Après examen de ces documents
et visite de la commission d'évaluation du
CIO qui publiera son rapport en mai 2005,
l'élection de la ville hôte des XXXe jeux
Olympiques et Paralympiques de 2012 aura
lieu lors de la 117e session du CIO à
Singapour le 6 juillet 2005.

Pour apporter son soutien à la candidature
de Paris 2012 : www.parisjo2012.fr

Christiane Claisse, lauréate, en compagnie de
M Chapuis-Roux, Vice-président du Conseil régional

de Picardie, chargé des sports.

Les lauréates de la catégorie manifestations :
Marie-Anne Day, Anne Haution, Cécile Tournemenne. CD du dirigeant sportif

Le CROS de Picardie, en relation avec le
CROS Rhône-Alpes et la société Atalante,
propose le "CD du dirigeant sportif",
un logiciel de gestion de club avec pour
perspective l’amélioration du fonctionne-
ment des associations sportives et des
structures affiliées.
Ce logiciel a pour objectif d'apporter un réel
service et la forte adhésion constatée
auprès des clubs déjà utilisateurs, confirme
sa simplicité et son adéquation avec leurs
besoins en termes de gestion des licenciés,
gestion administrative et financière. 
Le prix de vente public, incluant le support
technique par téléphone via le CROS
Rhône- Alpes, est de 45 Euro TTC.
La plaquette et le bon de commande sont
disponibles au CROS de Picardie et des
présentations du logiciel sont également
envisageables lors de réunions.

Pour en savoir plus, contacter
le CROS de Picardie : 03 22 33 27 40

picardie@franceolympique.com

Paris 2012



Ligue de Picardie de golf

Président : René EPFEL

Siège social 
Rond Point du Grand Cerf

60260 LAMORLAYE
Tél. : 03 44 21 26 28
Fax : 03 44 21 26 87

Mel : liguedegolfdepicardie@wanadoo.fr
Site Internet fédéral : www.ffg.org

Les chiffres
Nombre de clubs : 20
Nombre de licenciés : 9 500

En partenariat, depuis maintenant plusieurs
années avec nos interlocuteurs statutaires,
Conseil régional, Direction régionale de la
Jeunesse et des Sports, Comité régional
olympique et sportif, la ligue de Picardie s’est
investie dans une action destinée à promouvoir
la découverte du golf.

Elle le fait selon quatre axes : 

1. Le golf en milieu scolaire
2. L’ouverture aux jeunes des écoles de golf des
clubs
3. L’organisation de manifestations telles que
les opérations " Portes ouvertes " dans les clubs
4. Enfin la communication dans la région et au-
delà.

Le golf en milieu scolaire a pour but d’initier
les enfants des écoles à ce sport, auquel ils
n’auraient que rarement la possibilité d’accéder.

Actuellement, sur les 20 clubs que compte la
région, 14 acceptent de recevoir ainsi des
enfants de 40 établissements.

Cette action repose sur un contrat passé entre le
club de golf qui reçoit les enfants, les établisse-
ments qui encadrent et la ligue qui subventionne.

Cette opération, à laquelle la ligue consacre 15%
de son budget, concerne chaque année plu-

sieurs centaines de jeunes qui sont ainsi
accueillis et initiés. Parmi toutes les ligues
régionales, la Picardie occupe dans ce domaine
une position de leader.

Cependant encore faut-il faire de ces jeunes,
éventuellement intéressés, de vrais golfeurs
désireux de poursuivre la pratique et d’améliorer
leur niveau.

Dans ce but, la ligue a instauré ce qu’on a appelé
des "passerelles" entre le golf scolaire et le
statut de membre d’un club.

Les clubs montrent parfois quelques réticences
à accueillir des enfants sans leurs parents. Il leur
est proposé, avec le soutien de la ligue, de rece-
voir ces jeunes prometteurs pendant une pério-
de d’essai de 2 ans, à l’issue de laquelle et selon
les cas de ces jeunes, ceux-ci sont éventuelle-
ment intégrés.

Grâce à ce "filleulat" se trouve surmonté cet obs-
tacle sur lequel buttent la plupart des ligues. Or
ces enfants ne deviendront de vrais golfeurs que
lorsqu’ils auront intégré un club grâce à la ligue
qui aura ainsi obtenu l’ouverture des écoles de
golf des clubs.

Nous attachons beaucoup d’intérêt aux opéra-
tions "Portes ouvertes" dans les clubs. Il s’agit
en effet de renverser de vieilles croyances et de
prouver que les clubs sont des structures ouver-
tes, que leur accès est facile, que la pratique du
golf est possible, simple, peu coûteuse.

Les clubs qui ont fait cette démarche ont été
surpris de voir le succès qu’elle rencontre. Non
seulement les visiteurs viennent nombreux mais
de plus une forte proportion d’entre eux donnent
suite et franchissent le pas, en s’inscrivant aux
différentes formules de stages d’initiation mis
en place par les clubs, avec là encore le soutien
de la ligue.

Le 4e volet de cette action repose sur la com-
munication. Pendant les quelques dernières

années, seule ou en association avec nos parte-
naires statutaires, la ligue a participé à la
conception, le financement, l’édition et la diffu-
sion de plusieurs brochures et dépliants.

La communication repose entre autre sur un
document dit "drive en Picardie" largement diffu-
sé (2000 exemplaires) dans la ligue et au-delà
ainsi que sur plusieurs articles parus dans la
presse régionale.

Il est évident que celle-ci montre un intérêt gran-
dissant pour notre sport et contribue à le faire
connaître.

Cette vaste opération de découverte du jeu et du
golf, sport de masse, n’aurait pas été possible
sans le soutien de nos partenaires avec lesquels
nous entretenons une très cordiale et très
efficace collaboration.

Nous souhaitons, ainsi qu’ils s’y montrent
disposés, bénéficier de leurs appuis afin de
poursuivre cette ambition qui nous est commune
et qui doit s’inscrire dans la durée.

LA VIE DES LIGUES
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Présentation

René Epfel, Président de la ligue de Picardie de golf.

Les clubs
de Picardie

Aisne
• Golf de l'Ailette

• Golf de Menneville
• Golf de Saint Quentin

• Golf du Val Secret

Oise
• Golf d'Apremont
• Golf de Chantilly

• Golf de Chaumont
• Golf de Compiègne
• Golf Dolce Chantilly

• Golf du Lys
• Golf de Mortefontaine

• Golf de Raray
• Golf de Rebetz

• Golf des Templiers
• Golf du Vivier

Somme
• Golf d'Abbeville
• Golf d'Amiens

• Golf de Belle Dune
• Golf de Nampont
• Golf de Salouël
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Le Pl’Aisnement Sport
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

AISNE

CRIB

CDOS-Aisne • 3 rue Nestor-Gréhant • 02000 LAON • Tél. : 03 23 28 60 92 • Fax : 03 23 28 60 91 • E-mail : aisne@franceolympique.com

Le trentième anniversaire

La pleine fleur de l'âge !
Le Comité départemental olympique et sportif
de l'Aisne a tenu son assemblée générale au
Richelieu à Barisis-aux-Bois, le vendredi 6 mars
2004.

Trente ans déjà que le CDOS a vu le jour.
Philippe COURTIN s'en trouve à la tête depuis
presque quatorze ans. Quatre autres présidents,
Pierre BETHUNE (1974-1976), Georges
BLONDELLE (basket-ball 1976-1984), Max
PONTHIEU (tir à l'arc, 1984-1988), Michel
POTELET (football, 1988-1990) ont également
participé au développement du CDOS. Ce fut
aussi l'occasion de dresser le bilan des différentes
actions engagées.

Quel est le rôle du CDOS ?
D'abord on représente l'ensemble du mouve-
ment sportif du département tout en défendant
les emblèmes et valeurs de l'olympisme.

Il y a des axes majeurs
Dans un premier temps, il y a le Sport Santé.
Nous ne faisons pas que de la lutte contre le
dopage mais nous prenons en considération
la santé du sportif dans sa globalité. D'ailleurs,
nous avons lancé une réflexion sur les Centres
Médico-Sportifs de l'Aisne. Un suivi médical a
été mis en place dans notre département pour
de jeunes pratiquants. Soixante-dix athlètes, de
différentes disciplines, suivent trois visites
médicales (les centres médicaux agréés de
Saint-Quentin, Laon et Château-Thierry). Il y a
aussi la mise en place de soirées d'informations
sur des thèmes comme la traumatologie du
sportif… Ces sujets intéressent les médecins,
les éducateurs, les entraîneurs comme les sportifs.

Le deuxième axe développé est le Sport -
Insertion - Emploi. Le CDOS-Aisne a signé une
convention avec la Direction Départementale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle pour tout ce qui s'y implique, la
pérennisation des emplois-jeunes et d'une façon
générale tous les contrats aidés (les contrats
signées en 2000, 2001 et 2002). Le CDOS ren-
contrera en 2004 toutes les structures sportives
ayant ce type de contrat. Nous aidons celles et
ceux qui montent des projets de formation.
Le troisième volet concerne le Sport et
l'Aménagement du Territoire. Nous avons mis
en place une première journée de réflexion en
2002. Le Conseil général a élaboré une enquête
qui a permis de dresser un état des lieux des
équipements sportifs dans l'Aisne.
Actuellement, on est au dépouillement de cette
vaste enquête. A partir de là, nous devrions pouvoir
donner des orientations vers telle ou telle activité.
Les équipements qui existent sont-ils suffisants,
encore adaptés pour de nouvelles pratiques ?
En novembre 2003, nous avons organisé
un nouveau rassemblement pour évoquer le
sport et l'intercommunalité. Les Comités
départementaux ne connaissent pas toutes les
possibilités et autres démarches en rapport
avec les nouvelles compétences dans la
décentralisation.

Y a t-il d'autres projets ?
Il va y avoir la mise en place d'un CRIB (Centre
de Ressource et d'Information des Bénévoles).
Une convention va être signée avec le Préfet,
le Président du Conseil général et le CDOS
dans les prochains jours. Ce sera un lieu de
ressources qui sera développé autour de cinq
pôles (employeur, décentralisé, documentaire,
formation et conseil).

Philippe COURTIN

Le Centre de Ressource
et d’Information pour
les Bénévoles est un
outil d'information, de
conseil et d'expertise
au service du mouve-

ment sportif départemental avec différents pôles :

1. Le pôle employeur
Le CDOS-Aisne en partenariat avec Sport Emploi 02
propose aux associations de les aider dans toutes
leurs démarches administratives liées à la gestion
du personnel.
Conventionné par l'URSSAF de l'Aisne en quali-
té de "tiers de confiance"; le CDOS Aisne assure
la gestion de l'emploi pour le compte de l'em-
ployeur : 
• Les bulletins de paie,
• Les déclarations sociales,
• Les formalités de fin de contrat,
• Le suivi des salariés,
• Le conseil à la gestion salariale…

2. Le pôle décentralisé
Le CRIB doit être au service du mouvement
associatif et sportif. Pou ce faire, le CDOS Aisne
sera présent à toutes formes d'actions pouvant
améliorer l'information des bénévoles : 
• Forum,
• Assemblée générale…

3. Le pôle documentaire
Outre de la documentation, abonnements divers,
le CDOS-Aisne va créer un intranet permettant
de diffuser les informations et de démultiplier le
CRIB sur le département.
Un partenariat avec le Centre ressource national
du CREPS de Reims sera mis en place.

4. Le pôle formation
Le CDOS Aisne va mener une réflexion sur la
formation des cadres associatifs bénévoles.
Une enquête va permettre d'apprécier : 
• Les formations qui sont organisées au sein du
mouvement sportif,
• Les besoins en formation.

5. Le pôle conseil
Il apporte un appui technique et un accompa-
gnement en matière de gestion administrative,
comptable et juridique.
Cet appui va permettre d'aider les responsables
associatifs dans la vie et la gestion quotidienne
d'une association.

CDOS-Aisne
3 rue Nestor Gréhant - 02000 LAON

Tél. : 03 23 28 60 92 - Fax : 03 23 28 60 91
Mel : aisne@franceolympique.com

Médaillés de Bronze de la Jeunesse et des Sports
Philippe BAETENS

Françoise BONACCORSI TEISSIER
Martine BUCHARD SAROUL

Philippe CZELUSNIAK
Francis DEMAREZ
Alain DESOUCHES

Didier DUPREY
Eric GIRARD

Patrick HERINGUEZ

Hélène HULIN FERREIRA DA COSTA
Brigitte LAMANDA
Gérard LEFEVRE

Fabrice NORMAND
Luc PAPON

Patrick PLETS
Jean-Luc POULET

Stéphane REGNIER
Didier WOLFER

Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports - Monsieur Bernard DESCHAMPS
5 rue Pierre le Givre - BP 19 - 02310 CHARLY SUR MARNE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPORT EMPLOI 02
SE DÉROULERA LE VENDREDI 14 MAI 2004

À 19H00 AU CLUB HOUSE DU "PALAIS DES SPORTS

LAON 2000" - RUE LÉO-LAGRANGE À LAON.

Sport Emploi 02
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Siège social : Centre des cadres sportifs, rue du Général Leclerc - 60100 CREIL - Tél et fax : 03 44 25 11 63
Ouverture du bureau : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 à 18 h.

Renée BERNARDI
Brigitte COCHARD
Kevin CAMPBELL
Jocelyne COSME
Alain CONSTANT
Denis DEGAUGUE

Chantal DUPRESSOIR
Andrée FORGET

Guy FRIADT
Arnaldo GOMES

Martine KUZIARA
Thierry LE BERS
Claude MAYMIL

Damien ORIA-MILESI
Philippe PINCON

Alain ROSENSTIEHL
Robert SEIGNEZ

Médaillés de bronze de la
Jeunesse et des Sports 

promotion du 1er janvier 2004

Firmin Declercq, élu CDOS d’Or 2003
Le Comité départemental olympique et
sportif de l’Oise a remis le 12 décembre
2003, dans les salons de l’hôtel Ibis de
Compiègne, en présence de Monsieur
Jean-Claude HRMO, Vice-président du
Conseil général chargé des sports, le CDOS
d’OR du dirigeant le plus méritant à Firmin
Declercq dont le palmarès est des plus élo-
quent.
Quarante années de fidélité au hand-ball,
Vice-président du Comité départemental
des médaillés de la Jeunesse et des Sports
depuis 30 ans, Vice-président délégué du
Comité régional depuis sa création en
1991, médaillé de bronze, d’argent et d’or

de la Jeunesse et des Sports et titulaire de
la médaille Grand or de la Fédération
française des médaillés de la Jeunesse et
des Sports.
Les quatre nominés, tout aussi méritants,
sont : Michelle Bocquery (sauvetage secou-
risme), Jean-Jacques Blondelle (basket-
ball), Daniel GOBERVILLE (tir sportif) et
Marcel Méciar (tir à l’arc).
Plusieurs cadeaux leur ont été remis par le
CDOS et ses partenaires, à savoir : le
Conseil général, l’hôtel Ibis et Sport France.
Nous adressons toutes nos félicitations  à
ces bénévoles qui vouent leur vie au sport
et à l’encadrement des clubs sportifs.

Alain Mathieu, Directeur
du Club Cycliste

de Nogent, à l’honneur
En présence de nombreux élus, de person-
nalités et de nombreux amis, Alain Mathieu
a reçu le 9 avril 2004 au Château des
Rochers à Nogent-sur-Oise, les insignes de
chevalier dans l’Ordre national du mérite
des mains de Jean-Marie Leblanc, directeur
général délégué d’ASO (Amaury sport orga-
nisation). 

Tous ont
rendu un
b r i l l a n t
hommage
au mana-
ger géné-
ral du CC

Nogent-sur-Oise qui œuvre, dans la discré-
tion, depuis près de cinquante ans au sein
de son club Nogentais.
Encore toutes nos félicitations à l’heureux
récipiendaire.

Congrès national des
médaillés Jeunesse et

Sports en mai à Beauvais
Composée de 17000 membres, la
Fédération française des médaillés de la
Jeunesse et des Sports rassemble les titu-
laires des médailles d’or, d’argent et de
bronze décernées par le ministère de tutelle.
Son objectif est d’intervenir auprès des
pouvoirs publics et autres structures insti-
tutionnelles ou associatives à caractère
sportif, socio-éducatif et d’éducation popu-
laire pour soutenir les actions et projets en
faveur de la jeunesse et de favoriser le
bénévolat dans le mouvement associatif de
la jeunesse et des sports.
La ville de Beauvais accueillera le Congrès,
du 20 au 23 mai 2004, dont l’organisation
a été confiée à Jean-Claude Ropars,
Président du Comité de l’Oise, et Bernard
Catrin, Président régional, avec leurs équi-
pes respectives.

Félicitations
• Céline Goberville (Club de tir Creil), Vice-
championne de France au pistolet junior, rem-
porte le match international de Wiesbaden et
participera aux championnats d’Europe en
Hongrie.
• Alain Remond (Club de billard Senlis),
champion d’Europe à la bande
• Eric Castaner (Club de billard Senlis) 3e au
championnat d’Europe Cadre 47/2
• Jean-Christophe Bette (Compiègne), asso-
cié au Nantais Erwann Perron, remporte le
championnat de France dans l’épreuve du
deux sans barreur poids légers conservant
ainsi son titre de champion de France.  
• Jérémy Laronze et Antoine Vatan
(Compiègne) décrochent la médaille d’Argent
en deux sans barreur junior leur permettant
une sélection en équipe de France junior.

Le CDOS OISE et le Comité départemental des
médaillés de la Jeunesse et des Sports sont à
l’honneur pour les promotions d’Alain
Mathieu, Vice-président du CDOS OISE, au
grade de Chevalier de l’Ordre national du
mérite, Ministère des sports (promotion du
15 novembre 2003) et Jean-Claude Ropars,
conseiller administratif du CDOS OISE et
Président du C.D. des médaillés Jeunesse et
Sports, au grade d’Officier des palmes
académiques, Ministère de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la recherche
(promotion du 12 février 2004). 

Assemblée générale ordinaire du CDOS de l'Oise
Vendredi 30 avril 2004 à partir de 18h30

Amphithéâtre - Centre des cadres sportifs - 1 rue du Général Leclercq - 60100 CREIL

Soirée des Présidents et Challenge du fair-play
Vendredi 14 mai 2004 à partir de 18 h 30

hôtel Saint-Vincent à Beauvais

Agenda
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C.D.O.S. SOMME
Comité départemental olympique et sportif

46, rue Jules-Lefèbvre - BP 429 - 80004 AMIENS
Tél. : 03 22 89 66 40 - 03 22 71 51 91 - 03 22 71 51 93 - Fax. 03 22 77 01 12
Internet e-mail nedelec@nnx.com / m.glavieux@free.fr

Assemblée générale du CDOS de la Somme
Mairie de MÉRICOURT-L’ABBÉ

C’est à Méricourt-l’Abbé dans la salle de la
mairie que s’est déroulé le 12 mars 2004, l’AG
qui clôt l’année sportive.
Christian de Blangie, maire et président du
comité départemental de gymnastique, était
particulièrement fier d’accueillir l’ensemble du
mouvement Sportif.

Après avoir remercié, Philippe Cheval, vice-
président du Conseil général, présent à chacun
de nos rendez-vous, et le maire pour son
accueil, le président Marcel Glavieux , excusa la
directrice de la jeunesse et des sports,
privée de réunion suite à l’obligation de
réserve électorale et félicita les 38 présidents ou
représentants des comités présents.

Dans son allocution le président ne pouvait
rester insensible à la canicule douloureuse qui
marqua l’année 2003.
Rappelant les grandes satisfactions, les grands
espoirs et également les désillusions, il insista
sur la contribution du sport pour l’équilibre de la
société :
• Tour de France mobilisateur du pays pendant
l’été
• Championnats du Monde d’athlétisme bien
préparés et très réussis avec ces images
d’émotions
• Footballeurs, basketteurs, rugbymen, handbal-
leurs(es) qui firent rêver et montrèrent la
progression régulière de leur discipline.
• Et aussi le volley, la voile, le judo, l’handisport
et le sport féminin qui furent "oubliés", n’étant
pas assez intéressant pour les médias ; il y a
certainement une réflexion à mener dans ce
domaine de communication.

Heureusement 2004 est déjà présent avec de
nombreux chantiers :
• Année des jeux Olympiques d’Athènes
• Année européenne de l’éducation par le sport
• Année de mise en place du CRIB : Clément
Grumetz

• Année du chantier de la Maison des sports
• Année des bénévoles

C’est ainsi que le mouvement sportif aura à
coeur de remplir ces tâches avec détermination,
efficacité mais plaisir et convivialité

Le CDOS, né il y a 20 ans, accompagnera
tous les projets, en partenariat avec le Conseil
général, la DDJS et les collectivités territoriales.
"Profitons de cette année de l’olympisme,
symbole de paix, respect, loyauté et de fête pour
rassembler encore davantage et rappeler les
valeurs du sport" conclut le président.

Alain Nédelec, secrétaire général, insista sur
l’activité sportive départementale :
• Le congrès national USEP-UFOLEP
• Les 2003 jeunes handballeurs à La Licorne
• Le centre de ressource mis en place avec
l’Ovacam d’Amiens
• Le prix Robert-Brandicourt et le billard mis à
l’honneur
• Le colloque sport de masse - sport de haut
niveau
• Le partenariat avec le Conseil général :
déplacement à Bercy pour les championnats du
Monde de tennis de table et le Talents du sport à
Mégacité

• L’informatisation avec l’extranet pour
l’information des clubs et comités
• La journée aux championnats du Monde
d’athlétisme avec les comités
• L’aide aux projets ‘INITIA-SPORTS’ avec la
DDJS
• Le FNDS en progression régulière pour les
clubs
• L’AGENDA 21 : programme d’actions du
mouvement sportif en faveur du développement
durable
• Le CDESI : toujours en attente des décrets et
aussi les projets 2004 :
• Fête du nautisme les 15 et 16 Mai à St-Valery
• Participation à l’opération de nettoyage en Baie
de la Somme le 22 Mai (entre dans la cadre
d’une action nationale de gestion durable de site
reconnu).

Ensuite ce furent les présidents de comités qui
interpellèrent sur les sujets d’actualités : FNDS,

le handicap et le sport, l’emploi dans
les clubs et comités et les aides possibles,
les territoires, la violence sur les terrains, la
formation, les manifestations.

Le trésorier Georges Lamer, quant à lui, détailla
les comptes financiers et le budget prévisionnel.
Seul intervenant, M. Cheval, confirma le rôle du
Conseil général de la Somme en faveur du sport
et la dynamique avec le CDOS ; il rappela les
rencontres avec les sportifs chaque année ;
insista sur l’emploi et les postes aidés (une
grande réflexion doit s’engager sur ce sujet).
Le vice-président aborda un point attendu :
la Maison des sports ; il l’avait promise pour 2005
à Chaulnes ; certes le dossier avance avec la créa-
tion du CREPS mais il demeure encore quelques
ajustements et s’accorda à comprendre l’impa-
tience du président du CDOS et des comités.
L’assemblée se termina avec un moment
d’émotion : la mise à l’honneur de Christian
Deuza, athlète picard olympique. Christian de
Blangie, président du comité de gymnastique
dans une intervention pleine d’histoire et de
reconnaissance, était fier d’avoir à ses côtés le
champion d’une discipline insuffisamment
reconnue et en tant que maire accueillant, invita
l’assistance au verre de l’Amitié

Marcel GLAVIEUX

OR
Lionel HERBET

Jean Claude GUERIN

BRONZE
Patricia DEMARET
Bernard BOULLY
Gérald CARON

Bernard CARPENTIER
Philippe DENORME

Jean Pierre DESCOBERT
Jean Claude DHEILLY

Elie FUSI
Jacky GOSSET

Jean Louis HELY
Martine COUTART

François JOLIVEAU
Christian LOUVET
Colette FRANÇOIS
José MELCHIOR

Médaillés de la Jeunesse
et des Sports

promotion
du 1er janvier 2004

Les présidents de comités attentifs aux propos
du secrétaire général.



• La Lettre de l'économie du sport

• La Revue juridique et économique du sport

• France J.O.

• Les bulletins d'informations des Ligues et
des Comités régionaux sportifs de Picardie
et des Fédérations

• Flash Infos (CNOSF)

• Juris associations

• Lamy associations

• La lettre de l’aventure et des sports de nature

OUVERTURE AUX ASSOCIATIONS
AU 1er JANVIER 2004

A partir du 1er janvier 2004, les associations se
verront ouvrir un accès spécifique à l’exonération
de cotisations prévu par le dispositif des zones
franches urbaines. 
Zones de redynamisation urbaine et zones franches
urbaines
Faute d’avoir une activité industrielle, commerciale, arti-
sanale ou libérale, les associations n’ont généralement
pas droit à l’exonération ZFU (voir RF 913, §1444).
Les associations implantées au 1er janvier 2004 dans
une zone de redynamisation urbaine (ZRU) ou dans une
ZFU, ou celles qui s’y créent ou s’y implantent après
cette date mais avant le 1er janvier 2009, pourront
bénéficier de l’exonération de cotisations ZFU, sous
réserve des conditions liées à la localisation de l’emploi
et de l’association (voir §3), à la nature du contrat du
salarié et à son affiliation à l’assurance–chômage (voir
§10) ( loi 2003-710 du 1er août 2003, art. 34).
S’agissant des ZFU, il s’agit aussi bien des 44 zones
franches déjà existantes que des 41 nouvelles zones
franches.
L’exonération s’applique aux salariés employés par un
établissement implanté dans la ZRU ou dans la ZFU au
1er janvier 2004, ou à la date de création ou d’implanta-
tion, de l’association si elle est postérieure à cette date
mais antérieure au 1er janvier 2009, ainsi qu’aux embau-
ches réalisées par l’association dans les 5 ans de sa
création ou de son implantation dans la ZRU ou la ZFU.
L’exonération s’applique dans la limite d’un effectif de
15 salariés au 1er jour du mois (les salariés à temps
partiel sont pris en compte prorata temporis).
La Revue Fiduciaire FH 2994 – 12 septembre 2003

Est-il possible, d’un point de vue juridique, de
convoquer les membres d’un conseil d’administration
d’une association par courrier électronique unique-
ment, indépendamment des règles statutaires ou du
règlement intérieur ?
Vous ne pouvez pas adopter un nouveau mode de
convocation des membres du conseil d’administration
qui serait contraire à ce qui figure dans les statuts ou
serait contraire à ce qui figure dans les statuts ou serait
contraire à un usage bien établi dans l’association. Cela
signifie par exemple que si les administrateurs sont sta-
tutairement, ou à défaut en vertu d’un usage bien établi
dans l’association, convoqués par un courrier " clas-
sique ", leur convocation par mail risque d’entraîner la
contestation de la régularité des délibérations du
conseil d’administration (si ce mode de convocation
résulte d’un usage, rien n’empêche le conseil d’admi-
nistration collégialement de changer le mode de convo-
cation d’un commun accord, qui s’appliquera à la
prochain réunion à venir du conseil d’administration).
juris associations – n°295 – 15 mars 2004

Les aides de l’État accordées dans le cadre de
l’emploi et inscrites en comptabilité en tant que
participation ("aides à l’emploi", compte 75884)
doivent-elles être intégrées pour l’appréciation du
seuil de 150 000 euros qui rend obligatoire la
nomination d’un commissaire aux comptes ?
A notre connaissance, il n’y a pas de réponse tranchée
sur cette question. Toutefois, la notion de subvention
(dont le seuil déclenche la nomination du commissaire
aux comptes) concerne tout financement public versé
sans lien direct avec une contrepartie prenant la forme
d’une prestation de service ou d’une vente de bien
(auquel cas il s’agirait du paiement d’une prestation
de service). En conséquence, il nous semble, par
prudence, que les aides dans le cadre de l’aide à
l’emploi doivent bien être considérées comme des
subventions et donc incluses dans le seuil des 150
000 euros. Il est rappelé que la loi dite de sécurité
financière du 1er août 2003 a confirmé que ce seuil doit
désormais s’apprécier globalement, toutes subven-
tions cumulées, et non pas subvention par subvention.
juris associations – n°295 – 15 mars 2004

Dans les associations, est-il possible de renouveler
plusieurs fois le mandat de six ans du commissaire
aux comptes ?
Il n’existe aucune limite légale au nombre de mandats
que peut exercer un commissaire aux comptes au sein
d’une même association. Un mandat peut donc être
renouvelé à plusieurs reprises par l’organe délibérant,
c’est-à-dire en principe l’assemblée générale.
juris associations – n°294 – 1er mars 2004

BON À SAVOIR
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Rencontres de médecine du sport

Stage national “jeunes dirigeants sportifs”
La troisième édition du stage national "jeunes dirigeants sportifs" organisé par le CNOSF se déroulera à
Dinard du 6 au 10 septembre 2004. Ce regroupement concerne des jeunes nés entre 1980 et 1986 et
désirant s'investir dans le mouvement sportif. La formation proposée porte sur des connaissances
théoriques (loi du 1er juillet 1901 : le contrat d'association, la méthodologie du projet, la communication,
l'événementiel), l'étude de cas concrets et la pratique des activités physiques et sportives. Les renseigne-
ments et les dossiers de candidatures sont à retirer auprès du CDOS de votre département ou du CROS.

CDOS Aisne : 03 23 28 60 92 – aisne@franceolympique.com
CDOS Oise : 03 44 25 11 63 – oise@franceolympique.com

CDOS Somme : 03 22 89 66 40 – m.glavieux@free.fr
CROS Picardie : 03 22 33 27 40 – picardie@franceolympique.com

La fête du nautisme
La cinquième édition aura lieu les 15 et 16 mai 2004. L’objectif est comme chaque année de fédérer
les différents acteurs du nautisme autour de journées de promotion accessibles à tous. L’an dernier,
ce sont 6 000 personnes qui ont profité des activités proposées au Crotoy, mais la fête du nautisme
c’était également plus d'une vingtaine d’initiatives sur toute la Picardie avec notamment l’opération
mille pagaies à Hirson ou les animations sur le plan d’eau du Canada à Beauvais. Pour toute
information, veuillez contacter le CROS qui vous renseignera ou vous mettra en relation avec les
coordinateurs régionaux et départementaux.

Sports et développement durable :
ensemble, nettoyons la nature

La volonté commune du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du
Mouvement sportif français de faire du développement durable un enjeu fort pour l’avenir du sport
se verra concrétisée en Picardie par une opération de nettoyage emblématique. Sous l’impulsion du
cabinet du ministre, l’opération "sport et développement durable : ensemble, nettoyons la nature"
aura lieu à St Valéry sur Somme (un des 9 sites retenus en France) le 22 mai.
Nous comptons sur la mobilisation de vos comités départementaux et de vos clubs pour cette
opération qui symbolisera la sensibilisation du mouvement sportif à la protection des sites naturels.
Nos partenaires chasseurs viendront également en nombre pour marquer nos intérêts communs sur
ces problématiques de développement durable.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le CDOS 80, porteur du projet
pour le mouvement sportif, ou le CROS au 03 22 33 27 39.

Les deuxièmes rencontres de médecine du sport en Picardie se tiendront le samedi 15 mai au CRJS à
Amiens. Organisées par la DRDJS d'Amiens et le CROS de Picardie, elles regrouperont comme chaque
année les médecins du sport picard pour un échange d'informations autour du programme suivant :
Actualités réglementaires en médecine du sport : dopage - suivi médical - certificat de non contre
indication
Eliane MENUET, conseiller médical D.R.D.J.S.
Urgences vitales sur le terrain : utilisation du défibrillateur semi-automatique - atelier pratique
Hervé THIEBAUT S.A.M.U. et ancien arbitre de football
Commission des médecins de ligue : actualités régionales - actions du CROS
Jean François BRAULT - commission médicale du CROS
Strapping : atelier pratique
Pierre Louis DOUTRELLOT - capacité de médecine du sport
et Visite du Centre médico-sportif d'AMIENS


