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AA près les éditions de 1998 à Amiens, 2000 à Compiègne et 2002 à Saint-Quentin,
l’édition 2007 des Jeux de Picardie : Aisne-Oise-Somme se déroulera le mercredi 23

mai sur trois lieux bien distincts : Laon, Beauvais et Montdidier. Les objectifs de la
manifestation sont de porter les valeurs du mouvement olympique et sportif (coopération,
respect, citoyenneté, code du sportif …) dans plusieurs lieux en même temps au travers de
cette journée «sport jeunesse», de faire découvrir au plus grand nombre des disciplines peu
ou pas pratiquées et d’une manière générale de faire la promotion des différents sports. A
Laon, se disputeront les épreuves de basket-ball, football, gymnastique, handball, rugby, tir
et volley-ball. A Beauvais, se seront l’athlétisme, l’aviron, le canoë-kayak, le cyclisme, le
handball (UNSS), le futsal, l’Union régionale Léo Lagrange et la natation qui seront mis à
l’honneur. Enfin, à Montdidier, se dérouleront les compétitions de badten, judo, lutte et
tennis. Quant aux épreuves de tir à l’arc, elles auront lieu à Compiègne. A noter
également que des démonstrations et initiations à différentes disciplines seront proposées
sur les différents sites : le rugby et basket-ball handisport à Laon, le triathlon à Beauvais,
la boxe à Montdidier et l’haltérophilie sur les trois sites. Dans la majorité des disciplines,
l’arbitrage et le jugement seront assurés par des jeunes (soit les jeunes officiels de l’UNSS,
soit des jeunes arbitres des ligues) aidés et sous la tutelle d’arbitres ou de juges adultes des

ligues. Les rencontres opposeront des équipes départementales scolaires et/ou fédérales. A l’issue de la journée, un classement
sera établi dans chacune des épreuves afin de désigner le département vainqueur dans chaque discipline. A l’issue des compétitions, les résultats de
l’ensemble des rencontres seront additionnés afin d’attribuer le challenge 2007 des Jeux de Picardie Aisne-Oise-Somme au département vainqueur.

J.P. MORLET
Vice-Président du CROS

Jeux de Picardie : Aisne - Oise - Somme

Fête Régionale Sports de Nature

LAON – BEAUVAIS – MONTDIDIER 
MERCREDI 23 MAI 2007

COOPERATION – RESPECT - CITOYENNETE

Depuis 2 ans, une
réflexion régionale
est menée sur 
l’identification des
lieux de pratiques,
des publics et des
attentes du monde
sportif dans le

domaine des Loisirs et des Sports de Nature.
Un schéma directeur en cours d’élaboration
devrait répondre à nos attentes en la matière.
Dans son rôle de représentant du monde sportif,
le CROS de Picardie à travers sa commission des
« Sports de Nature » a retenu l’idée d’organiser
en 2007 une fête rassemblant sur un même lieu
les pratiques de nos activités de pleine nature.
Comment mieux faire connaître les « Sports de
Nature » que d’en proposer une vitrine des
pratiques? 
Le CROS en partenariat avec les collectivités s’est
associé avec la ville de Verneuil en Halatte pour
organiser les 8 et 9 septembre prochains
une manifestation régionale proposant des

animations et démonstrations. Seize ligues et
comités régionaux participeront à cette première
fête régionale.
Les marcheurs, vététistes, cavaliers randonneurs,
kayakistes, nageurs en eau vive, parachutistes,
adeptes du vol libre, etc… se partageront les trois
éléments composants les espaces naturels
d’évolution de toutes ces pratiques. La plaine de
la Talmouse, le plan d’eau et l’espace aérien de
Verneuil en Halatte seront le temps d’un week
end les endroits réservés aux déjà et futurs
adeptes des pratiques des sports de nature.
Au delà des démonstrations et animations qui
seront proposées tout au long du week end, la
manifestation sera un carrefour d’échanges entre
élus, décideurs d’aménagement du territoire et
acteurs du monde sportif. Un village organisé
autour d’un point d’accueil et d’un espace
protocolaire permettra aux acteurs de renseigner
et de faire étalage de leurs savoir faire. Ce
village sera également ouvert aux associations
oeuvrant dans le domaine du Développement
Durable.

Un comité d’organisation présidé par Daniel
Pipart Président de la Commission Sports de
Nature du CROS est chargé de  piloter les
commissions «pratiques des Sports de Nature»,
«logistique» et «communication» constituées
pour l’événement. 
Pas moins de trois cents acteurs bénévoles se
chargeront d’encadrer les activités proposées,
d’animer les stands et espaces de démonstration
et d’accueillir les 3 000 visiteurs attendus.
Les sites Internet du CROS, des ligues et comi-
tés régionaux participants afficheront le   pro-
gramme des animations et démonstrations qu’ils
proposeront tout au long de ces 2 jours. 
Toute la promotion que vous voudrez bien faire
de cette Fête participera au développement de
nos activités. 

D. LEFEVRE
Membre du

Comité Directeur
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Pour qui et pourquoi un médecin?
Son rôle est consultatif mais au CROS de Picardie, le nouveau comité élu
a voulu une implication forte et deux actions sont déjà entreprises et
presque abouties : 
• la mise en place d'un réseau de médecins du sport comprenant, bien
entendu, les médecins de ligue et ceux des clubs qui le désirent. Le but
est double, pour les médecins, se sentir moins seul et pour les ligues,
faire face à la nécessité du "suivi médical" des adhérents. A ce titre, la

réglementation fait état de la mise en place d'un réseau de médecins du sport….Pour l'heure, ceci
est freiné par l'absence de médecin à la DRDJS qui est notre partenaire nécessaire dans ce
montage. En attendant, les ligues peuvent et doivent s'appuyer sur :
• l'antenne médicale du CREPS, cette antenne gérée par le CROSP, reste indépendante dans son
fonctionnement mais elle est destinée à s'ouvrir à toutes les ligues même celles hors CREPS. Les
ligues peuvent se rapprocher du CROS : 03 22 33 27 38.
• le réseau existant des médecins du sport de Picardie, fichier mis à jour par le CROSP qui nous
permet de communiquer par Internet, ce réseau est doublé de l'association sport médecine
Picardie, société régionale de la société française de médecine du sport (SFMS), elle regroupe
médecins, kinésithérapeutes, podologues et pharmaciens du sport en Picardie. Son site et son blog
sont accessibles sur le site de la SFMS dans la rubrique sociétés régionales. Vous trouverez là toute
information concernant le volet médical et notamment le liste mise à jour des produits nécessitant
une autorisation d’utilisation thérapeutique pour tout sportif licencié (www.sfms.asso.fr).
• Le rôle dans la prévention avec les volets diététiques, lutte contre le dopage et l'obésité. 
Le CROS dispose de matériel didactique qui peut être prêté aux ligues et aux CDOS (mallettes
sport santé du CNOSF, exposition itinérante…), avec le matériel, il peut être envisagé un
accompagnement "humain" médical ou para-médical selon les besoins exprimés.
J'ai donc saisi l'opportunité de cet Edito de Printemps pour faire savoir aux adhérents, le savoir
faire ...du Comité. D’autres actions sont en gestation, vous en serez informés et, je vous invite à
consulter souvent le site «http://picardie.franceolympique.com».

M. PIRAME
Médecin du CROSP
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COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE PICARDIE
CREPS • 30 Square Friant les 4 Chênes • 80048 AMIENS CEDEX 1 • TÉL. 03 22 33 27 38 • FAX 03 22 33 27 31

Courriel : picardie@franceolympique.com  • Site Internet : http://picardie.franceolympique.com

Création de la Confédération
des Sports Picards  

Retrouver toutes les informations,
notamment les actualités, 

le calendrier des manifestations 
sportives, les sportifs du mois, 

… et les albums photos 
sur le site Internet du 
CROS de Picardie :

http://picardie.franceolympique.com

Confédération Régionale 
des Sports de Paume

Présidents : 
Christian DUYCK (Longue Paume) 
et René CAZIER (Ballon au Poing)

Siège social :
219 rue d'Abbeville
Bat. 18/3 à Amiens 
Tel.: 03 22 96 86 65

Infatigable Pierre-Marie Macewko
dès lors qu'on parle de ballon au
poing et même de longue paume.
Il vit au rythme de ces deux sports
régionaux qu'il défend contre
vents et marées. Des sports qui
sont intimement mêlés à la culture
picarde. Le 15 août de ces deux
dernières années à la Hotoie, on
jouait au ballon au poing et à la
longue paume et à quelques mètres,
Ch'Lafleur débitait ses histoires avec
ce patois picard dont il faut être
fier. Sur un plan purement sportif,
existent une Fédération française de
Ballon au Poing présidée par René
Cazier et une de Longue Paume
dirigée par Christian Duyck. Ces deux
Fédérations bénéficient de l'agrément

ministériel. Les prédécesseurs de
René Cazier et Christian Duyck,
Dominique Renaud et Jannick
Scellier se sont battus afin de rapprocher
leurs deux Fédérations au sein
d'une Confédération. Une idée
généreuse. "Au départ, on pensait
à une Confédération Internationale
puis nationale et aujourd'hui,
cette Confédération est régionale.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que nous voulons être reconnus et
avoir une véritable identité
régionale ”, poursuit Pierre-Marie
Macewko.
Jusqu'à présent, cette Confédération
regroupe deux disciplines qui ont
souhaité conserver leurs prérogatives
et leur agrément ministériel. C'est

la raison pour laquelle cette nouvelle
Confédération régionale n'a pas
d'agrément ministériel et va donc
jouer à fond la carte de la
Picardie. La balle à la main est
espérée mais elle ne possède pas
l'agrément ministériel.

L. HERBET

AGENDA

Remise des Prix de la Vocation Sportive Féminine
Mardi 26 juin à Amiens

Fête régionale des sports de nature
8 et 9 septembre à Verneuil en Halatte

Impulsion, Picardie pour le sport
Vendredi 16 novembre

CONDOLÉANCES

Le CROS de Picardie a la douleur de vous
faire part du décès de Mme Madeleine
Martin, épouse d’André Martin, Vice-
Président du CROS. Le Président Eric
Morel et les membres du comité directeur
lui présentent leurs condoléances les plus
sincères ainsi qu’à sa famille.
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Séminaire des Présidents de ligues et comités régionaux

LLe samedi 17 mars 2007 se tenait à
Beauvais, salle du Pré Martinet,

l ’assemblée générale du CROS de
Picardie. 31 ligues ou comités
régionaux sur 68 étaient présents. 

À 9h30, avec 70 voix sur 133
possibles, le quorum étant atteint,
l ’assemblée générale a pu valablement
délibérer.
Le Président Éric Morel après avoir
souhaité la bienvenue à toutes et tous,
remerciait les personnalités présentes :
M. d’Artois, Directeur de la D.R.D.J.S.,
Mme Lenaour, Directrice de la D.D.J.S.
de l ’Oise, Mme Fizet Gorin,
représentante de la Mairie de
Beauvais, M. L’Hôte du C.E.S.R,
M. Courtin représentant du C.N.C.D. 
Il présentait ensuite les excuses de
Mme Cayeux (Maire de Beauvais), de
M. Gewerc (Président du Conseil
régional), de M. Chapuis Roux (Vice
Président du Conseil Régional, chargé
des sports), de M Bruche (Responsable

de la Mission Sports du C. R. de
Picardie), de M. Louis (Directeur du
CREPS), de M. Sérandour, Président
du C.N.O.S.F., de M. Planchot
(Président du C.N.D.)
Le Procès Verbal de l ’AG 2005 de
Saint-Quentin a été adopté à l’unanimité.
Elections
Suite à des démissions pour des raisons
professionnelles, deux postes étaient à
pourvoir. Trois candidats se présentaient :
N. Lainé (Léo Lagrange), B. Merveilleux
(Judo), A Nédelec (UFOLEP). Résultats de
l’élection complémentaire : a été élu au
1er tour B. Merveilleux, a été élu au
2ème tour N. Lainé.
Dans son discours de présentation le
Président a signalé des nouveautés :
"cette AG serait suivie, pour la première
fois, d ’un séminaire des Présidents et
ceci afin d’éviter de trop nombreux
déplacements." Il a dressé un bilan
rapide de la saison et rappelé les temps
forts : les trophées AGF des sportifs
picards, l ’élection des villes les plus
sportives de Picardie : Belleu (moins
de 5 000 habitants) et Abbeville (plus
de 5 000 habitants).
Rapport d'activité
Le Secrétaire Général, J. Hélaine,
présentait le compte rendu d’activité
pour la saison 2006 qui fut
particulièrement riche et active, en
particulier dans le domaine «Formation
et emploi» ; à noter aussi la forte

activité de la Commission de sports de
pleine nature. Tous les PV de réunions
sont regroupés, pour la première fois,
dans un Cédérom que chacun pourra
trouver dans les documents de travail
donnés pour cette AG. Le rapport
d’activité est adopté à l ’unanimité.
Finances
D. Renaud présente le compte de
résultat et le bilan financier de
l ’exercice 2006, la proposition des
cotisations pour la saison 2008,
l ’affectation du résultat au fonds
associatif et le budget prévisionnel.
Tous ces points sont votés à
l ’unanimité.
Allocution des personnalités
Chacun a rappelé la place importante
que tient le sport dans la vie
personnelle et dans la vie sociale.
Robert d’Artois, D.R.D.J.S. s’est réjoui
de la bonne coopération qui existe
entre le CROS, le Conseil Régional et
la D.R.D.J.S. Il a souligné par ailleurs
que le sport est un fait social total dans
tous les domaines et en particulier dans
les domaines de la santé, du
développement durable et de la
création de lien social.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président
Éric Morel a clôt les travaux.

D. HOUZE
Secrétaire Général Adjoint du CROS
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LLe CROS a organisé son séminaire de
Printemps avec les Présidents de

ligues et de comités régionaux, le
samedi 17 mars à Beauvais. Pour la
première fois, André de Saint-Martin,
Vice-Président du CROS, avait proposé
que cette rencontre se déroule à la
suite de l'assemblée générale. Trois
interventions principales étaient au
programme.

Groupement d'employeurs
Joëlle Maccioni, de l'Institut national
des nouvelles formes d'emplois (INNEF)
a présenté l'intérêt du Groupement
d'employeurs (GE). Le GE est une
association loi 1901. Les membres se

partagent le ou les salariés à travers
des conventions de mises à disposition
rédigées entre le GE et les membres
utilisateurs. Le ou les salariés sont
signataires d’un contrat de travail avec
le GE qui est leur seul employeur, puis
mis à disposition de chacun des
membres utilisateurs. Les membres du
Groupement d ’employeurs sont
solidaires financièrement et civilement
entre eux vis-à-vis des dettes salariales
et des organismes collecteurs. Les
salariés ne peuvent être mis à la
disposition de tiers.
Convention collective nationale
du Sport (CCNS)
André de Saint-Martin a fait un point
sur la mise en place de la convention
collective depuis l'arrêté d'extension du
25 novembre 2006. Depuis cette date,
la CCNS est applicable à l'ensemble
des structures employeurs de la
branche sport. La seule mesure
transitoire concerne les salaires.
Plusieurs référents ont été formés en
Picardie pour accompagner les

responsables associatifs dans cette
nouvelle démarche. L'adhésion au
COSMOS, le Conseil Social du
Mouvement Sportif, est tout
particulièrement recommandée afin de
bénéficier d'un soutien précieux :
www.cosmos.asso.fr.
Service Civil volontaire et
volontariat associatif
Arnaud Pouly, Inspecteur à la
Direction régionale et départementale
de la jeunesse et des sports, avait
accepté l'invitation du CROS pour
présenter les deux dispositifs, Service
Civil volontaire et volontariat associatif.
Le volontariat associatif permet à un
jeune de s'investir pleinement pour
une durée déterminée dans un projet
d'intérêt général. Ce dispositif peut
s'articuler avec le service civil volontaire
sous certaines conditions.

A. de SAINT-MARTIN
Vice-Président du CROS
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Ligue de Picardie de Rugby vient de naître
Alain FONTAINE, premier Président

Comité Régional UFOLEP

““C'est un aboutissement. Nous 
restions la seule région de France à

ne pas avoir de Ligue". Sébastien 
Carrez, président du comité de la
Somme de rugby, est évidemment tout
sourire. Quarante ans après le football
dont la Ligue de Picardie a vu le jour
en mai 1967, le rugby aura donc du
patienter quatre décades avant de voir
démarrer une Ligue de Picardie,
réunissant les trois départements :
l'Oise, l'Aisne et la Somme.
Le premier président est originaire de
l'Oise, département le mieux fourni en
clubs et en qualité. Ancien joueur de
Compiègne en tant que talonneur, il a
joué de l'âge de 11 ans jusqu'à 46
ans. Alain Fontaine qui vient tout
juste de prendre sa retraite (il est âgé

de 62 ans et avait
une entreprise de
décoration de faux
plafonds), a ensuite
évolué à Noyon
dont il fut également
président durant dix
ans.
L'Oise figurant
auparavant au sein
du Comité d'lle de
France de Rugby
(CIFR), Alain Fontaine
a siégé au comité
directeur du CIFR,

aux cotés de Bernard Lapasset (Vice
Président), Président de la Fédération
Française et grand patron du rugby
national.
Avec une Ligue toute neuve et un
conseiller technique sportif dynamique
et ancien joueur de qualité à
Perpignan, Montpellier, Grenoble et
Arras, Gérald Bastide, le nouveau
Président est désireux de voir évoluer
la Ligue tant au niveau des clubs
(22 sont actuellement recensés soit 10
dans l'Oise, 7 dans l'Aisne et 5 dans la
Somme représentant 2 500 licenciés
dont 1 500 dans l'Oise) que de la
formation de cadres. Il souhaite
également effectuer un travail en
profondeur auprès des jeunes
notamment en ce qui concerne les

moins de17 ans et les moins de 19
ans.
Cette Ligue de Picardie a été
officiellement créée en la présence de
Jean-Louis Bougon et Richard Gradel,
respectivement présidents de l'Ile de
France et des Flandres qui ont vu
partir les trois comités picards.
La prochaine Coupe du Monde qui va
se dérouler en France en septembre
prochain, devrait avoir des retombées
intéressantes pour notre région dont
les nouveaux responsables sont
heureux qu'enfin le Rugby picard ait
sa véritable identité. 
Les manifestations organisées
précédemment comme le challenge de
Picardie, vont évidemment se poursuivre
tout comme les efforts consentis
auprès de l'UNSS et l'USEP avec
PLANET OVALE et SCOLA RUGBY.

L. HERBET

L’UFOLEP Est née en 1928 – Fédération
multisports – 50 disciplines gérées au
niveau national pour 400 000 licenciés ce
qui en fait la plus grande fédération
affinitaire de France. Historiquement, les
échelons prioritaires de notre
fonctionnement étaient le département et
le national, la région n’existant que pour
organiser quelques rencontres sportives
régionales. Depuis 8 ans, notre plan
national de développement a pour objectif
de mettre en avant la région comme
échelon pertinent de notre développement
en particulier en utilisant la formation
transférant des départements à la région.
En 2002, le Comité Régional UFOLEP a
été le 1er en France à se doter d’un agent
régional de développement.
En 2006, le comité régional a embauché
un chef de projet pour développer un
projet concernant le développement
des sports urbains de glisse en

Picardie. Ce projet est fortement 
soutenu par le Conseil régional de
Picardie. A partir du skate park 
couvert d ’Abbeville, structure
emblématique de ces sports dans la
région et au delà, nous avons mis en
place un service de conseils aux maires
désirant créer un skate park ouvert
dans leur commune. Nous avons
acheté un skate park mobile que nous
transportons de structures en structures
en Picardie. Il permet une initiation
vers les publics enfants et adolescent ;
il est animé par un animateur licencié
STAPS et BE roller.
1 licencié sur 2 est adepte des sports
de nature, nous avons, en particulier
une grande activité centrée sur le VTT
et en particulier la randonnée. Le comité
régional s’implique particulièrement
dans le développement des sports de
nature en Picardie au travers, entre
autres, de la commission régionale des
sports de nature du CROSP.

Les grandes orientations
Pour l'olympiade en cours, le comité
régional UFOLEP a comme axes prioritaires :
La structuration de la région Picarde
UFOLEP autour du Comité régional.
Le développement des sports urbains
de glisse.
Le développement de la formation des
bénévoles.
Le développement de la formation 
professionnelle autour de deux 
dispositifs : BPJEPS et CQP
Le Centre de ressource pour les 

associations pour le développement de
projets territoriaux.

Les moyens
Pour mener ces activités, le Comité
régional dispose de 3 salariés : un
agent régional de développement, un
chef de projets et un animateur. Le but
est de mutualiser les forces des 3
départements ce qui fait que le comité
régional peut compter aussi sur les
animateurs départementaux.
Le partenaire financier principal de
l ’UFOLEP Picardie est le Conseil
régional. CROSP et DRDJS sont aussi
des partenaires essentiels en ce qui
concerne le développement des sports
de nature.
Les temps forts de l'année 2007
Le national roller UFOLEP  à Abbeville
les 23 et 24 juin 2007 sera l ’occasion
de mettre en avant une véritable fête
de la glisse ouverte à tous dans le
cadre du festival AJC. Cette rencontre
se déroulera sous le signe du
«développement durable», par une
organisation exemplaire (papiers
recyclés, tri des déchets, circulation
douce,  village développement durable,
marché bio,...).
L'autre moment fort sera la participation
active à la fête des sports de nature du
CROSP à Verneuil en Halatte les 8 et
9 septembre 2007.

A. NEDELEC
Trésorier du Comité Régional UFOLEP

Président : Claude CAHON
Adresse : 10, rue Jean XXIII
BP 2709 
80027 AMIENS Cedex 1
Tél. : 03 22 71 51 91
Fax : 03 22 71 51 99
Mel : ufolep@fol80.org
Site Internet : en cours 
(nom futur www.ufoleppicardie.org)
Nbre de licenciés : 11 901
Nbre de clubs : 421
Nombre de mandat(s) en tant
que Président de la ligue ou
du Comité Régional : 3

4

Président : Alain FONTAINE
Adresse : DRDJS
20 square Friant les 4 chênes
80000 AMIENS
Correspondant :
Michel LESPINASSE
Tél. : 03 11 73 36 35 
(provisoire)
Mél. : apfontaine@wanadoo.fr
(provisoire) 
Nbre de licenciés : 2 500
Nbre de clubs : 22

Crédit Photo : L. Leber
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DDans le cadre de la Commission

Sport et Handicaps, le CDOS-Aisne
a organisé un colloque portant sur
l ’accessibilité des équipements sportifs,
le jeudi 25 janvier 2007 à Saint-Quentin
(Salle Verdun).

Ce colloque, présidé par Sophie V,
Présidente du Comité Départemental
Sport Adapté et Vice-présidente du
CDOS-Aisne, visait à attirer l ’attention

des collectivités locales et des architectes
sur les dispositions légales concernant le
handicap et l ’accessibilité.
Pour ce faire, le CDOS-Aisne avait 
invité Hélène Fortin, architecte au sein
du Ministère de la Jeunesse et des
Sports et de la Vie Associative. 
A noter également, les interventions de
Monsieur Patrice Georges, Directeur
Départemental de la Jeunesse et des
Sports de l ’Aisne, Madame Corinne
PARIS, Inspectrice Principale de la
Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales, les associations
de parents venues témoignées et
Mon s i e u r  E r i c  An t on i c e l l i ,
Président du Comité Départemental
Handisport de l'Aisne qui a clôturé les
débats.
Ce premier colloque départemental 
portant sur l ’accessibilité aura accueilli
une cinquantaine de personnes et sera
reconduit en 2008.

S. VELY

Colloque “Accessibilité 
des équipements sportifs”

Politique sportive du Conseil
général de l’Aisne

en direction des Clubs

Formations de
Responsables

associatifs bénévoles
ou salariés

CDOS Aisne
3, rue Nestor Grehant • 02000 LAON • TÉL. 03 23 28 60 92 • FAX 03 23 28 60 91 • E.mail : aisne@franceolympique.com

L'association Employeur - 18h à 21h 
Les 3 et 10 Mai : Soissons
Les 14 et 21 juin : Laon
Les 13 et 20 septembre : Château-Thierry
Les 4 et 11 octobre : Hirson
Les 22 et 23 novembre : Saint-Quentin 

Contact : 
Franck MASCRET  - Tél. 03 23 28 60 92

La fiche de paie - 18h à 21h
Le 24 mai : Laon
Le 7 juin : Soissons 
Le 18 octobre : Château-Thierry
Le 8 novembre : Hirson
Le 6 décembre : Saint-Quentin

Contact : 
Franck MASCRET  - Tél. 03 23 28 60 92

Le financement d’une Association
18h à 21h

Le 31 mai : Laon
Le 28 juin : Soissons
Le 27 septembre : Hirson
Le 15 novembre : Saint-Quentin
Le 13 Décembre : Château-Thierry

Contact :
Franck MASCRET  - Tél. 03 23 28 60 92
L’organisation administrative territoriale

18h30 à 21h
Les14, 21, 28 septembre et le 5 octobre
Villers-Cotterets
Les12, 19,  26 octobre et le 6 novembre :
Saint-Quentin
Les 23 et 30 novembre et les 7 et 14
décembre : Laon

Contact : 
Jean-Denis MENARD - Tél. 03 23 05 69 83

suite p.6

LLe Conseil Général de l'Aisne va
consacrer une enveloppe de 

500 000 euros à un nouveau
dispositif d'aide et de soutien direct
aux clubs sportifs.
Durant près de 9 mois, un groupe de
travail, composé de représentants du
département de l'Aisne et du mouvement
sportif, s'est réuni pour réfléchir sur la
mise en place de cette nouvelle politique
sportive.
De cette réflexion commune est né un
nouveau dispositif de soutien aux
clubs. Il s'agit d'une aide financière qui
sera attribuée individuellement à
chaque club par le Conseil Général de
l'Aisne selon trois principes :
Une aide fixe de 200 euros pour tous
les clubs répondant aux trois critères
suivants : Etre affilié à une fédération,
justifier d'une année d'existence et
d'un fonctionnement associatif (avoir
un bureau avec un président, un
secrétaire, un trésorier, tenir une
assemblée générale annuelle),
Une aide variable selon la progression
des licences pour encourager le club à
développer leur nombre de licenciés.

Une aide variable selon le niveau 
d'encadrement dans le club.
Au mois de mars 2007, les 1 384
clubs, que compte le département de
l'Aisne, ont reçu une lettre d'information
sur ce nouveau dispositif et un formulaire
de demande d'aide financière. Chaque
club sera invité à répondre à ce simple
formulaire sur l'activité et la vie de son
association.
La gestion des dossiers sera assurée
par le Conseil Général de l'Aisne qui
validera ou non les aides financières.
En revanche, une commission mixte,
composée de quatre conseillers généraux
et de quatre représentants du mouvement
sportif, étudiera les cas particuliers.
Au travers ce programme de soutien
direct aux clubs, le Conseil Général de
l'Aisne et les dirigeants du mouvement
sportif souhaitent témoigner de leur
reconnaissance du travail journalier
des bénévoles au sein des différentes
associations, en espérant que cette
action contribuera à promouvoir la
pratique et le développement du sport
dans le département.

P. COURTIN

LLa formation de responsables associatifs
est un atout fondamental du 

développement de notre vie associative,
si nécessaire et importante, pour la
cohésion sociale de nos villes, quartiers 
et villages.
C'est la raison pour laquelle, depuis
2004, le Conseil Général de l'Aisne et
la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports de l'Aisne ont
impulsé et financé un programme
départemental de formations réalisé par
le Comité Départemental Olympique et
Sportif de l'Aisne et les Fédérations
d'Education Populaire et de Jeunesse.
Le programme de formations 2007,
décliné en 9 modules sur les 5 
arrondissements du département, est
proposé, à titre gratuit, aux responsables
associatifs salariés ou bénévoles de
l ’Aisne.



Siège Social : CENTRE DES CADRES SPORTIFS • Rue du Général Leclerc • 60100 CREIL
TÉL. et FAX 03 44 25 11 63 • E-mail : oise@franceolympique.com

LL ’association Profession Sport et Loisirs Oise (APSLO) est labellisée CRIB,
Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles, sur le territoire de

l ’Oise, depuis la fin de l ’année 2004. 

L’APSLO, dans ses fonctions de CRIB, exerce plusieurs rôles : 
• Rôle de premier conseil et de centralisation de l ’information
L’association délivre un premier niveau d’information et de conseil en matière
administrative, comptable, juridique et de gestion pour les associations.
• Rôle d’orientation, de mutualisation et de communication
Permet le recours à des compétences extérieures et complémentaires au CRIB
si les questions posées sont très spécifiques.
• Rôle d’information, de conseil, d ’expertise, d ’aide au projet

* Emploi : aide à l ’élaboration de contrats, déclarations sociales, 
conseils sur les dispositifs d’aide à l ’emploi, les formations profession
nelles, aide au profilage de poste,
* Conseils juridiques : responsabilité des dirigeants, gestion des 
conflits, administration, fonctionnement des organes internes, 
élaboration et changement de statuts, règlement intérieur,
* Conseils en matière de recherche et de mobilisation des 
ressources financières, accompagnement pour le montage de dossiers,
* Méthodologie de projet, aide à l ’élaboration du projet de 
l ’association, rédaction des projets d’action,
* Conseils en matière comptable et fiscale…

Quelques chiffres : 
- 193 heures ont été effectuées soit en rendez-vous d’accompagnement, soit en
appui conseil téléphonique pour la   période mars– décembre 2006.
- 151 personnes sont passées par le CRIB dont 54 associations déjà créées
et 97 personnes en demande             d ’informations sur la création et          l’or-
ganisation d’une structure associative,     sur la même période,
- Les principaux problèmes rencontrés sont : L’aide à la rédaction de statuts (23
%), l ’évaluation du coût d’un emploi (19 %), l’aide à l’administration (12 %)…

Contact :
APSLO - 172, avenue Marcel Dassault60000 Beauvais

Tél. : 03 44 15 11 38 Ou : 08 77 94 44 45 (non surtaxé)
Site Internet :www.apslo.org - Adresse email : crib@apslo.org

C.R.I.B.
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Médaillés Jeunesse et Sports
CDOS OISE - promotion 1er janvier 2007

BRONZE
Jean-Paul BONIN
Colette BRANTHONNE
Jacques CANTRELLE
Jean-Louis CENCI
Pierre CHAILLE
Dominique CORDIER
Paul DARLE
José Manuel DA
SILVA AMORIN
Denis DEFRANCE
René DEVANNEAUX

Joël DOGIMONT
Philippe FALKENAU
Annick FRANCOIS
Michel GAMBLIN
Richard GULZINSKI
Pierre HAUSTRATE
Maryse LEARDI
Didier LENQUETTE
Jacques LEVESQUE
Annie MONARD
Francis NAGY
René PETIT

Christophe SCHERMANN
Marialine THIRACHE
Michel VERNET
Jean-Jacques VIDECOCQ
Willy VILLOT

BRONZE RÉGIONAL
Jacqueline ANGLA
Bernard DEJONGHE

ARGENT RÉGIONAL
Thierry DUBOIS

Remise de la Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports à
Jean-Claude Ropars, Secrétaire adjoint du CDOS Oise, par
Bernard Catrain, Président d'honneur du Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
de l'Aisne et du Comité Régional MJS de Picardie et
Firmin Declercq, 1er Vice-Président du Comité
Départemental MJS de l'Oise et du Comité Régional MJS
de Picardie en présence de Dominique Renaud, Président
du Comité départemental MJS de la Somme, représentant
la Fédération Française MJS, de Raymond Lechien,
Secrétaire du CD MJS de l'Aisne, d'Annick Le Naour,
Directrice départementale de la Jeunesse et des Sports de
l'Oise, de Caroline Cayeux, Maire de Beauvais, de Roger
Preteseille, 1er Adjoint au Maire de Beauvais, de Rémi
Cocuelle, Bernard Parmentier et Claire Beuil, Maires
adjoints et Michel Brunbrouck représentant le CDOS de
l'Oise.

Formations de
Responsables

associatifs bénévoles
ou salariés

La comptabilité d’une Association (niveau 1) 
Le 12 mai : Saint-Quentin de 9h à 12 h 
Le 14 septembre : Laon de 18 h à 21 h
Le 15 septembre : Soissons de 9 h à 12 h
Le 28 septembre : Château-Thierry de 18 h à 21 h
Le 13 octobre : Vervins de 9 h à 12 h

Contact : 
Nathalie FLAMANT - Tél. 03 23 20 37 03

La loi 1901 et ses statuts
Le 26 mai : Saint-Quentin de 9 h à 12 h
Le 12 octobre : Château-Thierry de 18 h à 21 h
Le 27 octobre : Soissons de 9 h à 12 h
Le 10 novembre : Vervins de 9 h à 12 h
Le 24 novembre : Laon de 9 h à 12 h

Contact : 
Nathalie FLAMANT - Tél. 03 23 20 37 03

De l’écriture du projet à la subvention
9 h à 12 h

Les 5, 12 et 26 mai : Laon
Les 6, 13 et 20 octobre : Saint-Quentin 

Contact :
Amandine GEORGELIN - Tél. 03 23 79 01 91

L’outil informatique - 19 h à 12 h
Le 9 juin : Soissons
Le 30 juin : Soissons
Le 7 septembre : Soissons
Le 22 septembre : Soissons
Le 19 octobre : Soissons
Le 15 décembre : Soissons

Contact : 
Sandrine DEPARNAY -Tél. 03 23 54 53 22
ou Nathalie DUMONT - Tél. 03 23 73 86 86
Nous espérons que les 9 modules de
formation, que nous vous proposons, à titre 
gratuit, retiendront toute votre attention et
qu'ils pourront répondre à vos besoins.

Le collectif d'organisation

suite de la p.5

AGENDA

Assemblée Générale du Comité
Régional des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports de Picardie organisée 

par le CD MJS de l ’Aisne : 
samedi 2 juin 2007 à Chauny.

Congrès National de la Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse 

et des Sports : 
vendredi 14, samedi 15 

et dimanche 16 septembre 2007 à Brest.
Contact :

Jean-Claude ROPARS, Président, Collège
J.Y. Cousteau – 60600  Breuil le Vert.

Tél. : 03.44.19.23.03
Fax. : 03.44.50.53.69
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AA bbeville, deuxième ville du département
accueillait cette année les comités

départementaux pour l ’Assemblée
Générale annuelle.
En ouvrant les débats, le Président
Marcel Glavieux remercia Jean-Marie
Mars, Directeur Régional adjoint de la
Jeunesse et des Sports, Jacky Fortier,
Maire adjoint de la ville d’Abbeville 
représentant le député maire , pris par
ailleurs. Il regretta l’absence du conseil
général.
Il félicita les 31 comités présents.
Dans son intervention, le président définit
cette assemblée comme le temps des
bilans et le temps des projets.
Le CDOS n’a eu de cesse de mener les
différentes actions d’accompagnement du
monde sportif ; il a aussi développé les
liens avec les collectivités et les services de
l’Etat.
Marcel Glavieux stigmatisa le geste du
joueur emblématique du football qui
entacha la finale perdue ; geste qui
complique le travail des éducateurs auprès
des jeunes.
Il insista sur les situations intolérables que
le sport subit : VIOLENCE DOPAGE
RACISME.
2006 marquera deux dates importantes
dans l’agenda :
26 novembre : arrêté d’extension de la
Convention Collective Nationale du Sport
30 novembre : installation de la CDESI

par le Conseil général de la Somme.
2007 quant à lui, sera marquée par
deux événements importants : La
Coupe du Monde de Rugby et le
Championnat du Monde dames de
handball.
En conclusion, avec des propos
d’optimisme et d’espoir, le Président
proposa un nouvel enjeu : le milieu
scolaire en accompagnant l ’enseignant.
Alain Nédelec, secrétaire général, 
utilisa le vidéo projecteur (toujours à
disposition des comités pour leur propre
AG) pour retracer l ’ensemble de l ’année
sportive et administrative.
Réunions décentralisées, Talents du
sport avec le Conseil général, Trophée
Robert Brandicourt pour les jeunes
sportifs, rencontre avec le Ministre des
Sports à Hallencourt, la mise en place
de la CDESI, le CRIB avec les réunions
à thème, la maison des sports qui 
avance ; le changement de site du
CDOS à compter du 1er Mars 2007.
Le Vice Président Claude Hatté 
commenta les réponses reçues des
comités pour l ’utilisation de la future
Maison des Sports, dont la pose de la
première pierre devrait avoir lieu en
janvier 2008 avec des travaux durant
douze mois.
La réticence à occuper les lieux par les
plus petits comités n’est due qu’à leur
faible moyen de financement.

Le Trésorier Jean-Michel Baudelet 
présenta le bilan et le compte de 
résultat qui laisse apparaître une bonne
gestion.
Dans les questions diverses, il a été 
proposé une réunion sur la Convention
collective nationale du sport ; un projet
d’une journée avec le comité de voile
sur Cayeux ; une lettre d’information
au moins une fois par trimestre ; le 
souhait de connaître plus tôt les dates
d’AG des comités,
Que Clément Grumetz, CRIB du
CDOS, puisse être plus proche des 
comités avec son nouveau local.
Dans leurs interventions, les personnalités
ont tour à tour félicité les comités pour
leur investissement au service du sport
en y développant l ’esprit de respect, de
fair-play,d’engagement, d ’éducation.
Elles invitèrent les associations à
demander les aides  financières  pour
leurs projets.
Marcel Glavieux, remercia l ’ensemble
des participants qui ont montré leur
souhait de voir le mouvement sportif
reconnu et défendu et les invita à 
prendre le verre de l ’amitié.

EE n décidant le transfert du Comité
Départemental Olympique et

Sportif de la Somme dans un local
indépendant, le bureau a voulu répondre à
des besoins de structuration   du mouvement
sportif de la Somme qui représente 53
comités, plus de 130 000 licenciés.
Ces locaux devraient être un véritable
lieu de vie, permettant aux dirigeants,

aux bénévoles d’échanger,
de partager et de se
regrouper dans des
conditions nouvelles.
Ils permettront de se
préparer avant d’intégrer
la MAISON DES
SPORTS. Et Clément
Grumetz, pourra les
accueillir dans des
conditions meilleures et
adaptées, les informer,
les orienter.

Le CDOS est doté d’un photocopieur
couleur qui sera mis au service des
comités. De plus des équipements 
informatiques permettent de satisfaire
les demandes variées des comités.
Grâce aux ressources financières du
Conseil général de la Somme et de la
DRDJS d’Amiens, ce projet d’implantation
a été conduit à son terme.
Tous les comités seront conviés à 
l ’inauguration et à la visite des locaux le
Mercredi 4 juillet 2007 à 18 heures.

Du Lundi au Vendredi
de 9 h à 17 h

C D O S - Conseils - Accueil

C D O S  8 0
504 rue Saint Fuscien

80 000AMIENS
Tel –Fax : 03 22 47 34 96
Contact : Clément Grumetz

Le CDOS en Assemblée Générale
à Abbeville

CDOS de la Somme
46, rue Jules Lefèbvre - BP 429 • 80004 AMIENS • TÉL. 03 22 77 28 32 • 03 22 71 51 93 • FAX 03 22 77 01 12

E.mail : somme@franceolympique.com • Web : http://somme.franceolympique.com
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Le CDOS 
dans ses nouveaux locaux

AGENDA
Fête du Nautisme
12 et 13 mai 2007

http://www.fetedunautisme.com/
web/evenement.asp?ID=100432

Journée “mini tennis en fête”
26 mai 2007

TC Amiens Métropole, chemin
de Vauvoix, Amiens

Réunion d’information CCNS
31 mai 2007

CREPS de Picardie, Amiens

Réunion des comités départementaux
Inauguration des nouveaux locaux

du CDOS 80,
4 juillet 2007

504, rue St Fuscien, Amiens



Le  Conseil Régional
invite le monde sportif

Foire exposition
2007

Grande première le mercredi 21 mars,
jour du printemps, à Amiens où le
Conseil Régional de Picardie, avait
invité tous les présidents de Ligue
mais également les représentants des
grands clubs régionaux, la Direction
Régionale de la Jeunesse et des
Sports et le Comité Régional
Olympique et Sportif, afin d'écouter
Olivier Chapuis-Roux, Vice-Président
chargé des Sports et ses collaborateurs,
présenter la politique sportive de la
Région.
En préambule, Olivier Chapuis-Roux a
signalé "que le Mieux Vivre en
Picardie passait par plus de Sport".
L'équipe de la Mission sport, dirigée
par André Bruche, a ensuite présenté
les différents domaines d'intervention
de la région qui portent sur :
Le Sport de haut niveau, avec l'aide

aux sportifs de haut niveau et en 
particulier ceux préparant les Jeux
Olympiques et paralympiques de
Pékin 2008.
Le Sport de masse et le sport de 
loisirs, à travers notamment le
F R A M S  ( F o n d s  R é g i o n a l
d'Acquisition de Matériel Sportif) et
les conventions d'objectifs signées
avec 41 ligues ou comités régionaux
depuis deux ans.
La région a également mis en place la
manifestation IMPULSION, PICARDIE
POUR LE SPORT dont le thème cette
année, sera les jeunes entraîneurs.
Elle se déroulera à Eppeville, le 16
novembre. A moins d'un an des Jeux
Olympiques de Pékin, la présence des
présélectionnés picards est prévue.

L. HERBET

Pour la deuxième année consécutive, le
CROSP va disposer d’un grand stand
entièrement dédié au sport pendant
les 9 jours de la foire exposition
d’Amiens, du 2 au 10 juin.
Le partenariat avec Sagacom, permettra
à de nombreuses Ligues sportives de
se faire connaître, d’assurer leur promotion
par des démonstrations et la diffusion
de documents d’information, de présenter
des athlètes de haut niveau au public.
Le CROSP fournira l ’emplacement, le
matériel vidéo et une petite sono 
(obligatoirement discrète pour ne pas
gêner les autres exposants), ainsi que
le personnel chargé d ’assurer la 
permanence au stand, en l ’occurrence,
2 étudiantes chinoises. Les ligues
feront leur affaire de la démonstration
et de la promotion de leur discipline. 
Si les disciplines olympiques sont
indispensables, les disciplines non
olympiques et les sports régionaux
seront les bienvenus. Il sera aussi 
primordial de faire venir des athlètes

de haut niveau chaque fois que possible. 
Le partenariat avec SAGACOM nous
permettra d ’annoncer notre 
participation dans le journal d’information
tiré à 100 000 exemplaires, ensuite
dans le Courrier Picard, et enfin, lors
des annonces avec la sono de la foire.
Parmi les très diverses disciplines 
prévues, on peut déjà annoncer 
l ’haltérophilie, la boxe, le tennis de
table, le cyclotourisme, la parachutisme,
les échecs, le tir, le handball, les sports
picards et même une présentation de
la médecine sportive…
Quant aux athlètes, on prévoit les 
haltérophiles Lachaume-Andrieux, les
frères Thomas, à la boxe, d’autres 
suivront prochainement.
Les ligues intéressées qui ne se
seraient pas encore inscrites, peuvent
s’adresser au secrétariat du CROSP
pour s’informer des créneaux
éventuellement encore disponibles.

E. MOREL
Président du CROS

A consulter  au CROS
• Les bulletins d’information des ligues et

comités régionaux sportifs de Picardie

• Les revues des fédérations françaises

• Les bulletins d’informations des CROS
et CDOS

• Relais : la lettre du Ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative

• La Lettre de l ’économie du sport
• Juris Associations

• La Lettre de l ’aventure 
et des sports de nature
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Registres obligatoires

Quels sont les registres juridiques
obligatoires pour une association ?
Prévu par la loi du 1er juillet 1901
(art. 5) et son décret d'application du
16 août 1901 (art; 6 et 31), seul le
registre spécial est obligatoire pour
l'association simplement déclarée ou
reconnu d'utilité publique.
Il s'agit d'un cahier, et non d'un classeur
avec des feuilles volantes, et les
mentions qu'il comporte doivent être
manuscrites. Toutes les modifications
apportées aux statuts de l'association
et tous les changements survenus
dans leur administration ou leur
direction doivent y être portés de
manière chronologiques et sans
aucun blanc, avec indication de la
date des récépissés de déclarations
modificatives.
Les déclarations relatives aux changements
survenus dans l'administration ou
la direction de l'association 
mentionnent : 
- les changements de personnes
chargées de l'administration ou de la
direction ;
-  les nouveaux établissements fondés ;
- les acquisitions ou aliénations du
local destiné à l'administration 
de l ’association et à la réunion de ses
membres ou des immeubles nécessaires
à  l ' a c compl i s sement  du  but
associatif.
Le registre est tenu au siège de 
l'association. Il est coté et paraphé
sur chaque feuille par la personne
habilitée à représenter l'association.
La tenue de ce registre est importante,
puisqu'il devra être présenté aux
autorités administratives ou judiciaires
qui en font la demande. Cette
présentation se fait alors sans 
déplacement, au siège social de 
l'association.
Les registres qui font état du 
fonctionnement de l'association, sans
être obligatoires, sont conseillés. En
matière comptable ensuite, si votre
association est soumise au plan comptable,
elle doit alors tenir un livre-journal,
un grand livre et un livre d'inventaire.
Enfin, selon les activités exercées par
l'association, certains registre doivent
être tenus en matière sociale (pour
une étude complète.
cf. JA n°167/1997, p 26, et JA
n°278/2003, p 9).
Juris associations n°352/1er février
2007, p. 42
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Juridique

CNDS 2007 :
les chiffres

Dotation régionale : 3 462 449 € (+ 3,9 %)
Département de l'Aisne : 704 535 €
567 052 € pour les clubs
137 483 € pour les comités
Département de l'Oise : 1 057 961 €
857 807 € pour les clubs
200 155 € pour les comités
Département de la Somme : 812 235 €
652 611 € pour les clubs
159 624 € pour les comités
Région : 887 717 €


