
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE PICARDIE 
30, square Friant les 4 chênes – 80000 AMIENS 

Tél. : 03 22 38 27 20 / Mél : picardie@franceolympique.com / http://picardie.franceolympique.com 

REUNION DE COMITE DIRECTEUR DU CROS DE PICARDIE 

Jeudi 12 octobre 2017 à 18h30 

Salle de conférence de l'auberge de jeunesse à Amiens 

Présents : Paul Benard, Bernard Bittel, Bertrand Caron, Christian Charles, Philippe Courtin, Hubert 
Dessaint, Jean-Pierre Ducloux, Claude Fauquet, Paul Godé, Daniel Lefèvre, Hubert Louvet, Patrice 
Maigrot, Alain Nedelec, Daniel Pipart. 

Excusés : Valérie Amiard, Eric Antonicelli, Jean-Michel Baudelet, Yves Cordier, Michel Gendre, 
Marcel Glavieux, Jean-Claude Lavernhe, Jean Mitoire, Jimmy Sellier, Régine Tisserant, Xavier 
Vaucheret. 

Boris Antczak, Salima Ben-Amar, Pascal Charbonnet et Arnaud Sellier assistent à la réunion. 

Introduction : 

 Le Président remercie pour leur présence et le travail réalisé les membres du Comité 
directeur. 

 Il fait le constat de la différence dans les modes de travail avec le CROS NPDC. 
L'assemblée générale élective du CROS HDF aura lieu le 16 mars 2018. 

 Paris 2024 :  
Le Comité de candidature va devenir COJO d'ici quelques semaines. 
Il est constaté des luttes d'influence pour la répartition des places dans le futur COJO. 
Il rappelle que la seule instance légitime sera le COJO. Les discours actuels des différentes 
collectivités restent donc à l'état de déclaration. 
Claude Fauquet, en tant que personnalité qualifiée et à titre personnel, a été sollicité par la 
ministre pour faire partie d'un groupe de travail piloté par C Onesta sur la politique de 
performance pour faire gagner des médailles. Mais sans confirmation à ce jour. 

 Question de JP Ducloux : Y-a-t-il des informations au sujet de l'annonce par la Ministre des 
sports de faire une fête du sport le 13 septembre chaque année ?  
Pas plus de précision à ce jour. 

1. Validation du compte rendu de la réunion de comité directeur du mardi 6 juin 2017 

Document téléchargeable sur le site du CROS dans l'espace réservé. 
 Décision du Comité Directeur : 
Aucune observation n'étant proposée, le procès-verbal de la réunion de Comité directeur du 
mardi 6 juin 2017 est adopté à l'unanimité des membres présents. 

2. Réforme territoriale 

a) Point d’actualité fusion des ligues 
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Ligues fusionnées 65 Pourcentage  
Fédérations olympiques 28 43 % 
Fédérations nationales sportives 24 27 % 
Fédérations multisports affinitaires 9 14 % 
Fédérations scolaires et universitaires 1  2% 
Membres associés 3 5 % 

 

Ligues fusionnées 65 
sur 111  

nombre de fédérations 
membres du CNOSF 

dont Président picard 17 26% 
dont Président NPDC 27 74% 

 80 % des disciplines olympiques ont fusionné (28 sur 35) 
 60 % des disciplines nationales sportives (24 sur 40) 
 64 % des représentants des fédérations multisports et affinitaires (9 sur 14) 
 20 % des représentants des fédérations scolaires et universitaires (1 sur 5) 

b) Démarche des CROS Picardie et Nord Pas de Calais : calendrier 
Cf. compte rendu des réunions du groupe de travail transmis par mél le 11 octobre 2017 et 
disponible en version papier sur simple demande au secrétariat du CROS. 

Le Président fait une synthèse du déroulement des échanges depuis le mois de juin. Propos 
complétés par le secrétaire général. 

Réunions du groupe de travail CROS NPDC & Picardie : 
 5 mai 2017 
 9 juin 2017 
 Audition CNOSF : 15 juin 2017 
 15 septembre 2017 
 5 octobre 2017 

Depuis le comité directeur du 6 juin, le groupe de travail s'est réuni 3 fois (9 juin, 15 septembre et 
5 octobre) et les deux Présidents de CROS ont été auditionnés par le CNOSF, le 15 juin. 
Lors de la dernière rencontre, le 5 octobre, le déroulement de la précédente réunion (NDLR. du 15 
septembre) a été rappelé. Celle-ci avait débuté par la remise en cause par le comité directeur du 
CROS NPDC de la position commune présentée au CNOSF en juin par les 2 CROS, sur la mise en 
place d'une instance provisoire chargée de la création du CROS HDF et de la préparation de 
l'assemblée générale élective. 
Le CROS NPDC a ainsi proposé de mettre en place une commission électorale chargée uniquement 
d'organiser les élections. La création du CROS HDF aurait lieu dans ce cas en même temps que l'AG 
élective. 
La présentation de cette "contre-proposition" lors du bureau du CROS Picardie du 19 septembre 
dernier a fait l'objet d'une motion, ci-dessous, présentée au groupe de travail le 5 octobre. 
 Décision du Bureau Directeur du CROS de Picardie du 15 septembre 2017 : 
Tant que le PV de ce comité directeur du CROS NPDC (Ndlr. : du 14 septembre 2017) ne sera pas 
connu, le CROS de Picardie ne pourra pas statuer sur ce changement de processus. En effet, le 
Bureau a besoin de ce compte rendu pour expliquer au Comité directeur du CROS de Picardie la 
nouvelle démarche qui est le contraire de la décision présentée ensemble au CNOSF en juin. 
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De plus l'argument que le CNOSF n'acceptera pas qu'un article dernier provisoire soit intégré aux 
statuts est contredit par la précision donnée par le CNOSF : 
(…) 
Les statuts et règlement intérieur types doivent être respectés et non modifiés par les 
CDOS/CROS/CTOS, à l’exception des parties « à compléter » : 

 Article 1 : Dénomination et siège social ; 

 Choix du nombre de membres du CA et du BE ; 

 Choix des seuils de licenciés pour la répartition des voix à l’AG. 
Cependant, l’article supplémentaire et dont l’existence a été actée lors de l’audition, fait partie 
de « dispositions transitoires » ; ils ne viennent donc pas modifier les statuts à proprement 
parler, et sont tout à fait acceptables, si la rédaction est validée par le CNOSF. 
(…) 

Après un débat sur les différentes options et solutions en regard du calendrier imposé, le groupe 
de travail a convenu qu’il est de sa responsabilité d’élaborer une solution unique et commune. 
Celle-ci devra être proposée aux deux comités directeurs des CROS Nord-Pas de Calais et Picardie 
de façon identique. L’option est la suivante : 
 
La présentation ci-dessous distingue les processus de fusion et de création pour une parfaite 
compréhension. 
 

Pour le processus de fusion des deux CROS NORD PAS DE CALAIS et PICARDIE :  
Le projet de fusion sera rédigé pour être adopté, au plus tard, avant le 15 janvier 2018 de manière 
à se conformer au délai légal de 60 jours, pour une assemblée générale validant ce projet de 
fusion le 16 mars 2018. Son adoption prévue avant la date du 15 janvier 2018 permettra d’avoir 
des comptes 2017 validés par les comités directeurs des deux CROS concernés. 
 
Pour le processus de création du CROS HAUTS DE FRANCE :  
Il est convenu que le CROS Hauts-de-France pourra être créé avant la date de l’assemblée 
générale élective prévue le 16 mars 2018vers le 15 mars 2018. Les présidents de chaque CROS 
concerné désigneront leurs représentants pour constituer l’équipe dirigeante provisoire du CROS 
Hauts-de-France durant la période allant de la date de sa création à la date de l’assemblée 
générale élective. Il est entendu que l’équipe dirigeante provisoire sera constituée de 8 membres 
licenciés dans une ligue ou un comité régional adhérent au CROS Picardie ou NPDC et à jour de 
leur cotisation ; 
4 issus nommés par le du CROS NORD PAS DE CALAIS 
et 4 issus nommés par le du CROS PICARDIE. 
Durant la période allant de la date de sa création à la date de l’assemblée générale élective, les 
attributions de l’équipe dirigeante provisoire du CROS Hauts-de-France porteront uniquement sur 
sa création, la gestion administrative nécessaire à la réception des contrats, conventions et baux 
issus des deux CROS NORD PAS DE CALAIS et CROS PICARDIE, ainsi qu’à la préparation de 
l’assemblée générale élective. 

 Décision du Comité Directeur : 
 Pour : 14 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 

 Validation de ces deux processus complétés des remarques en rouge ci-dessus. 
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Cette nouvelle option modifie le calendrier de cette manière : 

Année 2017 : 

12 octobre 2017 16 novembre 2017 17 novembre 2017 15 décembre 2017 
Comité directeur du 
CROS de Picardie 
Vote de la proposition 
du groupe de travail 

Comité directeur du 
CROS NPDC 
Vote de la proposition 
du groupe de travail 

Réunion de travail de 
fusion (Préparation du 
déroulé de l'AG du 15 
mars). 

Assemblées générales 
extraordinaires des deux 
CROS : 
Vote des statuts du 
CROS HDF 

Année 2018 

15 janvier 2018 
au plus tard 

14 février 2018 
au plus tard 

16 mars 2018 

Comités directeur des 
deux CROS 
Vote projet de fusion 

Publication projet de 
fusion dans un JAL par 
chaque CROS 

AG de vote du traité de 
fusion 
Et élective 

Plusieurs points restent à préciser pour un bon déroulement de la fusion et des élections avec 
notamment la mise en place de la commission de surveillance des votes. 

c) Projet de statuts et de règlement intérieur 
Cf. annexe. 
 Décision du Comité Directeur : motion 

 Pour : 14 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 

 Le Comité directeur du CROS de Picardie valide à l'unanimité cette proposition de statuts et de 
règlement intérieur. 

d) Motion : Projet de fusion 
Il reste à finaliser en fonction de la validation de l'option ci-dessus. 

e) Motion : Proposition de membres de l'équipe dirigeante provisoire CROS Hauts-de-
France 

 Daniel Houzé (licencié FF Handball) 
 Patrice Maigrot (licencié FF parachutisme) 
 Dominique Renaud (licencié FF Ballon au poing) 
 Proposition d'une personne à faire 

 Décision du Comité Directeur : motion 
 Pour :  
 Contre :  
 Abstention :  

La liste n'étant pas complète, la proposition n'est pas mise au vote. 
La validation devra donc se faire en deux temps : 

1. Trouver une personne pour compléter la liste 
2. Validation par mél 

f) Motion : validation invitation et ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire 
du 15/12/2017 

 Lieu : Arena, stade couvert de Liévin, chemin des Manufacture, 62800 LIEVIN 
 Date : vendredi 15 décembre 2017 à 18h30 
 Ordre du jour : 
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 Ouverture : Présidents des 2 CROS ? 
 Présentation des statuts : secrétaires généraux des 2 CROS ? 
 Présentation des modalités de vote 
 2 Votes séparés des statuts et règlement intérieur 
 Résultats des votes : annonce par les 2 Présidents de commission surveillance de vote 
 Clôture de l'AGE 
 Présentation des membres de l'équipe dirigeante provisoire (ajouter "au bénéfice de 

l'âge" pour la désignation du Président, secrétaire et trésorier de cette commission 
provisoire) 

Remarques complémentaires : 
 Présence indispensable de la commission de surveillance des votes 
 Question du quorum à préciser ? 
 Modalités de vote soumis au vote du comité directeur du jour : 

 Adhérents actuels des CROS respectifs 
 Chaque ligue représente une voix 

 Décision du Comité Directeur : 
 Pour : 14 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 

 Le Comité directeur du CROS de Picardie valide la modalité de vote des statuts du CROS Hauts-
de-France lors de l'AGE du 15 décembre : Chaque ligue représente une voix. 

3. Election CROS des Hauts de France : 

a) Procédure 
Cf. annexe. 

b) Proposition personne qualifiée 
Selon l'article 11 alinéa 3 du projet de statuts du CROS Hauts-de-France, le Conseil 
d'administration sortant peut valider deux membres qualifiés pour être candidat. 
Le Bureau propose la candidature de Claude Fauquet comme personne qualifiée. 
 Décision du Comité Directeur : motion 

 Pour : 14 
 Contre : 
 Abstention : 

 Le Bureau valide à l'unanimité des membres présents la candidature de Claude Fauquet 
comme personne qualifiée pour l'élection du conseil d'administration du CROS HDF. 

Le souhait de Claude Fauquet est qu'il n'y ait pas de guerre avec un mouvement sportif divisé à 
l'occasion de l'élection du CROS HDF. 

De plus, une conférence des Présidents CROS et CDOS est prévue par le CNOSF pour palier le fait 
qu'il n'y a pas tous les Présidents de CDOS au CA du CROS. 

4. Finances 

a) Point trésorerie au 30.09.2017  
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 Trésorerie de 74 679 € au 30.09.2017. 
 Le prévisionnel de Trésorerie fait état d'un montant à 0 € au 31.12.2017. 

Plusieurs solutions sont à étudier pour le financement du 1er trimestre 2018 : acompte auprès 
du Conseil régional, avance sur subvention sur le solde 2017 du Conseil régional, … 

 Au niveau des subventions : 
 Convention avec le Conseil régional : Un acompte a été versé à hauteur de 50 %. 
 Les subventions CNDS ont été reçues le 18/09 : 

 95 500 € : programme d'actions 2017 
 10 000 € : CNDS emploi 
 Et BOP : 5 000 € pour la manifestation du 13 septembre. 

b) Etats financier au 30.09.2017 
 Cf. annexe. 
Total de dépenses au 30.09.2017 = 212 623 € (réalisé à 58% / BP) 
Total de recettes au 30.09.2017 = 299 150 € (réalisé à 82 % / BP) 

5. Information ressources humaines 
Comme cela a été annoncé en juin : 
 Départ de Christophe Javaudin dans le cadre d'un congé sans solde du 18 septembre 2017 au 

18 février 2018. 

 De plus, départ de Julie Manzo dans le cadre d'une démission. Son départ est effectif au 15 
août 2017. 

 En fonction de ces informations,  
 Arnaud Sellier reprend les dossiers portés par Christophe Javaudin durant son absence 

pour ce qui concerne l'incubateur et Pascal Charbonnet pour ceux portant sur les sports 
de nature et le développement durable. 

 Boris Antczak se chargera des actions menées par Julie Manzo. 
 Salima Ben-Amar est repassée sur un temps plein à compter du 1er octobre pour absorber 

le surcroit de travail. 

 Le CDOS Aisne vient d'embaucher 2 personnes : une pour remplacer Amélie Braud et une 2ème 
pour s'occuper d'activités sportives en faveur de publics dans des centres d'accueil. 
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 Proposition de réunir les salariés du CROS et des CDOS de l'ex-Picardie. 

 Concernant l'organisation administrative du futur CROS HDF, Claude Fauquet précise qu'il a 
l'intention de continuer à fonctionner sur les sites des deux CROS actuels (Amiens et Villeneuve 
d'Ascq). 

6. CESER 
Daniel Pipart présente les Rencontres du CESER qui se dérouleront le 9 novembre 2017 sur le 
thème : "Activités physiques, Sport et Santé - Le sport sur ordonnance"  
Ces rencontres se dérouleront au siège de la Région à Lille, avec une ouverture de séance à 14H, et 
une fin prévue vers 16H ou 16H30. 
Parmi les intervenants : 

 Mme Michèle Melin, CROS NPDC 

 Dr Guillaume Boitel : fondateur de be Human Performance (complexe medico-sportif 
privé dédié à un public qui souhaite progresser en santé, en forme ou en sport à Orchies) 

 Bertrand Caron et Boris Antczak pour présenter Picardie en forme 
Un document de présentation est en cours d'élaboration par le CESER. 

7. Point sur les dossiers en cours en fonction de l'actualité 
Cf. annexe. 

8. Informations et questions diverses 

a) JO 2024 
Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris, plusieurs villes picardes (et 
nordistes) ont montré leur intérêt à servir de base de préparation pour les délégations étrangères.  
 Importance de coordonner ces différents projets en lien avec le futur COJO 

b) CNDS 2017 : fin de campagne 
La troisième commission territoriale s'est tenue le 19 septembre dernier et a permis de : 
 Répartir les crédits CNDS de l’enveloppe spécifique « apprentissage » 
 Répartir le reliquat de la part territoriale de juin 2017 
 Donner des informations sur les dispositifs spécifiques 2017 

 Pratique féminine 
 J’apprends à Nager 

Cf. note d'information. 
Le Président milite depuis quelques temps pour avoir une vraie délégation aux régions du pilotage 
du CNDS à travers une structure régionale. 

c) Politique sportive du Conseil régional 
Suite aux séminaires des ligues organisées par le Conseil régional, les 1er avril et 13 septembre, la 
région présentera la nouvelle politique sportive régionale lors d'une dernière séance de travail 
collective le vendredi 13 octobre au CREPS de Wattignies. 
Cette politique s'articule autour des axes : 
 Emploi 
 Excellence 
 Evolution 
 Emergence 

Le Président précise qu'il a eu la validation de la création d'une structure ad hoc (type GIP) pour 
gérer le sport de haut niveau en région. 
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c) Coût véhicule CROS (tableau de suivi) 
 1er janvier au 30 septembre 2017 : 4 477€ 
 Coût si remboursement au km : 3 443€ 
 Ecart négatif de 1 034€  

Moins de déplacement de Picardie en forme cette année, notamment avec le départ de Julie. 

d) Calendrier 2017 : 

 Bureau : mardi 12 décembre à 16h et jeudi 11 janvier à 16h avant les réunions de 
comité directeur. 

 Comité directeur : mardi 12 décembre à 18h30 et jeudi 11 janvier 2018 à 18h30 
(validation des comptes 2017 et du traité de fusion) 

 Assemblée générale extraordinaire : vendredi 15 décembre 

 Assemblée générale constitutive et élective du CROS des Hauts-de-France 
Vendredi 16 mars 2018 

e) Décès de Jacques PEYRIGA, ancien Vice Président du CDOS-Aisne, ex-Président du 
Comité départemental de l'Aisne d'athlétisme, de l'OMS de Laon. 

Survenu le 1er octobre 2017, à l'âge de 86 ans. 
Les membres du Comité Directeur du CROS présentent leurs condoléances à sa famille. 

f) Union régionale des associations Profession sport 
Philippe Courtin présente le projet de créer une union régionale au niveau des Hauts de France 
des associations Professions sport et des CDOS. 
Cette union sera sous forme associative avec l'objectif d'une reconnaissance sur la structuration 
de l'emploi sportif. 
Le CROS sera automatiquement présent au sein de cette union régionale à travers les CDOS (2 
Présidents de CDOS seront membres du bureau du CROS des HDF). 

Le Président clôt la réunion à 21h. 

Hubert LOUVET 
Secrétaire Général 

Claude FAUQUET 
Président 
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Information complémentaire : 

1. Observatoire 

a) Mise à jour régulière d’une rubrique « Observatoire du sport picard » sur le site internet 
du CROS 

Cette rubrique a pour objectif de regrouper en un espace unique les différentes études recensées 
sur les thématiques du sport, de la vie associative, de l’emploi, … au niveau régional et/ou national. 

http://picardie.franceolympique.com/cat.php?id=5483 

 Ajout de nouvelles études – Veille permanente nécessaire 
Projet à revoir au niveau Hauts-de-France pour qu'il ait une existence juridique. 

b) Projet "annuaire du sport – Proch'Sport" 
 Cf. note de synthèse en annexe 

c) Représentation du mouvement sportif 

 Participation aux travaux de l’ORVA (Observatoire Régional de la Vie Associative) Hauts-de-
France 

 Cf. notes d’information 
 Enquête en cours sur la santé économique et financière des associations. Ce baromètre 

d'opinions permettra de mieux rendre compte la réalité que vivent les structures associatives 
du territoire et ainsi porter une parole forte auprès des partenaires publics. 610 réponses 
reçues au 28/09/2017 dont 172 réponses d’associations sportives (secteur associatif le mieux 
représenté). Possibilité de répondre à l’enquête jusqu’au 22 octobre 2017 avec un objectif de 
1000 réponses 

 Participation aux travaux du comité de pilotage « Mon métier demain en Picardie » 
 Cf. note d’information 
 Le projet régional "Mon métier demain en Picardie" est financé par le Fond social européen. 

L'étude autour de l'orientation et la mixité des métiers du sanitaire et social et du sport (dans 
les filières de formation) a pour finalité la création d'une communication et d'une formation à 
destination des professionnels de l'orientation. L'objectif étant d'éviter que ces métiers ne 
soient présentés ou perçus comme "sexués". Deux formations ont été choisies : le Diplôme 
d’État d'Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) et le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) option "activités physiques pour tous". 

 Participation à un groupe de travail du LMA sur les contrats aidés 
 Cf. note d’information 
 L’objectif est de partager une veille d’informations en vue de travailler la posture politique du 

Mouvement Associatif sur l’emploi.  
 Organisation d’une conférence régionale pour un emploi associatif de qualité « Le management 

associatif » le mardi 10 octobre 2017 à Amiens 
CROS relaie la mobilisation mais est en attente du positionnement du CNOSF. 

 Information complémentaire concernant les emplois aidés 
 Etude du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

publiée en mars 2017 
 Conclusion de l’enquête : L’utilisation des contrats aidés, notamment dans le secteur non 

marchand, peut soutenir l’emploi à court terme. Accroître le nombre de contrats aidés en 
période de ralentissement économique a des effets favorables sur l’emploi et le chômage. Dans 
le secteur marchand, un ciblage étroit des bénéficiaires peut permettre de réduire les effets 

http://picardie.franceolympique.com/cat.php?id=5483
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/Notes_dinformation/2017_09_22_mon_metier_demain_en_picardie.pdf
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/Notes_dinformation/2017_09_27_reunion_lma_emploi.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-021v2.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-021v2.pdf
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d’aubaine et d’agir sur la fi le d’attente face au chômage. Les anciens bénéficiaires sont plutôt 
satisfaits de leur passage dans ces dispositifs : six mois après leur sortie de CUI, 74 % des 
anciens bénéficiaires trouvaient que le contrat aidé leur avait permis de se sentir utile et de 
reprendre confiance, et cela particulièrement pour les bénéficiaires d’un contrat non marchand. 
L’opinion des bénéficiaires varie, bien sûr, selon leur situation au moment de l’enquête. Six mois 
après, 63 % des sortants de CUI-CAE en emploi considèrent que leur situation s’est améliorée, 
contre seulement 17 % de ceux qui sont au chômage. Les effets à moyen terme, sur l’emploi 
semblent plus mitigés mais il nous manque un suivi des bénéficiaires sur une période plus longue 
pour s’assurer de leur insertion à l’issue du contrat. Les enquêtes en cours auprès des 
bénéficiaires de contrats uniques d’insertion et d’emplois d’avenir devraient permettre d’évaluer 
les effets d’une durée de contrat plus longue et d’un accès à la formation plus important. 

2. Rencontres 

a) Concours Jeunes Bénévoles 2017 
Le Comité régional olympique et sportif de Picardie, avec le soutien de la Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et du Conseil régional des Hauts-de-France, organise 
en 2017 la septième édition du concours jeunes bénévoles « Pour mon club, je m’engage ». 
Trois dossiers dans l'Oise : jury virtuel. 
 
Rappel du calendrier : 

- Préinscriptions sur le site internet du Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie 
avant le 15 juillet 2017 

- Retour des dossiers de candidature avant 15 septembre 2017 
- Sélection des dossiers par le jury régional au 4e trimestre 2017 
- Remise des récompenses à programmer au 4e trimestre 2017 

 
25 préinscriptions ont été reçues au CROS dans le cadre de cette édition et 6 dossiers de 
candidature ont finalement été complétés et déposés. 
Remarques : 

- Sur les 25 préinscriptions, 8 candidats sont licenciés dans des associations sportives de l’ex 
Nord-Pas-de-Calais (6 clubs de badminton – 2 clubs de cyclisme). 

- 18 candidats qui s’étaient préinscrits n’ont pas complété de dossier de candidature 
- Sur les 6 candidats qui ont déposé un dossier, 2 sont licenciés dans des associations 

sportives de l’ex Nord-Pas-de-Calais (1 club de badminton – 1club de cyclisme) 
Le Jury sera organisé à distance. 

b) Annonce par le CIO de la ville hôte des JO de 2024 : mercredi 13 septembre 2017 
 Vidéos et dossier bilan à disposition 

Soirée organisée à l’initiative du Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie en coopération 
avec ses partenaires dans le but de suivre l’annonce par le Comité International Olympique de la 
ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 
 Nombreuses personnalités présentes et excusées 
 Près de 300 personnes présentes dans l’amphithéâtre Boisselle de Mégacité Amiens 
 Présence de sportifs de haut-niveau et de sportifs espoirs et lien avec ceux présents au 

CREPS de Wattignies 
 Une organisation parfaitement maîtrisée en lien avec les services de Mégacité dans la 

continuité de la Foire Exposition de Picardie 
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 Des retombées presse exceptionnelles : France Info Télé (direct), France 3 Picardie (direct + 
reportage), Weo Picardie, France Bleu Picardie, Courrier Picard, Gazette Sports 

 Forte mobilisation sur les réseaux sociaux (twitter) 
 Reportage vidéo à venir réalisé par Sidonie Production 
 Dossier Bilan de la soirée à venir 
 Coût de la soirée : environ 9000 € (invitations, prestations techniques Mégacité, animateur, 

cocktail pour 230 personnes, vidéo) 
 Recettes : 5 000 € par la DRJSCS et 4 000 € par le Conseil régional 

c) Le sport, un tremplin pour l'emploi : vendredi 8 septembre à Saint-Quentin 
Malgré des délais restreints, cet événement a été une belle réussite (120 participants). Le CROS 
est intervenu sur 2 tables rondes pour présenter Picardie Sport Entreprise et l’incubateur 
 Cf. note d’information 

d) Foire exposition de Picardie 2017 
 Vidéos 

e) Rencontres des médecins de ligues 
Le CROS de Picardie a organisé les Rencontres des médecins de ligues et comités régionaux 
sportifs de Picardie le jeudi 22 juin à Amiens.  
Cette année, l’évènement a été l’occasion de faire suite à l’actualité récente en matière de 
prescription d’activités physiques et sportives. : des réponses concrètes sur les modalités de 
prescription d’activités physiques et sportives ont été apportées. 
Pour cela, nous avons eu le plaisir de compter sur la présence de deux intervenants de renom : le 
Professeur André-Xavier BIGARD, Président de la Société Française de Médecine, de l'Exercice et 
du Sport (SFMES), ainsi que le Docteur Bruno BUREL, Secrétaire Général du Syndicat National des 
Médecins du Sport Santé (SNMS). 
41 personnes ont assisté à ces rencontres. 

3. Incubateur 

a) Projet incubateur 

 RDV CCMO : RDV du 4 octobre sur la finalisation d'une note d'opportunité 
 Cf. note d’information 

 Incubateur Créatis Saint-Quentin :  
Suite comité technique le 12 juillet (cf. note), la convention partenariale et l’appel à candidatures 
ont été rédigés et présentés lors du colloque de Saint-Quentin. 
Ces documents ont dû passer pour validation devant le conseil communautaire du 18 septembre. 

Dossier FSE : Suite à l’avis favorable du comité partenarial de l’ITI de Saint-Quentin, le dossier a été 
transmis au Conseil régional pour instruction :  
 13 septembre : Passage devant le Groupement de Programmation et Suivi (instance technique) 
 13 octobre : Passage devant le comité unique de programmation (instance mixte technique + élu 
 9 novembre : vote en Commission permanente 

 Incubateur Oise :  
Le dossier de présentation est en cours de validation. Lors du colloque du 8 septembre à Saint-
Quentin, C. Tellier, délégué au sport à la mairie de Compiègne, a laissé entendre que le dossier 
avait connu des avancées significatives. 

 Incubateur de la Somme :  

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/Notes_dinformation/2017_09_08_colloque_sport_emploi_de_st-quentin_-_note_info.pdf
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/Notes_dinformation/2017_10_04_rdv_ccmo_3eme_-_note_info.pdf
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Ecole du numérique : comme indiqué précédemment, la Machinerie recherche des structures 
pour accueillir les futurs stagiaires sur la conception et la fabrication numérique. 
 Cf. note d’information 

Fédération de ballon au poing fait face à des problèmes de fabrication de leur ballon 
 Cf. note d’information 

Une réunion est envisagée avec Amiens métropole pour évoquer la démarche d’incubateur et 
faire le lien avec le cluster santé d’Amiens. 

b) Picardie Sport Entreprise 
Stage Ecole supérieure de communication d’Amiens : le stage est terminé. Il aura donné lieu à la 
réalisation d’un questionnaire et la conception d’une plaquette de promotion. 

Crédit Agricole : L’infographie est finalisée. 
 infographie 
un nouveau rendez-vous est programmé cette fois au sujet des JO 2024. 

Inscription : 3 nouvelles inscriptions d’associations (47 associations au total) et une entreprise, 
CERFrance, qui a sollicité le CROSP afin de trouver une association pour animer un atelier lors de 
son AG du personnel. Malheureusement, aucune association n’était disponible. 

L’administration du site sera confiée à Synapse suite aux nombreuses indisponibilités de Sidoine 
Noungui. 
 Cf. note d’information 

c) Sport entreprise 
la 1ère formation « sport entreprise » co-organisée par le CROSP et la FFSE et soutenue 
financièrement par l’IFoMoS et Uniformation aura lieu :  

 1ère session : jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
 2ème session : jeudi 7 et vendredi 8 décembre 

 
Liste des inscriptions au 05/10/2017 : 
 

Session 1 (9 et 10 novembre 2017) 
11 inscrits 

Session 2 (7 et 8 décembre 2017) 
5 inscrits 

Romain BOVE (Base nautique de Loeuilly) 
Sébastien RACAULT (Base nautique de Loeuilly) 

Johann BELDAME (CD Somme Canoë-Kayak) 
Thomas GAILLET (CR Randonnée Pédestre) 

Jean-Claude MARTIN (Ligue Golf) 
Gaël BRIAND (CD Aisne Handisport) 

Pierre-Loïc LABOUSSE (CD Aisne Sport en Milieu Rural) 
Anne-Lise DELCELIER (CR Sports pour Tous) 

Anaïs STILL (CR Sports pour Tous) 
Antoine OLIVIER (CD Aisne Sport en Milieu Rural) 

Arnaud SELLIER 

Gwenaël SAVREUX (CR Randonnée Pédestre) 
Charlène GRULET (CD Aisne Sport en Milieu Rural) 
Catherine MONNIN-NAUDOT (CD Oise Tir à l’Arc) 

Karla MRAZ-FOURCROY (AAC Tennis) 
Arnaud SELLIER 

 Il est encore possible de s’inscrire de préférence sur la session 2 (Objectif de 12 inscrits / 
session) 

4. Picardie en forme 
Un comité de pilotage s'est tenu le 11 juillet dernier (juste avant la réunion du Bureau). 
L'ARS a été de nouveau relancée concernant : 
 Le soutien financier pour 2017 

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/Notes_dinformation/2017_09_19_formation_machinerie_artisan_numerique.pdf
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/Notes_dinformation/2017_09_26_rdv_president_ff_ballon_au_poing_note_info.pdf
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/Notes_dinformation/2017_09_20_rdv_synapse_picardie_sport_entreprise.pdf
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 La réflexion autour de la stratégie régionale sport santé dans le cadre du plan régional de 
santé. 

Sur le premier point, un dossier est à l'étude. Un accord de principe a cependant été donné lors de 
la dernière commission territoriale du CNDS par la directrice adjointe de la promotion et 
prévention de la santé concernant le soutien sur l’action de formation des éducateurs sportifs. 
Sur le second, le message a été entendu que le CROS puisse être sollicité pour participer aux 
travaux. 

a) Fonctionnement 
Le fonctionnement du dispositif Picardie en Forme a été remanié suite au départ de Julie MANZO, 
et la reprise de ses dossiers par Boris ANTCZAK. Bien que des choix aient été fait concernant les 
priorités, dans l’ensemble et dans ce contexte de fusion, les dossiers peuvent tous être suivis avec 
tout de même un peu moins de développement. 
Par ailleurs, l’organisation des services de l’Etat a également été revue. Ainsi, François ANDRIEUX 
quittera ses fonctions à la DRJSCS dans les prochaines semaines, et verra ses dossiers Sport-Santé 
Bien-Être repris par Sébastien TABARD. La responsabilité du Sport-Santé redescend à Amiens, avec 
reprise du dossier par Bruno DELAVENNE. 

b) Formation 
Compte tenu du processus de fusion en cours, il a été décidé de ne programmer qu’une seule 
session de formation régionale (picarde) pour le moment. Cette session se déroulera comme les 
années précédentes sur 3 weekends et réunira 10 stagiaires. Cette formation se déroulera sur les 
weekends du 14-15/10/2017, 18-19/11/2017 et 9-10/12/2017. 
 
Parallèlement, une formation est organisée en partenariat avec le GEPSLP (Groupement 
d’Employeurs Profession Sports et Loisirs de Picardie) et le comité départemental UFOLEP de 
l’Oise. Ainsi, sous garantie du réseau Picardie en Forme concernant les intervenants et contenus, 
18 éducateurs environs seront formés au sport-santé sur la semaine du 23 au 27 octobre prochain. 

c) Parcours 
Il est ressenti une accélération des intégrations dans le dispositif Picardie en Forme, sans doute dû 
à une connaissance par les usagers et les professionnels de santé qui commence à être effective. 
Ainsi, nous venons en ce début de saison de dépasser les 500 usagers intégrés depuis le début du 
parcours d’accompagnement en 2013. 

d) Communication 
Seule la communication numérique et dématérialisée est poursuivie dans l’attente de la fusion des 
CROS et donc d’un éclaircissement de la position des acteurs et des actions dans la nouvelle 
région. 

e) Colloque stratégie sport santé en Polynésie française : cf. note d'information 
Des contacts existent depuis plus d'un an entre la Direction de la Jeunesse et des Sports de 
Polynésie Française et Picardie en forme. 
Le Dr Cojan a échangé avec Julie Manzo afin de mettre en place un schéma directeur 2017-2021 
des activités physiques et sportives adaptées à la santé (document disponible au CROS). 
Le gouvernement de la Polynésie française a décidé d’innover dans le sport santé, pour 
développer un outil concourant à la diminution du poids des maladies de surcharge et à la 
recherche d’équilibre de la Protection Sociale Généralisée. Sont programmés notamment une 
expérience pilote sport santé dès octobre 2017 et un bilan d'étape début 2018.  
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Ce bilan d'étape sera communiqué lors du "1° séminaire sport santé de la Polynésie française" qui 
a pour objectif d'informer et de sensibiliser au sport santé les professionnels de santé et de sport, 
les patients, le public et les institutions afin d'accompagner le changement. 
A cet effet, et suite aux échanges avec le CROS de Picardie, le Dr Cojan souhaiterait compter parmi 
ses invités-intervenants une personne qui pourrait présenter le réseau Picardie en forme. 

 Pascal Charbonnet fera cette intervention. 

5. SRLSN 

a) Parcours de formation des acteurs de loisirs et sports de nature : le document du 2ème 
semestre a été diffusé le 08 09 2017. Compte tenu de la fusion à venir, du congé de C. 
Javaudin et des incertitudes liées au devenir du schéma, il n’est pas envisagé de diffuser 
ce document au 1er semestre 2018 

b) Projet de package sports de nature avec la FUAJ : la réunion s’est tenue le 11 septembre à 
la FUAJ (cf. note) 

c) Animation réseau sports nature HdF - plateforme récolte : conformément à la décision du 
Bureau Directeur, la DRJSCS a été informée que le CROSP était dans l’impossibilité de 
donner suite à sa proposition compte tenu du départ de Christophe pour quelques mois.  

d) Appel à projet sports de nature lancé par la DRJSCS a pris fin le 06 septembre. Les 
dossiers sont en cours de traitement 

6. Sport de haut niveau : 

a) Lancement team Tokyo 2020 
 Lancement programmé par le Conseil régional le vendredi 13 octobre 2017 à Wattignies 

7. Communication 

a) Vidéos réalisées : 

 Foire exposition 

 Rencontres des entraîneurs 

 Rencontres sport et entreprise 

 Soirée annonce JO 2024 
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Statuts du Comité Régional Olympique et Sportif 

des Hauts-de-France 
CROS Hauts-de-France 

 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 
 
« Dans l’ensemble des textes du CROS (statuts, règlements, etc.), le genre masculin est utilisé 
comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. Les termes employés pour désigner 
des personnes ont dès lors à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. » 
 
En vertu de l’article R. 141-3 du Code du sport et conformément à l’article 19 des statuts du Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le CROS des Hauts-de-France est l’organe 
déconcentré régional du CNOSF auquel celui-ci reconnait qualité exclusive dans la région des Hauts-
de-France pour mettre en œuvre, en son nom et sous son contrôle, les missions qui lui sont 
expressément déléguées en début de chaque Olympiade par le biais d’une « feuille de route » et 
trouvant leur prolongement fonctionnel et organisationnel à travers la formalisation d’un « Plan Sport 
et Territoire » (PST). 
Ce PST doit par ailleurs assurer une répartition cohérente des interventions de chaque organe 
déconcentré du CNOSF à l’échelle d’un même territoire régional. 
Le CROS Hauts-de-France doit rendre compte au CNOSF de ses activités. 
 
En cas : 

- de défaillance du CROS mettant en péril l’exercice des missions qui lui ont été confiées par le 
CNOSF, 

- ou s’il est constaté une impossibilité de fonctionnement persistante ou une action gravement 
dommageable aux intérêts du CNOSF ou un manquement grave aux règles financières ou 
juridiques, 

- ou encore de méconnaissance par le CROS de ses propres statuts, des statuts, règlements et 
décisions du CNOSF ou de ses obligations juridiques ou financières, 

- ou plus généralement au titre de l’intérêt général dont le CNOSF a la charge, 

le CNOSF peut prendre toute mesure utile, et notamment : 
- la convocation d’une Assemblée générale du CROS, 
- la suspension, la modification ou l’annulation de toute décision prise par le CROS, 
- la suspension pour une durée déterminée de ses activités, 
- la suspension de tout ou partie des actions et aides du CNOSF, notamment financières, en sa 

faveur, 
- ou sa mise sous tutelle, notamment financière. 
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TITRE I : DENOMINATION, SIEGE, OBJET SOCIAL ET MISSIONS 
 
 
ARTICLE 1 : La dénomination et le siège social 
 
Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) des Hauts-de-France est une association régie par 
la loi du 1er juillet 1901 modifiée par le décret du 16 août 1901. 
Elle a été déclarée sous le n° ………….…. à la Préfecture de …………… le ………….. et publiée au 
Journal Officiel du ………….. sous le n° de parution …………. 
Sa durée est illimitée. 
Son siège social est à Amiens / Villeneuve d'Ascq 
Il pourra être transféré en tout lieu de la région par simple décision du Conseil d’administration, ratifiée 
par la plus proche Assemblée générale. 
 
 
ARTICLE 2 : L’objet social 
 
En tant qu’organe déconcentré, le CROS a pour objet de représenter le CNOSF dans son ressort 
territorial. 
 
A ce titre, il veillera à : 

1. propager les principes fondamentaux de l'Olympisme définis par Pierre de Coubertin et 
énoncés dans la Charte Olympique, notamment en agissant contre toute forme de 
discrimination et de violence dans le sport et contre l'usage de substances ou de procédés 
interdits par le CIO, les fédérations internationales (« FI ») et autres autorités nationales ou 
internationales, en contribuant à la diffusion de l'Olympisme dans les programmes de formation 
et d'enseignement ; 

2. participer aux actions en faveur d’une plus grande mixité sociale, de la promotion des femmes 
dans le sport, ainsi que prendre en compte de manière responsable les problèmes 
d'environnement et de développement durable ; 

3. développer, promouvoir et protéger le Mouvement Olympique de son ressort territorial, 
conformément à la Charte Olympique et d’assurer le respect des dispositions de celle-ci par ses 
membres et par tous ceux, personnes morales ou physiques, qui, plus généralement, relèvent 
de son autorité à quelque titre que ce soit ; 

4. alerter le CNOSF sur toute utilisation des propriétés Olympiques au sens des dispositions de la 
Charte Olympique notamment du symbole Olympique, des termes « Olympique », 
« Olympiade », « Jeux Olympiques », de son acronyme « JO », et de leurs traductions ; 

5. œuvrer, conformément aux principes définis par la Charte Olympique, pour maintenir à l’échelle 
de son territoire, des relations d'harmonie et de coopération avec les services déconcentrés de 
l'État, les collectivités publiques et toute organisation pouvant contribuer au développement du 
sport mais aussi à la préservation des principes fondamentaux et des valeurs de l'Olympisme. 

 
Au surplus, conformément à la « feuille de route » transmise par le CNOSF en début de chaque 
Olympiade et dans le respect de la répartition cohérente des interventions de chaque organe 
déconcentré du CNOSF à l’échelle d’un même territoire régional telle que formalisée à travers le 
« Plan Sport et Territoire » (PST), le CROS a pour mission : 

1. de promouvoir l'unité du mouvement sportif dont les composantes sont les associations 
membres des ligues/comités régionaux des fédérations membres du CNOSF ainsi que leurs 
licenciés et autres pratiquants, de représenter le mouvement sportif, notamment dans les 
instances dont l'objet est de contribuer directement ou indirectement au développement du 
sport ou à la mise en œuvre des fonctions sociales et sociétales qui lui sont reconnues ; 

2. d'entreprendre, au nom des ligues/comités régionaux des fédérations dans les territoires ou 
avec eux et dans le respect de leurs prérogatives, toute activité d'intérêt commun de nature à 
encourager et assurer le développement de la pratique de tous les sports et de manière 
générale, de contribuer aux actions éducatives par le sport, d'engager des actions, notamment 
dans le domaine de la promotion et du suivi des sportifs, et au plan social, de la formation initiale 
et continue des dirigeants, cadres et techniciens, arbitres, ou encore dans celui de la recherche, 
de la prospective, de l'innovation et de l'information ; 
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3. de représenter le mouvement sportif et de défendre ses intérêts dans tous les domaines le 
concernant directement ou indirectement et de développer son apport sociétal, mais aussi 
social, économique et culturel, au bénéfice du rayonnement de la région ; 

4. de contribuer à assurer la transversalité des missions d'intérêt général du sport, en réunissant 
tous les acteurs dans une démarche de complémentarité des actions basées sur des valeurs 
partagées, de mettre ainsi le sport au service de la région et de favoriser l'accès aux activités 
physiques et sportives de tous et à tous les âges de la vie, dans les associations et clubs 
fédéraux ; 

5. de participer à la prévention du dopage et d'agir, conformément aux dispositions du Code du 
sport et du Code mondial antidopage, contre l'usage des substances ou procédés interdits par le 
CIO, l'Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les dispositifs législatifs et 
réglementaires en vigueur ; 

6. de valoriser et développer l’apport sociétal et économique des actions du CROS, des ligues et 
comités régionaux des fédérations sportives et des organisations issues du mouvement sportif, 
au bénéfice de la région ; 

7. de développer après accord express du CNOSF, le rayonnement international de la France au 
travers de ses actions et de ses missions. 

 
 
ARTICLE 3 : Les membres 
 
Le Comité Régional Olympique et Sportif Hauts-de-France est composé : 
- d’organismes régionaux représentant les fédérations nationales unisport membres du CNOSF et 

régissant des sports inclus dans le programme des Jeux Olympiques, ci-après dénommées 
« Fédérations Olympiques » (catégorie 1) ; 

- d’organismes régionaux représentant les fédérations nationales unisport membres du CNOSF et 
régissant des sports non-inclus dans le programme des Jeux Olympiques, ci-après dénommées 
« Fédérations Sportives Nationales » (catégorie 2) ; 

- d’organismes régionaux représentant les fédérations membres du CNOSF multisports ou 
affinitaires ou s'adressant exclusivement à un public en situation de handicap, autres que celles 
relevant des catégories 4 et 5 ci-dessous, à la condition, s'agissant des fédérations multisports ou 
affinitaires, qu'elles ne s'adressent pas à une catégorie particulière de pratiquants (catégorie 3) ; 

- d’organismes régionaux représentant les fédérations scolaires ou universitaires membres du 
CNOSF (catégorie 4). 

- d’organismes régionaux représentant les membres associés membres du CNOSF (catégorie 5) ; 
- de personnalités qui rendent ou ont rendu des services éminents au sport régional et auxquelles, 

sur proposition du Conseil d’administration, l'Assemblée générale aura décerné le titre de membre 
d'honneur, de membre honoraire ou de membre bienfaiteur (catégorie 6) ; 

- de clubs isolés affiliés à une fédération membre du CNOSF et après accord de celle-ci, leur 
catégorie dépendant alors de la fédération ou du membre associé d’origine. 

 
L’admission en tant que membre des organismes, personnalités et clubs visés ci-dessus est 
prononcée à l’issue d’une procédure précisée au règlement intérieur. 
 
 
ARTICLE 4 : La perte de la qualité de membre 
 
Les membres du CROS perdent cette qualité : 

1. Lorsque le groupement national duquel ils relèvent perd sa qualité de membre du CNOSF ; 
2. Par retrait pour les personnes morales et par démission ou décès pour les personnes physiques ; 
3. En cas de dissolution du groupement duquel ils relèvent ; 
4. Par radiation : 

a. pour non-paiement de la cotisation annuelle à échéance ou pour motif grave sur décision du 
Conseil d’administration statuant selon les règles de quorum et de vote fixées à l’article 12 
des présents statuts puis de l’Assemblée générale en appel, dans le respect du principe de 
la contradiction et des droits de la défense. 
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L’appel doit être formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au 
Président du CROS dans un délai de 30 jours à compter de la notification faite au membre 
concerné dans la même forme. 
Cette Assemblée, après une nouvelle audition de la partie intéressée et un nouvel examen 
des motifs, ne pourra réformer une décision de radiation attaquée qu’en statuant selon les 
règles de quorum et de vote fixées à l’article 6 des présents statuts ; 

b. suite à une demande du CNOSF motivée par des considérations liées à l’intérêt général 
dont il a la charge. 

 
Dans les cas visés aux 1), 2), 3) et 4)-b) ci-dessus, la perte de la qualité de membre est effective sur 
constat du Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, du Bureau exécutif. 
 
 

TITRE III : ASSEMBLEE GENERALE 
 

 
ARTICLE 5 : La composition et le droit de vote 
 
L’Assemblée générale se compose des personnes physiques et des personnes morales visées à 
l’article 3 des présents statuts. 
Tous les membres sont invités à participer aux travaux de l’Assemblée générale mais seuls les 
membres des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 à jour de leur cotisation selon les modalités prévues à l’article 
4.3. du règlement intérieur, ont voix délibérative. 
Chaque organisme régional est représenté par son Président ou une personne de son organe 
dirigeant dûment mandatée à cet effet par le Président. 

Les membres des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 disposent aux Assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires d’un nombre de voix déterminé comme suit : 
- 1 voix à chaque membre des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 ; 
- 1 voix supplémentaire si l’organisme régional compte jusqu’à 3 500 licenciés ; 
- 2 voix supplémentaires si l’organisme régional compte de 3 501 à 38 000 licenciés ; 
- 3 voix supplémentaires si l’organisme régional compte plus de 38 000 licenciés ; 
- 5 voix supplémentaires si l’organisme régional appartient à la catégorie 1. 

Les membres d'honneur, honoraires ou bienfaiteurs disposent d’une voix consultative. 
 
Peuvent également assister à l’Assemblée générale du CROS, avec voix consultative, les 
représentants des organismes régionaux des membres en situation d’affiliation provisoire au CNOSF, 
ainsi que les membres du Bureau exécutif du CNOSF et le Président d’un autre organe déconcentré 
du CNOSF présent sur le même territoire régional, ou encore toute autre personne invitée par le 
Président du CROS. 
 
 
Article 6 : La convocation, l’ordre du jour et les délibérations 
 
I. L'Assemblée générale est convoquée par le Président, au moins 30 jours avant la date prévue. 

L'ordre du jour est fixé par le Conseil d’administration sur proposition du Bureau exécutif.  
Elle se réunit à la date fixée par le Conseil d’administration, au moins une fois par an, au cours du 
premier semestre de chaque année civile et au moins 45 jours avant l’Assemblée générale du 
CNOSF. En outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le Conseil 
d’administration ou par des membres du CROS représentant au moins la moitié des voix de 
l'Assemblée générale. Dans ce dernier cas, l'Assemblée générale devra être convoquée dans les 
15 jours et se tenir dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de 
convocation.  
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres du CROS ainsi 
qu’au CNOSF. 

 
II. L'Assemblée générale est présidée par le Président du CROS. 

Elle ne délibère valablement que si les membres présents détiennent au moins la moitié des voix 
dont disposerait au total l’Assemblée générale en application des dispositions de l’article 5 des 
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présents statuts. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale est 
convoquée dans les 21 jours. Elle siège alors sans condition de quorum. 
Ses délibérations ne peuvent porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour. 
Les décisions sont prises au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité 
relative des suffrages valablement exprimés. 
Les votes se tiennent selon les modalités de l’article 12 du règlement intérieur. 
Les votes portant sur des personnes ont lieu à scrutin secret. 
Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis. 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le 
Secrétaire général. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au 
siège du CROS. Une copie des délibérations, bilans et rapports des vérificateurs aux comptes ou 
du commissaire aux comptes est adressée au CNOSF. 

 
 
ARTICLE 7 : Les attributions 
 
I. L'Assemblée générale définit et contrôle la politique générale du CROS, dans le strict respect de 

la politique générale du CNOSF. 
 
Elle est exclusivement compétente pour : 
1. examiner, lors de sa réunion ordinaire obligatoirement fixée au cours du premier semestre de 

chaque année civile, le rapport annuel sur la gestion et la situation morale et financière du 
CROS ; 

2. se prononcer, après rapport du vérificateur aux comptes ou du commissaire aux comptes, sur 
les comptes de l'exercice clos et voter le budget ; 

3. élire le Président et les membres du Bureau exécutif du CROS ; 
4. élire, en complément du Président et du Bureau exécutif, les administrateurs du CROS ; 
5. nommer pour la durée légale prévue par les dispositions du Code de commerce ou, si ces 

dernières ne le lui imposent pas et si l’Assemblée générale le souhaite, un commissaire aux 
comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au même Code. A défaut de 
commissaire aux comptes, elle désigne le vérificateur aux comptes pour une durée 
correspondant à celle du mandat des instances dirigeantes du CROS ; 

6. se prononcer après validation du projet par le CNOSF sur les acquisitions, les échanges et les 
aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et la conclusion de baux de 
plus de 9 ans, ainsi que décider de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation, 
des emprunts qui excèdent la gestion courante. 

Les délibérations de l'Assemblée générale relatives à l'échange ou à l'aliénation de biens 
mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèque et aux emprunts 
qui excèdent la gestion courante, ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité 
administrative. 
 

II. Le montant des cotisations des membres pour l'année civile à venir est fixé par l'Assemblée 
générale sur proposition du Conseil d’administration. 

 
III. L'Assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat du Conseil d’administration, par 

un vote de défiance à la majorité des deux tiers des suffrages valablement exprimés. 
Elle doit être saisie à cet effet : 
- soit sur convocation demandée spécialement par le Conseil d’administration à la majorité des 

deux tiers de ses membres ; 
- soit à la demande de la moitié au moins des membres de l'Assemblée générale représentant la 

majorité absolue des voix dont celle-ci disposerait au total en application de l’article 6 des 
présents statuts. Dans ce cas, la motion de défiance pourra être soumise à l'Assemblée sur 
simple incident de séance. 

Le vote de défiance devra être suivi, dans la même séance, de la désignation d'un administrateur 
provisoire ayant mission d'assurer la gestion des affaires courantes pendant la période de vacance et 
de convoquer une Assemblée générale élective qui devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter 
du vote de défiance. 
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TITRE IV : PRESIDENT ET BUREAU EXECUTIF 
 
 
ARTICLE 8 : Dispositions communes au Président et au Bureau exécutif 
 
I. Le Président et les autres membres du Bureau exécutif sont élus par l’Assemblée générale au 

scrutin de liste bloquée, sans possibilité de modification ou de panachage. 
Est élue dans son ensemble par l’Assemblée générale la liste qui obtient au premier tour la 
majorité absolue des suffrages valablement exprimés ou, à défaut, au second tour la majorité 
relative des suffrages valablement exprimés. 
Le mandat du Président et de son Bureau exécutif est de 4 ans et il s’achève en même temps que 
celui du Conseil d’administration tel que précisé au IV. de l’article 11 des présents statuts. 
 

II. Seules sont recevables les listes complètes qui respectent la composition du Bureau exécutif 
prévue à l’article 10 des présents statuts. Pour se porter candidat aux postes de Président et de 
membre du Bureau exécutif, les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité telles que 
précisées aux II. et III. de l’article 11 des présents statuts. 

 
 
ARTICLE 9 : Le Président 
 
I. Le candidat placé en tête de la liste qui remporte l'élection est de ce fait élu Président du CROS. 

 
II. Les fonctions du Président prennent fin : 

- soit à l’expiration de la durée normale de son mandat ; 
- soit par anticipation pour les causes visées au V. de l’article 12 des présents statuts ; 
- soit en cas de révocation du Conseil d’administration prononcée par l’Assemblée générale 

suite à un vote de défiance intervenant dans les conditions visées au III. de l’article 7 des 
présents statuts. 

 
III. Vacance. 

1. En cas de vacance de la Présidence pour l’une des causes visées au V. de l’article 12 des 
présents statuts, les fonctions de Président seront exercées provisoirement par le Secrétaire 
général qui prendra toutes dispositions pour convoquer le prochain Conseil d’administration 
dans un délai maximal de 3 mois. Ce dernier élit au scrutin secret à la majorité absolue des 
suffrages exprimés un des membres élus du Bureau exécutif pour exercer les fonctions de 
Président jusqu’à validation par l’Assemblée générale la plus proche, étant précisé que dans 
ce cas son mandat trouvera son terme à la fin de la mandature en cours. 
A l’occasion de cette Assemblée générale, le Conseil d’administration sera complété d’un 
membre de la catégorie concernée par la vacance. 

2. En cas de vacance simultanée de la Présidence et du Secrétariat Général, le doyen d’âge du 
Conseil d’administration convoque celui-ci sans délai et, dans l’intervalle, exerce 
provisoirement les fonctions du Président et du Secrétaire général pour la gestion des affaires 
courantes. Ledit Conseil d’administration élit alors en son sein un nouveau Président et un 
nouveau Secrétaire général au scrutin uninominal à deux tours pour chacun, à la majorité 
absolue au premier et à la majorité relative au second. Le Président élu dans ces conditions 
devra être confirmé par l’Assemblée générale la plus proche, pour la durée du mandat restant 
à courir. A défaut, le Conseil d’administration se réunira immédiatement pour proposer un 
nouveau candidat à l’Assemblée générale jusqu’à ce que celle-ci approuve le candidat 
proposé. 

3. En cas de vacance du Conseil d’administration suivant le vote de défiance visé au III. de 
l’article 7 et au V. de l’article 12 des présents statuts, les fonctions de Président seront 
assurées par un administrateur élu lors de la même séance que le vote de défiance, à scrutin 
secret. Sa mission sera d’assurer la gestion des affaires courantes et de convoquer une 
Assemblée générale élective qui devra se tenir dans un délai de 2 mois tel que précisé au 
dernier alinéa du III. de l’article 7 des présents statuts. L’élection du Président, de son Bureau 
exécutif et du Conseil d’administration pour le reste de la mandature, se fera selon les 
modalités décrites à l’article 12 du règlement intérieur. 
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IV. Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale du CROS. Il préside les 
Assemblées générales, le Conseil d’administration et le Bureau exécutif. 
Il ordonnance les dépenses. 
Il représente le CROS dans tous les actes de la vie civile et devant toute juridiction, en demande 
comme en défense. 
Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions prévues à l’article 9.3 du 
règlement intérieur. Toutefois, la représentation du CROS en justice ne peut être assurée, à défaut 
du Président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 

 
V. Le nombre maximal de mandats successifs est fixé à trois pour un même Président. Il est réduit à 

deux si, lors de la première Assemblée générale élective suivant l’adoption des présents statuts, le 
Président élu est le Président sortant. 

 
 
Article 10 : Le Bureau exécutif 
 
I. Le CROS est administré par un Bureau exécutif de 14 membres issus majoritairement des 

fédérations olympiques (minimum 8) comprenant : 
a. Le Président ; 
b. 11 membres dont au moins 3 femmes et 3 hommes et dont les fonctions sont précisées 

au a. de l’article 7.1 du règlement intérieur ; 
c. 2 représentants des CDOS, selon les modalités prévues à l’article 7.1 du règlement 

intérieur. 
 
II. Afin notamment d’assurer la mise en place et le suivi du « Plan Sport et Territoire » (PST) tel que 

mentionné à l’article 2 des présents statuts, le Bureau exécutif comprend, outre le Président, au 
moins un Secrétaire général, un Trésorier général, un Secrétaire général adjoint, un Trésorier 
général adjoint, quatre Vice-présidents en charge des missions nationales déléguées ; les autres 
membres étant fixés à l’article 7.1 du règlement intérieur. 

 
III. Le Bureau exécutif est l’organe de droit commun du CROS. Il est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour agir en toute circonstance au nom du CROS. Il les exerce dans la limite de l’objet 
social défini par les présents statuts, et sous réserve de ceux spécialement attribués au Conseil 
d’administration et à l’Assemblée générale.  
Il est présidé par le Président du CROS. 
 

IV. Les fonctions de membre du Bureau exécutif prennent fin : 
- soit à l’expiration de la durée normale de son mandat ; 
- soit par anticipation pour les causes visées au V. de l’article 12 des présents statuts ; 
- soit en cas de révocation du Conseil d’administration prononcée par l’Assemblée générale 

suite à un vote de défiance intervenant dans les conditions visées au III. de l’article 7 des 
présents statuts. 

 
V. En cas de vacance de poste d’un membre du Bureau exécutif, autre que le Président, survenant 

par anticipation, le remplaçant est désigné, pour la durée restant à courir du mandat, par le 
Conseil d’administration en son sein statuant, sur proposition du Président du CROS, à la 
majorité absolue des suffrages valablement exprimés. 

 
VI. Le Bureau exécutif ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont 

présents, dont au moins deux membres parmi le Président, le Secrétaire général et le Trésorier 
général. 
Le Président du CROS peut inviter toute personne dont l’expertise est utile à participer, à titre 
consultatif, aux réunions du Bureau exécutif. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle 
du Président est prépondérante. 
Il est tenu procès-verbal des séances selon les règles mentionnées au II. de l’article 6 des 
présents statuts. 
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TITRE V : CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 
 
ARTICLE 11 : CA – Le rôle et la composition 
 
I. Le CROS est administré par un Conseil d’administration qui exerce un contrôle permanent de la 

gestion du CROS par le Bureau exécutif. Il suit également l’exécution du budget. 
 
II. Sont éligibles les membres élus des organismes régionaux relevant des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 

du CROS, à raison d’un seul candidat par organisme, hors membres qualifiés. 
Ces personnes devront être majeures, jouir de leurs droits civils et n’être sous l’effet d’aucune 
incompatibilité, interdiction ou déchéance qui s’opposerait à l’exercice de leurs fonctions ou à leur 
inscription sur les listes électorales. Ces dispositions sont également applicables aux personnes 
de nationalité étrangère dans l’hypothèse où elles feraient l’objet d’une condamnation qui, 
lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes 
électorales. 
Les membres sortants sont rééligibles. 

 
III. L’éligibilité des deux membres qualifiés en considération de leur compétence ou de services qu’ils 

peuvent rendre, au regard des critères de l’article 8.3 du règlement intérieur, doit avoir fait l’objet 
d’une validation par le Conseil d’administration sortant ou par le Conseil d’administration en 
exercice en cas d’élections complémentaires en cours d’Olympiade. 
Chaque candidat au titre de membre qualifié devra être licencié auprès de fédérations distinctes 
permettant l’identification de leur catégorie d’appartenance (catégorie 1, 2, 3, 4, ou 5) et répondre 
aux conditions visées au deuxième alinéa du II. du présent article. 

 
IV. Le Conseil d’administration comprend d’une part le Président et le Bureau exécutif élus en 

application des articles 8, 9 et 10 des présents statuts, d’autre part des membres élus pour 4 ans 
par l’Assemblée générale, soit 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 représentants des CDOS 

 
Le médecin du CROS, désigné par le Président, est membre de droit du Conseil d’administration 
avec voix consultative. 

 
V. L’Assemblée générale se prononce par deux votes distincts. Un premier vote pour l’élection des 

membres représentant la catégorie 1 puis un second vote pour l’élection des membres des 
catégories 2, 3, 4, 5 et 6 et des membres qualifiés. 
Les votes ont lieu après l’élection du Président et du Bureau exécutif tel que précisé aux articles 8 
et 9 des présents statuts, afin de prendre en compte les résultats de celle-ci pour déterminer les 
postes restant à pourvoir au titre de chacune des catégories. 
Dans des conditions précisées à l’article 12 du règlement intérieur, ces élections ont lieu au scrutin 
plurinominal majoritaire à deux tours. 
Chaque candidat non-élu peut participer à l’élection des autres membres du Conseil 
d’administration dans les conditions fixées à l’article 11 des statuts au titre de la catégorie de 
rattachement mentionnée dans sa candidature. Il en informe immédiatement la commission de 
vérification de l’Assemblée générale, conformément à l’article 6.4 du règlement intérieur, et précise 
au titre de quelle catégorie il est candidat au Conseil d’administration et apporte sur le champ toute 
justification nécessaire. Il en est de même s’il ne souhaite pas participer à cette élection. 

 
VI. Tous les membres de l’Assemblée générale avec voix délibérative participent à l’ensemble des 

scrutins. 
 
 
ARTICLE 12 : CA – Les administrateurs 
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I. Les membres du Conseil d’administration portent le titre d’administrateur. 
 
II. Sous peine de nullité, il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce 

soit, des emprunts auprès du CROS, de se faire consentir par lui un découvert, en compte courant 
ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers les tiers. 
La même interdiction s’applique à leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu’à toute 
personne interposée. 
Doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’administration toute autre convention 
entre le CROS et un administrateur ou une entreprise à laquelle un administrateur est directement 
ou indirectement intéressé. A défaut de cette autorisation, les conséquences d’une telle 
convention préjudiciables au CROS pourront être mises à la charge du ou des administrateur(s) 
intéressé(s). 

 
III. Les administrateurs ne peuvent percevoir de rémunération à raison de leurs fonctions, ni être 

salariés du CROS. Ils peuvent percevoir des remboursements de frais sur présentation de 
justificatifs et, le cas échant, dans les limites fixées par le Conseil d’administration. 

 
IV. Les membres d’honneur, honoraires et bienfaiteurs peuvent être invités à siéger, à titre consultatif, 

au Conseil d’administration. 
 
V. Les fonctions des administrateurs prennent fin : 

1. A l’expiration de la durée normale du mandat ; 
2. En cas de démission ou de décès ; 
3. Lorsque l’intéressé perd la qualité requise pour occuper sa fonction, notamment s’il cesse 

d’être élu au titre de l’organisme régional ou si celui-ci décide de lui retirer son mandat. Le 
CROS devra être informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la cessation 
des fonctions électives de l’intéressé ou du retrait du mandat par l’organisme concerné ; 

4. En cas de radiation de l’organisme régional représenté prononcée selon l’article 4 des 
présents statuts. 

Les fonctions des administrateurs peuvent également prendre fin collectivement en cas de vote de 
la motion de défiance prévue au III. de l’article 7 des présents statuts. 
Sauf en cas de radiation individuelle, les fonctions d’administrateurs sont renouvelables. 
En cas de vacance, le Conseil d’administration pourra, par cooptation, pourvoir au remplacement 
du ou des membre(s) ne siégeant plus sous réserve du respect d’un seul membre par organisme. 

 
Chaque cooptation produira ses effets jusqu’au terme du mandat du Conseil d’administration à la 
condition d’avoir été ratifiée par la plus proche Assemblée générale. 

 
 
ARTICLE 13 : CA – Le fonctionnement 
 
Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du Président, au 
moins 10 jours avant la réunion, à l’initiative de celui-ci ou à la demande d’au moins la moitié de ses 
membres. 
Un membre pourra être considéré comme démissionnaire après 3 absences consécutives ou 5 
absences non consécutives. 
Le Conseil d’administration est présidé par le Président du CROS. 
Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins 
deux membres parmi le Président, le Secrétaire général et le Trésorier général. 
Le Président du CROS peut inviter toute personne dont l’expertise est utile à participer, à titre 
consultatif, aux réunions du Conseil d’administration. 
Les votes ont lieu à scrutin secret chaque fois qu’ils portent sur des personnes ou qu’un membre en 
fait la demande. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 
Président est prépondérante. 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le 
Secrétaire général. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au 
siège du CROS. 
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TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
BUREAU EXECUTIF 

 
 
 
ARTICLE 14 : Les remboursements des frais 
 
Les membres du Bureau exécutif ou du Conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune 
rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. 
Des remboursements de frais sont seuls possibles sur présentation de justificatifs originaux. 
 
 
 

TITRE VII : MOYENS 
 

 
ARTICLE 15 : Les ressources 
 
Les ressources annuelles du CROS sont composées : 

1. des cotisations et souscriptions de ses membres ; 
2. des subventions de l’Etat et des collectivités ; 
3. des apports de toute personne privée, physique ou morale ; 
4. de toute autre ressource autorisée par les lois et les règlements en vigueur. 

Le CROS peut, le cas échéant, bénéficier de la mise à disposition ou du détachement d’agents 
publics. 
 
 
ARTICLE 16 : L’exercice social 
 
L’exercice social commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même 
année. 
 
 

TITRE VIII : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
 
ARTICLE 17 : Les modifications des statuts 
 
Toute modification proposée devra recevoir l’accord du CNOSF après avis de la Commission des 
territoires. 
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée générale extraordinaire 
convoquée spécialement à cet effet, sur proposition du Conseil d’administration ou sur la demande 
des membres de l’Assemblée générale représentant au moins la moitié des voix dont disposerait au 
total l’Assemblée en application de l’article 5 des présents statuts. 
En cas de nécessité, l’Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le CNOSF. 
 
Sauf éventuelles dispositions transitoires, les statuts modifiés sont applicables après validation du 
CNOSF et des autorités compétentes. 
 
L’Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les membres présents détiennent 
au moins la moitié des voix dont disposerait au total l’Assemblée générale en application des 
dispositions de l’article 5 des présents statuts. 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée générale extraordinaire est convoquée à nouveau, 
mais à 15 jours au moins d’intervalle et cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le 
nombre des membres présents. 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des voix des 
membres présents à l’Assemblée générale. 
 



Version du 21 septembre 2017 

CROS Hauts-de-France/projet statuts - 11/12 - 

ARTICLE 18 : La dissolution 
 
L’Assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution du CROS Hauts-de-
France convoquée spécialement à cet effet doit se composer des membres de l’Assemblée 
représentant au moins la moitié des voix. 
L’Assemblée générale ne délibère valablement que si les membres présents détiennent au moins les 
trois quarts des voix dont dispose au total l’Assemblée générale en application des dispositions de 
l’article 5 des présents statuts. 
Au cas où ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale est convoquée dans les 15 
jours. Elle siège alors sans condition de quorum. 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des voix des 
membres présents à l’Assemblée générale. 
En cas de décision du CNOSF de supprimer le CROS en tant qu’organe déconcentré de celui-ci, il 
sera procédé sans délai à sa dissolution par décision de son Assemblée générale immédiatement 
convoquée à cet effet, au besoin par le CNOSF. 
 
 
ARTICLE 19 : La liquidation des biens 
 
En cas de dissolution, l’Assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens du CROS. 
L’actif net est dévolu au CNOSF, sous réserve de son acceptation, ou à tout autre organisme désigné 
par lui. 
 
 

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES 
 
 
ARTICLE 20 : Les changements dans l’administration 
 
Le Président du CROS (ou les commissaires chargés de la liquidation en cas de dissolution) doivent 
faire connaître dans les 3 mois au CNOSF et à la Préfecture tous les changements survenus dans 
l’administration du CROS. 
 
 
ARTICLE 21 : Le règlement intérieur 
 
Dans le respect du règlement intérieur type adopté par le CNOSF, un règlement intérieur déterminant 
les modalités d’exécution des présents statuts, est préparé par le Conseil d’administration du CROS. Il 
est adopté par l’Assemblée générale. 
 
 
ARTICLE 22 : L’entrée en vigueur des règlements du CROS 
 
Tout règlement susceptible d’être adopté ou modifié par le CROS, y compris le règlement intérieur, 
est soumis, avant adoption, au CNOSF qui peut exiger, après avis de la Commission des territoires, 
qu’il soit procédé à des modifications lorsque les mesures envisagées ne sont pas compatibles avec 
les statuts et règlement intérieur type, les statuts et règlements du CNOSF ou avec l’intérêt général 
dont le CNOSF a la charge. 
Le silence gardé pendant 2 mois suivant la transmission du projet vaut approbation. En cas 
d’opposition motivée du CNOSF sur tout ou partie du projet présenté, celui-ci ne pourra être soumis à 
l’approbation des instances compétentes du CROS qu’après prise en compte des modifications 
demandées par le CNOSF, faute de quoi le projet en cause ne pourra entrer en vigueur. Dès que son 
instance compétente aura approuvé le projet, le CROS adressera sans délai au CNOSF le texte 
adopté. 
En l’absence d’opposition du CNOSF dans un délai de 2 mois, les modifications seront réputées 
approuvées et pourront entrer en vigueur. 
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ARTICLE 23 
 
Le CROS des Hauts-de-France s’interdit toute appartenance d’ordre politique et religieux. 
 
 
ARTICLE 24 : Litiges 
 
Les litiges pouvant survenir dans l’application des présents statuts ou du règlement intérieur sont 
soumis au CNOSF. 
 
 
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée générale du CROS Hauts-de-France le : 
 
 
 
  Fait à ………….. 
  Le ……………… 
 
 
  Le Président,      Le Secrétaire Général, 
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Règlement intérieur du Comité Régional Olympique et Sportif des 

Hauts-de-France 
 

 
 
 

PREAMBULE 
 
 
 
« Dans l’ensemble des textes du CROS (statuts, règlements, etc.), le genre masculin est utilisé 
comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. Les termes employés pour désigner 
des personnes ont dès lors à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. » 
 
 
Le CROS agit en qualité d’organe déconcentré régional du CNOSF. A cet effet, ce dernier lui 
transmettra, sous la forme d’un document cadre de type « feuille de route » en début de chaque 
Olympiade, les missions nationales déléguées qu’il entendra voir être menées par le CROS des 
Hauts-de-France dans son ressort territorial. 
En vue de garantir une répartition cohérente des interventions de chaque organe déconcentré du 
CNOSF à l’échelle d’un même territoire régional, ces missions trouveront leur prolongement 
fonctionnel et organisationnel à travers la formalisation d’un « Plan Sport et Territoire » (PST) tel que 
précisé au 7.2 de l’article 7 du présent règlement intérieur. 
 
 
ARTICLE 1 – Création 
 
1.1. Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) des Hauts-de-France est régi par des statuts 

complétés par le présent règlement intérieur en application de l’article 21 desdits statuts. 
 

1.2. En cas de divergence entre les statuts et le règlement intérieur ou en cas de difficultés 
d’interprétation, les statuts ont prééminence. 

 
 
ARTICLE 2 – Admission des membres 
 
2.1. Tout organisme régional dont les statuts sont conformes à la législation et à la réglementation 

en vigueur ou tout « club isolé », satisfaisant aux conditions d’appartenance précisées à l’article 
3 des statuts du CROS et ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er 
juillet 1901, peut présenter une demande d’admission en tant que membre du CROS. La 
demande, signée du Président de l’organisme ou du club isolé, doit comporter, au nom de la 
personne morale, l’engagement de se conformer aux statuts et règlement intérieur du CROS 
des Hauts-de-France 

 
2.2. Le dossier à constituer par l’organisme à l'appui de sa demande doit comprendre : 

a. un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ; 
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b. le procès-verbal de la dernière Assemblée générale comportant la liste complète des 
membres de l'organe de direction et leur fonction au sein de celui-ci ; 

c. une copie du Journal Officiel qui a publié l'extrait de la déclaration initiale de l'organisme 
à la Préfecture ; 

d. un exemplaire de la délibération de l’organe de direction décidant de sa demande 
d’adhésion au CROS ; 

e. un exemplaire du rapport d'activité portant sur le dernier exercice ; 
f. une attestation de la qualité d’organisme régional d’un membre du CNOSF ou une 

attestation d'affiliation à une fédération ou à un groupement national membre du CNOSF 
(pour les demandes émanant de clubs isolés) ; 

g. éventuellement la date et le numéro d'agrément accordé par le Ministère chargé des 
Sports. 

 
2.3. L'admission desdits organismes est prononcée par le Conseil d’administration du CROS. Elle 

est notifiée à ce stade au CNOSF qui dispose d’un pouvoir d’opposition à ladite admission. Elle 
est ratifiée par la plus proche Assemblée générale. 

 
La décision est notifiée officiellement à l’organisme impétrant ainsi que, le cas échéant, au membre du 
CNOSF dont il relève. Les organismes régionaux membres du CROS s’administrent de façon 
autonome. 
 
 
ARTICLE 3 – Admission des membres d’honneur et bienfaiteurs 
 
Les titres de membre d’honneur, de membre honoraire et de membre bienfaiteur sont attribués selon 
les modalités définies à l’article 3 des statuts. La qualité de ces membres est définie ainsi : 

- La qualité de membre honoraire peut être décernée aux anciens membres du Conseil 
d’administration ayant siégé pendant deux mandats au moins ; 

- La qualité de membre d'honneur peut être décernée aux personnalités qui ont rendu des 
services signalés ou se sont dévouées à la cause et aux objectifs poursuivis par le CROS ; 

- La qualité de membre bienfaiteur peut être décernée aux personnalités qui, par leurs apports, 
contribuent ou ont contribué au développement et au rayonnement du CROS. 

 
 
ARTICLE 4 – Cotisation 
 
4.1. Les cotisations sont dues dès le début de l’année civile. 
 
4.2. Les membres d’honneur, honoraires et bienfaiteurs sont exempts de cotisation. 
 
4.3. Pour pouvoir exercer leur droit de vote lors des Assemblées générales du CROS, les 

cotisations de l’exercice écoulé doivent être réglées au Trésorier du CROS au plus tard 21 jours 
avant l’Assemblée générale. Par ailleurs, en cas de non-paiement et après mise en demeure 
par lettre recommandée, le membre concerné fera l’objet d’une procédure de radiation dans les 
conditions prévues à l’article 4 des statuts. 

 
 
ARTICLE 5 – Retrait et démission 
 
Tout membre du CROS souhaitant démissionner doit en informer le CROS par lettre recommandée, à 
laquelle sera joint, le cas échéant, un extrait de la délibération prise par l’organisme, pour lui-même ou 
pour la personne qui le représente, confirmant ce retrait. L’organisme ou le membre démissionnaire 
doit payer les cotisations dues au jour de sa démission. 
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ARTICLE 6 – Assemblée générale 
 
6.1. L’Assemblée générale chargée d’élire le Président, le Bureau exécutif et les membres du 

Conseil d’administration pour quatre ans a lieu obligatoirement au plus tôt le 1er janvier qui suit 
les Jeux Olympiques d’été et au plus tard 45 jours avant l’Assemblée générale élective du 
CNOSF. 

 
6.2. Le Conseil d’administration décide, sur proposition du Bureau exécutif, du lieu et de la date de 

l'Assemblée générale annuelle et d’éventuelles Assemblées générales supplémentaires. 
 
6.3. Le nombre de licenciés retenu comme base de calcul pour effectuer la répartition des voix entre 

les membres est celui qui ressort, à la date de la convocation à l’Assemblée générale, des 
dernières données statistiques élaborées et publiées par le Ministère en charge des Sports. 
Seules les licences annuelles sont prises en compte dans la base de calcul, à l’exclusion des 
licences temporaires et des autres titres de participation. 

 
6.4. Une commission de vérification dont les membres sont désignés par le Bureau exécutif s’assure 

de la validité des mandats de représentation. Elle statue en premier et dernier ressort sur toute 
contestation se rapportant aux mandats après avoir permis aux membres de présenter leurs 
observations. 

 
6.5. L'ordre du jour, le rapport d’activité, le rapport financier et le budget, sont adressés 10 jours au 

moins avant la tenue de l’Assemblée générale aux membres du CROS. 
 
6.6. Les questions écrites soumises à l’assemblée générale seront transmises au CROS 20 jours au 

moins avant la date de cette Assemblée. 
 
6.7. Les vérificateurs aux comptes ou les commissaires aux comptes doivent, au moins 20 jours 

avant l’Assemblée générale, avoir accès à tous les documents ou pièces qu’ils jugent 
nécessaires à leur information pour vérifier les comptes de l’exercice écoulé. 

 
 
ARTICLE 7 – Candidatures aux fonctions de Président et de membre du Bureau exécutif 
 
7.1. Conformément à l’article 8 des statuts, les candidatures aux fonctions de Président et de 

membre du Bureau exécutif prennent la forme d’une liste bloquée précisant la répartition 
nominative des domaines de compétences respectifs ; à savoir : 
- Le Président ; 
- Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint ; 
- Le Trésorier général et le Trésorier général adjoint ; 
- 4 Vice-présidents en charge des missions nationales déléguées telles que précisées dans 

la « feuille de route » transmise par le CNOSF en début de chaque Olympiade ; 
- 3 membres ; 
- 2 Présidents de CDOS du même territoire régional. 

 
7.2. La liste ainsi constituée doit présenter un projet exposant les grandes lignes politiques sur 

l’avenir du CROS. Ce projet doit notamment : 
a. intégrer les missions nationales déléguées du CNOSF telles que mentionnées dans la 

« feuille de route » ; 
b. s’inscrire explicitement dans un plan stratégique de développement concerté avec les 

autres organes déconcentrés du CNOSF présents sur le même territoire régional, et ce 
sans exception. 
 

7.3. Les candidats doivent par ailleurs remplir une fiche individuelle de candidature comportant au 
minimum : 
- Les renseignements concernant leur état civil ; 
- La photocopie de la licence du candidat ; 
- Pour les catégories 1 à 5 uniquement, l’accord du Président ainsi que sa signature et le 

cachet de l’organisme régional, accompagné de l’extrait de délibération de l’organisme 
entérinant cette candidature. 
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ARTICLE 8 – Candidatures au Conseil d’administration 
 
8.1. Les candidats à l’élection du Conseil d’administration doivent remplir une fiche individuelle de 

candidature. Cette fiche comporte au minimum les renseignements concernant l’état civil du 
candidat ainsi que, sauf pour les candidats au titre de membre qualifié, l’accord du Président de 
l’organisme régional représenté. Cette fiche de candidature doit être signée par le candidat 
ainsi que par le Président de l’organisme régional représenté et être revêtue de son cachet, 
sauf pour les candidats au titre de membre qualifié. Elle est obligatoirement accompagnée de la 
photocopie de la licence du candidat ainsi que, le cas échéant, de l’extrait de délibération de 
l’organisme entérinant cette candidature.  

 
8.2. Les candidatures aux postes à pourvoir au Conseil d’administration doivent être adressées par 

lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours avant l'Assemblée générale 
élective à l’attention du secrétariat du CROS, le cachet de la poste faisant foi. 

 
8.3. Les fiches de candidature du ou des candidat(s) au titre de membre qualifié proposé(s) par le 

Conseil d’administration conformément aux prescriptions de l’article 3 des statuts seront 
attestées par le Président ou le Secrétaire général du CROS en exercice. 
Les candidats au titre de membre qualifié doivent soit justifier de responsabilités avérées et 
importantes sur une durée significative au sein d’un organisme régional représentant une 
fédération membre du CNOSF, soit avoir rendu d’éminents services au Mouvement Sportif 
régional et/ou au CROS, soit avoir un parcours personnel les mettant en capacité de rendre 
d’éminents services au Mouvement Sportif régional et/ou au CROS. 

 
A l’initiative du Conseil d’administration sortant, un comité de validation composé de non-candidats se 
prononcera sur la validité des candidatures. Celles-ci, après validation par le Conseil d’administration 
sur proposition du comité de validation, seront enregistrées et portées à la connaissance des 
membres du CROS 15 jours au moins avant la date de l’Assemblée générale élective. 
 
 
ARTICLE 9 – Le Président 
 
9.1. Le Président est élu en tant que personne placée en tête de la liste qui a remporté les élections 

au Bureau exécutif. 
 
9.2. Le Président du CROS désigne les représentants du mouvement sportif à la commission 

territoriale du CNDS ainsi que les suppléants dans les conditions fixées par les articles R. 411-
12 et suivants du Code du sport, sur proposition du Conseil d’administration. La liste des 
représentants est validée par le Bureau exécutif du CNOSF après avis de la Commission des 
territoires du CNOSF. 

 
9.3. Outre les possibilités expresses de délégation prévues par les statuts et par les dispositions du 

règlement intérieur, le Président peut, en tant que de besoin, déléguer certaines de ses 
attributions conformément au IV. de l’article 9 des statuts. Ce mandat est un mandat spécial à 
durée déterminée. 
Le mandataire a l’obligation de rendre compte du déroulement de sa mission au Président, 
faute de quoi sa délégation pourra lui être retirée. 

 
 
ARTICLE 10 – Le Bureau exécutif 
 
10.1. Dans le cas d’une démission ou d’une radiation au sein du Bureau exécutif, le poste sera 

considéré comme vacant et pourvu par le Conseil d’administration lui-même. Le remplaçant est 
désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur 

 
10.2. Le Bureau exécutif est habilité à prendre toute décision concernant le fonctionnement du 

CROS, à charge d’en rendre compte au Conseil d’administration à sa plus proche réunion. 
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10.3. Le Bureau exécutif se réunit au moins une fois par mois et chaque fois qu’il est convoqué par 
son Président sur son initiative ou sur la demande de la moitié au moins de ses membres. 

 
Peut assister aux réunions, sur invitation du Président, avec voix consultative, tout membre du Conseil 
d’administration. 
 
 
ARTICLE 11 – Réunions du Conseil d’administration et du Bureau exécutif 
 
11.1. Le Président peut inviter spécialement des personnalités ou des personnes jugées 

compétentes pour participer aux débats avec voix consultative. 
 
11.2. Chaque séance doit commencer par l’approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

Les modifications et les observations doivent être consignées dans le procès-verbal de la 
séance. 

 
 
ARTICLE 12 – Votes 
 
Pour chacun des votes intervenant au sein du CROS, sauf disposition particulière, trouve application 
ce qui suit : 

- il peut être procédé à un vote à main levée, sauf lorsqu’il est prévu que le vote a lieu à scrutin 
secret ; 

- les majorités sont calculées par référence aux suffrages valablement exprimés des 
personnes ayant pris part au vote ; 

- le vote blanc n’est pas reconnu et les éventuels votes blancs seront considérés comme des 
suffrages nuls et donc non valablement exprimés ; 

- en cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 
Il peut être recouru à des procédés électroniques de vote pourvu que les conditions de leur mise en 
œuvre garantissent le caractère régulier et secret des scrutins. 
 
 
ARTICLE 13 – Administration du CROS 
 
13.1 Le Président peut attribuer au Secrétaire général des missions par mandat spécial et à durée 

déterminée. Le Secrétaire général a l’obligation de rendre compte de sa mission au Président. 
 

13.2. Le Secrétaire général est chargé de la rédaction des procès-verbaux du Bureau exécutif, du 
Conseil d’administration et des Assemblées générales. 
Sur délégation expresse du Président, il peut assurer la responsabilité du service administratif 
du CROS et assure notamment la correspondance, les convocations et tient à jour les divers 
registres et les archives. La correspondance émanant du CROS est signée par le Président ou, 
sur délégation, par le Secrétaire général. 

 
13.3. En cas d’absence ou d’empêchement, le Président se fait représenter par un membre du 

Bureau exécutif ou du Conseil d’administration à toute réunion ou manifestation pour lesquelles 
le CROS est concerné au plan départemental, régional ou national. 

 
13.4. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, les réunions du Conseil d’administration et 

du Bureau exécutif sont présidées par le Secrétaire général ou à défaut par le doyen d’âge. 
 
13.5. Le personnel salarié du CROS est placé sous l'autorité du Président ou du Secrétaire général 

par délégation. Le Président propose au Bureau exécutif les recrutements ou les licenciements 
éventuels. 

 
13.6. Les salariés peuvent être appelés par le Président à assister avec voix consultative aux 

réunions des séances du Bureau exécutif, du Conseil d’administration et à l'Assemblée 
générale. 
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13.7. Le Trésorier général tient toutes les écritures relatives à la comptabilité, il encaisse les recettes 
et assure le recouvrement des diverses cotisations. Il effectue les paiements, conformément 
aux dépenses ordonnancées par le Président. Il établit le projet de budget soumis à 
l’Assemblée générale et exécute le budget voté. 
Il rend compte au Conseil d’administration et au Bureau exécutif de la situation financière du 
CROS et présente à l’Assemblée générale un rapport exposant cette situation. 

 
13.8. Un ou plusieurs comptes bancaires sont ouverts à l’intitulé du CROS des Hauts-de-France. Ils 

sont placés sous la responsabilité du Trésorier général ou de son adjoint. Toutes les opérations 
revêtiront la signature du Président ou des personnes dûment mandatées. 

 
13.9. Les remboursements de frais avec présentation des originaux des justificatifs pourront être 

l’objet de vérifications. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du Bureau exécutif. 
 
Les vérificateurs aux comptes ou les commissaires aux comptes ne peuvent être membres du Conseil 
d’administration. A leur demande, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement au tarif en vigueur 
au CROS. 
 
 
ARTICLE 14 – Commissions 
 
14.1. Pour atteindre les missions qui lui sont dévolues, le Conseil d’administration peut s’adjoindre 

des commissions ou des groupes de travail, permanents ou temporaires. Le Conseil 
d’administration décide de leur création, de leur dissolution, de leur composition, du nombre 
maximum de leurs membres qu’il désigne et de leur fonctionnement. 

 
14.2. Afin d’animer les travaux des commissions, sur avis de la commission concernée et après 

accord du Conseil d’administration, il pourra être fait appel à des conseillers qualifiés. 
 
14.3. Les présidents des commissions sont désignés par le Conseil d’administration sur proposition 

du Bureau exécutif. Sur invitation du Président, les présidents de commissions non membres du 
CA peuvent assister au CA ou au BE. 

 
14.4. Le Président du CROS, le Secrétaire général et le Trésorier général sont membres de droit de 

toute commission et tout groupe de travail. Ils assistent aux délibérations s’ils le jugent 
nécessaire en fonction de l’ordre du jour qui doit être communiqué au secrétariat. 

 
14.5. Après chaque réunion de commission, un compte-rendu est adressé aux membres du Conseil 

d’administration, du Bureau exécutif et de la commission concernée. 
 
14.6. Chaque année, les commissions établissent, sur leurs objectifs et leurs activités, un rapport qui 

est présenté au Conseil d’administration, au Bureau exécutif et porté à la connaissance de 
l'Assemblée générale. 

 
En tant que de besoin, le CNOSF peut imposer au CROS la mise en place de commissions 
spécifiques. 
 
 
ARTICLE 15 – Dispositions communes 
 
Nul ne peut représenter le CROS à des manifestations sportives ou à des congrès et colloques s’il 
n’est pas mandaté à cet effet par le Président du CROS, le Bureau exécutif ou le Conseil 
d’administration. 
 
 
ARTICLE 16 – Obligation de discrétion 
 
Les membres des divers organes ou commissions du CROS sont tenus d'observer une discrétion 
absolue sur les informations, avis et études en cours, dont ils seraient amenés à avoir connaissance 
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pendant les réunions. Ils sont en outre tenus de s'abstenir de toute déclaration publique avant que 
l’autorité compétente n'ait décidé de communiquer officiellement le résultat de ses travaux. 
 
 
ARTICLE 17 – Dispositions finales 
 
Conformément à l’article 21 des statuts, le présent règlement intérieur ne peut être modifié que par 
l’Assemblée générale, sur présentation d’un texte préparé par le Conseil d’administration. 
 
Sauf éventuelles dispositions transitoires, le règlement intérieur adopté prend effet en même temps 
que les nouveaux statuts, lesquels entrent en vigueur à la date précisée à l’article 17 des statuts. 
 
 
 
Le présent règlement intérieur a été adopté par l’Assemblée générale du Comité Régional Olympique 
et Sportif des Hauts-de-France le……..… 
 
 
  Fait à ………….. 
  Le ……………… 
 
 
  Le Président,      Le Secrétaire Général, 
 
 



CROS de Picardie

Réalisé au 

Recettes

-Dépenses

Montant % Montant % Montant

Annuaire / Proch'Sport 10 700 € 17 000 € 175,91 € -10 524,09 € 1,64% 17 000,00 € 0,00 € 100,00% 16 824,09 €

Représentation 6 700 € 6 500 € 3 963,47 € -2 736,53 € 59,16% 6 500,00 € 0,00 € 100,00% 2 536,53 €

Foire exposition de Picardie 10 360 € 14 700 € 10 486,22 € 126,22 € 101,22% 14 810,00 € 110,00 € 107,55% 4 323,78 €

Rencontres du CROS 2 200 € 2 000 € 1 929,38 € -270,62 € 87,70% 1 000,00 € -1 000,00 € 50,00% -929,38 €

Rencontres Sport & Entreprises 2 550 € 7 000 € 2 265,50 € -284,50 € 88,84% 13 027,10 € 6 027,10 € 186,10% 10 761,60 €

Rencontres des entraîneurs 2 650 € 4 000 € 2 328,68 € -321,32 € 87,87% 2 000,00 € -2 000,00 € 50,00% -328,68 €

Séminaires CROS&CDOS et ligues 2 500 € 2 500 € 0,00 € -2 500,00 € 0,00% 1 500,00 € -1 000,00 € 60,00% 1 500,00 €

Rencontres des médecins de ligues 1 305 € 1 450 € 932,13 € -372,87 € 71,43% 1 350,00 € -100,00 € 93,10% 417,87 €

Concours Jeunes Bénévoles 3 400 € 3 200 € 1 136,70 € -2 263,30 € 33,43% 1 700,00 € -1 500,00 € 53,13% 563,30 €

Incubateur (Plateforme compétences - incubateur) 19 003 € 26 914 € 7 643,34 € -11 359,46 € 40,22% 5 000,00 € -21 914,00 € 18,58% -2 643,34 €

Rencontres Fosburitour 1 002 € 1 030 € 1 065,56 € 63,56 € 106,34% 530,00 €

Challenge de l'entreprises la plus sportive 0 € 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sport de haut niveau 900 € 1 000 € 299,98 € -600,02 € 33,33% 6 000,00 € 5 000,00 € 600,00% 5 700,02 €

SRLSN 17 395 € 16 596 € 19 843,16 € 2 447,96 € 114,07% 21 278,48 € 4 682,48 € 128,21% 1 435,32 €

Picardie en Forme : Fonctionnement, animation 27 975 € 24 000 € 19 713,68 € -8 261,32 € 70,47% 20 628,00 € -3 372,00 € 85,95% 914,32 €

Picardie en Forme : Formation animateurs 14 200 € 5 500 € 6 161,89 € -8 038,11 € 43,39% 2 750,00 € -2 750,00 € 50,00% -3 411,89 €

Picardie en forme : Inf. professionnels santé 480 € 480 € 9,69 € -470,31 € 2,02% 0,00 € -480,00 € 0,00% -9,69 €

Parcours accompagnement, déploiement, évaluation22 401 € 20 500 € 12 792,99 € -9 608,14 € 57,11% 22 875,01 € 2 375,01 € 111,59% 10 082,02 €

Picardie en Forme : Labellisation 500 € 0 € 54,40 € -445,60 € 10,88% 0,00 € 0,00 € -54,40 €

Accompagnement projets de santé territoriaux 10 501 € 3 400 € 8 587,31 € -1 913,82 € 81,78% 5 875,01 € 2 475,01 € 172,79% -2 712,30 €

Communication Picardie en forme 1 600 € 1 800 € 0,00 € -1 600,00 € 0,00% 900,00 € -900,00 € 50,00% 900,00 €

PTRSH : labellisation Ensemble soyons sport 5 500 € 6 000 € 89,60 € -5 410,40 € 1,63% 6 000,00 € 0,00 € 100,00% 5 910,40 €

Développement Durable 50 € 50 € 0,00 € -50,00 € 0,00% 50,00 € 0,00 € 100,00% 50,00 €

Communication - CROS 6 000 € 15 500 € 2 835,88 € -3 164,12 € 47,26% 15 500,00 € 0,00 € 100,00% 12 664,12 €

Fonctionnement 167 913 € 137 220 € 110 307,26 € -57 606,03 € 65,69% 132 876,67 € -4 343,33 € 96,83% 22 569,41 €

TOTAL 337 786 € 318 340 € 212 622,72 € -125 162,81 € 62,95% 299 150,26 € -18 689,74 € 93,97% 87 063,10 €

BP initial 364 934 € 364 934 € 212 622,72 € 299 150,26 €

Suivi budgétaire

BP 2017 30/09/2017

Dépenses Recettes Dépenses
Ecart réalisé/BP

Recettes
Ecart réalisé/BP

Annexe COMPTE RESULTAT CROS 2017 - 1/1 - Edition du 16/10/2017
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MEMO 
Préparation de l'élection 

au CROS des Hauts de France 
 

STATUTS 

 
(…) 
 
ARTICLE 3 : Les membres 
 
Le Comité Régional Olympique et Sportif Hauts-de-France est composé : 
- d’organismes régionaux représentant les fédérations nationales unisport membres du CNOSF et 

régissant des sports inclus dans le programme des Jeux Olympiques, ci-après dénommées 
« Fédérations Olympiques » (catégorie 1) ; 

- d’organismes régionaux représentant les fédérations nationales unisport membres du CNOSF et 
régissant des sports non-inclus dans le programme des Jeux Olympiques, ci-après dénommées 
« Fédérations Sportives Nationales » (catégorie 2) ; 

- d’organismes régionaux représentant les fédérations membres du CNOSF multisports ou 
affinitaires ou s'adressant exclusivement à un public en situation de handicap, autres que celles 
relevant des catégories 4 et 5 ci-dessous, à la condition, s'agissant des fédérations multisports ou 
affinitaires, qu'elles ne s'adressent pas à une catégorie particulière de pratiquants (catégorie 3) ; 

- d’organismes régionaux représentant les fédérations scolaires ou universitaires membres du 
CNOSF (catégorie 4). 

- d’organismes régionaux représentant les membres associés membres du CNOSF (catégorie 5) ; 
- de personnalités qui rendent ou ont rendu des services éminents au sport régional et auxquelles, 

sur proposition du Conseil d’administration, l'Assemblée générale aura décerné le titre de membre 
d'honneur, de membre honoraire ou de membre bienfaiteur (catégorie 6) ; 

- de clubs isolés affiliés à une fédération membre du CNOSF et après accord de celle-ci, leur 
catégorie dépendant alors de la fédération ou du membre associé d’origine. 

 
(…) 
 
ARTICLE 8 : Dispositions communes au Président et au Bureau exécutif 
 
I. Le Président et les autres membres du Bureau exécutif sont élus par l’Assemblée générale au 

scrutin de liste bloquée, sans possibilité de modification ou de panachage. 
Est élue dans son ensemble par l’Assemblée générale la liste qui obtient au premier tour la 
majorité absolue des suffrages valablement exprimés ou, à défaut, au second tour la majorité 
relative des suffrages valablement exprimés. 
Le mandat du Président et de son Bureau exécutif est de 4 ans et il s’achève en même temps que 
celui du Conseil d’administration tel que précisé au IV. de l’article 11 des présents statuts. 
 

II. Seules sont recevables les listes complètes qui respectent la composition du Bureau exécutif 
prévue à l’article 10 des présents statuts. Pour se porter candidat aux postes de Président et de 
membre du Bureau exécutif, les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité telles que 
précisées aux II. et III. de l’article 11 des présents statuts. 

 
 
ARTICLE 9 : Le Président 
 
I. Le candidat placé en tête de la liste qui remporte l'élection est de ce fait élu Président du CROS. 
(…) 
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ARTICLE 10 : Le Bureau exécutif 
 
I. Le CROS est administré par un Bureau exécutif de 14 membres issus majoritairement des 

fédérations olympiques (minimum 8) comprenant : 
a. Le Président ; 
b. 11 membres dont au moins 3 femmes et 3 hommes et dont les fonctions sont précisées 

au a. de l’article 7.1 du règlement intérieur ; 
c. 2 représentants des CDOS, selon les modalités prévues à l’article 7.1 du règlement 

intérieur. 
 
II. Afin notamment d’assurer la mise en place et le suivi du « Plan Sport et Territoire » (PST) tel que 

mentionné à l’article 2 des présents statuts, le Bureau exécutif comprend, outre le Président, au 
moins un Secrétaire général, un Trésorier général, un Secrétaire général adjoint, un Trésorier 
général adjoint, quatre Vice-présidents en charge des missions nationales déléguées ; les autres 
membres étant fixés à l’article 7.1 du règlement intérieur. 

(…) 
 
ARTICLE 11 : CA – Le rôle et la composition 
 
I. (…) 
 
II. Sont éligibles les membres élus des organismes régionaux relevant des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 

du CROS, à raison d’un seul candidat par organisme, hors membres qualifiés. 
Ces personnes devront être majeures, jouir de leurs droits civils et n’être sous l’effet d’aucune 
incompatibilité, interdiction ou déchéance qui s’opposerait à l’exercice de leurs fonctions ou à leur 
inscription sur les listes électorales. Ces dispositions sont également applicables aux personnes 
de nationalité étrangère dans l’hypothèse où elles feraient l’objet d’une condamnation qui, 
lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes 
électorales. 
Les membres sortants sont rééligibles. 

 
III. L’éligibilité des deux membres qualifiés en considération de leur compétence ou de services qu’ils 

peuvent rendre, au regard des critères de l’article 8.3 du règlement intérieur, doit avoir fait l’objet 
d’une validation par le Conseil d’administration sortant ou par le Conseil d’administration en 
exercice en cas d’élections complémentaires en cours d’Olympiade. 
Chaque candidat au titre de membre qualifié devra être licencié auprès de fédérations distinctes 
permettant l’identification de leur catégorie d’appartenance (catégorie 1, 2, 3, 4, ou 5) et répondre 
aux conditions visées au deuxième alinéa du II. du présent article. 

 
IV. Le Conseil d’administration comprend d’une part le Président et le Bureau exécutif élus en 

application des articles 8, 9 et 10 des présents statuts, d’autre part des membres élus pour 4 ans 
par l’Assemblée générale, soit 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 représentants des CDOS 

 
Le médecin du CROS, désigné par le Président, est membre de droit du Conseil d’administration 
avec voix consultative. 
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REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 7 – Candidatures aux fonctions de Président et de membre du Bureau exécutif 
 
7.1. Conformément à l’article 8 des statuts, les candidatures aux fonctions de Président et de 

membre du Bureau exécutif prennent la forme d’une liste bloquée précisant la répartition 
nominative des domaines de compétences respectifs ; à savoir : 

- Le Président ; 
- Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint ; 
- Le Trésorier général et le Trésorier général adjoint ; 
- 4 Vice-présidents en charge des missions nationales déléguées telles que précisées dans 

la « feuille de route » transmise par le CNOSF en début de chaque Olympiade ; 
- 3 membres ; 
- 2 Présidents de CDOS du même territoire régional. 

 
7.2. La liste ainsi constituée doit présenter un projet exposant les grandes lignes politiques sur 

l’avenir du CROS. Ce projet doit notamment : 
a. intégrer les missions nationales déléguées du CNOSF telles que mentionnées dans la 

« feuille de route » ; 
b. s’inscrire explicitement dans un plan stratégique de développement concerté avec les 

autres organes déconcentrés du CNOSF présents sur le même territoire régional, et ce 
sans exception. 
 

7.3. Les candidats doivent par ailleurs remplir une fiche individuelle de candidature comportant au 
minimum : 

- Les renseignements concernant leur état civil ; 
- La photocopie de la licence du candidat ; 
- Pour les catégories 1 à 5 uniquement, l’accord du Président ainsi que sa signature et le 

cachet de l’organisme régional, accompagné de l’extrait de délibération de l’organisme 
entérinant cette candidature. 

 
ARTICLE 8 – Candidatures au Conseil d’administration 
 
8.1. Les candidats à l’élection du Conseil d’administration doivent remplir une fiche individuelle de 

candidature. Cette fiche comporte au minimum les renseignements concernant l’état civil du 
candidat ainsi que, sauf pour les candidats au titre de membre qualifié, l’accord du Président de 
l’organisme régional représenté. Cette fiche de candidature doit être signée par le candidat 
ainsi que par le Président de l’organisme régional représenté et être revêtue de son cachet, 
sauf pour les candidats au titre de membre qualifié. Elle est obligatoirement accompagnée de la 
photocopie de la licence du candidat ainsi que, le cas échéant, de l’extrait de délibération de 
l’organisme entérinant cette candidature.  

 
8.2. Les candidatures aux postes à pourvoir au Conseil d’administration doivent être adressées par 

lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours avant l'Assemblée générale 
élective à l’attention du secrétariat du CROS, le cachet de la poste faisant foi. 

 
8.3. Les fiches de candidature du ou des candidat(s) au titre de membre qualifié proposé(s) par le 

Conseil d’administration conformément aux prescriptions de l’article 3 des statuts seront 
attestées par le Président ou le Secrétaire général du CROS en exercice. 
Les candidats au titre de membre qualifié doivent soit justifier de responsabilités avérées et 
importantes sur une durée significative au sein d’un organisme régional représentant une 
fédération membre du CNOSF, soit avoir rendu d’éminents services au Mouvement Sportif 
régional et/ou au CROS, soit avoir un parcours personnel les mettant en capacité de rendre 
d’éminents services au Mouvement Sportif régional et/ou au CROS. 

 
A l’initiative du Conseil d’administration sortant, un comité de validation composé de non-candidats se 
prononcera sur la validité des candidatures. Celles-ci, après validation par le Conseil d’administration 
sur proposition du comité de validation, seront enregistrées et portées à la connaissance des 
membres du CROS 15 jours au moins avant la date de l’Assemblée générale élective. 
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Soit détail du Bureau exécutif : 
 Président 
 Secrétaire général 
 Secrétaire général adjoint 
 Trésorier général 
 Trésorier général adjoint 
 Vice-président éducation et citoyenneté 
 Vice-président santé et bien-être 
 Vice-président professionnalisation 
 Vice-président politiques publiques 
 Membre 
 Membre 
 Membre 
 Président de CDOS 
 Président de CDOS 

 






