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SEMINAIRE D’AUTOMNE DES PRESIDENTS 
DE LIGUES ET DE COMITES REGIONAUX SPORTIFS 

DE PICARDIE 
Samedi 22 septembre 2007 au CREPS de Picardie à Amiens 

Accueil – Ouverture 
Eric Morel, Président du CROS de Picardie 
André de Saint-Martin, vice-Président du CROS de Picardie en charge de la 
formation et de l'emploi. 

Programme :  

• Programme de formation 2008 : travail en sous-groupes 
André de SAINT-MARTIN, Vice-Président du CROS 

• Projet de formation de jeunes dirigeants 
Pascal CHARBONNET, Directeur du CROS 

•  Sports de nature en Picardie 
Daniel PIPART, Vice-Président du CROS en charge des sports de nature 

• Intervention de Robert d’ARTOIS 
Directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports 

• Questions d’actualités 
 Convention collective nationale du sport 
 Point sur l’accompagnement collectif des ligues 
 Elections Prud’homales 
 Validation des acquis d’expérience 
 Carnet de vie du bénévole 

• Clôture 
Eric MOREL, Président du CROS 

 



Ouverture du séminaire 
 

Eric MOREL 
Président du CROS 

André de SAINT-MARTIN 
Vice-Président du CROS 

 
Le Président du CROS souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur 
présence. Il salue le travail de préparation de ce séminaire réalisé par André de Saint-
Martin et Pascal Charbonnet. 
 
Il tient à souligner l’énergie importante déployée par le CROS pour proposer des sujets 
intéressants à l’occasion de ces journées de rencontres des Présidents mais il constate un 
manque de participation. 
 
 
André de Saint-Martin confirme cette problématique et regrette également le manque de 
réponses aux questionnaires réalisés par le CROS. Il est toujours difficile de mobiliser les 
dirigeants bénévoles des ligues et comités régionaux. Il est cependant surpris que ces 
structures régionales ne puissent pas déléguer une personne de leur bureau ou comité 
directeur pour ce séminaire. 
 
Le séminaire de printemps qui s’est tenu à la suite de l’assemblée générale du CROS en 
mars à Beauvais n’a pas attiré beaucoup représentants des ligues. Il est donc proposé et 
accepté de revenir à l’organisation d’un séminaire par an, en septembre. 
 
 



Programme de formation 2008 : 
travail en sous-groupe 

 
André de SAINT-MARTIN 

Vice-Président du CROS 
 
 
Retour du 1er atelier :  
Rapporteur Jean-Pierre Ducloux 

Disciplines participantes : 
Aviron, Ballon au poing, Canoë-kayak, Football américain, Haltérophilie, Randonnée 
pédestre, Tir, Volley-ball 

 Actions de formation des dirigeants bénévoles mises en place par le CROS : 
Plusieurs questions ont été soulevées : 

• formation ou information transmise lors des sessions ? 
• Réunion le week-end, en soirée, pendant les vacances scolaires ? 
• Les sujets proposés et abordés sont intéressants mais les réponses ne sont pas 
toujours adaptées. 
• Utilisation de cas concrets. 

 Thèmes de formation demandés 

• Formation des salariés administratifs (mais n’est pas du ressort du CROS) 
• Relation employeurs / salariés 
• Gestion des ressources humaines 
• Création de site Internet 

Le Guide réalisé par la fédération de handball sur les relations entre salariés et bénévoles 
a été évoqué. 

 
Concernant, les autres missions du CROS, le groupe estime que le CROS remplit ses 
missions en terme de sport de masse et sport de nature, mais il y a un manque de 
transparence concernant le sport de haut niveau. 
 
 
 



Retour du 2ème atelier :  
Rapporteur Pascal Charbonnet 

Disciplines participantes : 
Basket-ball, Course d’orientation, Hockey sur glace, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à 
l’arc, Triathlon. 
 Actions de formation des dirigeants bénévoles mises en place par le CROS : 
Plusieurs questions ont été soulevées : 

• Difficulté de trouver des bénévoles, notamment pour gérer la formation des 
bénévoles. 
• Difficulté de mobiliser les bénévoles 
• Internet permet la diffusion de l’information mais ce système a ses limites « trop 
d’information, tue l’information » 
• Les bénévoles des clubs sont demandeurs de formation mais ils n’acceptent pas 
facilement les contraintes. 
• Besoin de professionnaliser les structures (avec des salariés) 
• La convivialité n'est plus assez présente dans les structures. 

 Thèmes de formation demandés 

• Responsabilité juridique des bénévoles 
• Place des bénévoles par rapport aux salariés 
• Formation d’accompagnateurs bénévoles d’équipe (place du dirigeant bénévole 
par rapport à l’entraîneur salarié) 

En conclusion de ce groupe, il est également souligné que le financement des formations 
ne pose pas de problème, en effet plusieurs dispositifs sont financés par le Conseil 
régional au niveau de la politique sportive (dans le cadre des conventions d’objectifs) et 
au niveau de la vie associative, et par le CNDS. 

En synthèse des deux ateliers, André de Saint-Martin estime qu’il émerge des demandes 
sur la gestion des ressources humaines, la place respective des bénévoles et des salariés et 
la responsabilité juridique des dirigeants bénévoles. Il est également souhaité que les 
formations puissent être articulées autour de cas concrets et que les supports de 
formation soient accessibles à tous sur le site du CROS par exemple. 

La course d’orientation a fait remarquer la particularité de leur discipline liée au 
problème de financement de leurs cartes qui peuvent être considérées comme des 
infrastructures. 
 
 



Projet de formation de jeunes dirigeants 
 

André de SAINT-MARTIN 
Vice-Président du CROS 
Pascal CHARBONNET 

Directeur du CROS 
 
La proposition faite par le CROS est de réunir 2 à 3 ligues volontaires pour mettre en 
place courant 2008 un stage de jeunes dirigeants. 
 
Un représentant de chaque discipline devra participer à l’encadrement et notamment à 
l’animation du travail en sous-groupes. 

Présentation de l’action mise en place par la ligue de tennis en 2007 avec la participation 
du CROS. 
 
 



Sports de nature en Picardie 
 

Daniel PIPART 
Vice-Président du CROS 

 
Daniel Pipart remercie le Président du CROS et André de Saint-Martin de lui permettre 
de s’exprimer pour présenter l’avancement des travaux dans le domaine des sports de 
nature en Picardie. 
Lors du séminaire de septembre 2006, il avait présenté les objectifs retenus après la mise 
en place de la commission régionale des sports de nature. 
Certains objectifs sont dores et déjà atteints. 

• Fonctionnement de la commission régionale des sports de nature, de réunions 
techniques et de groupes de travail selon les besoins spécifiques à chacun des trois pôles 
identifiés : air, eau, terre. 
La commission régionale se réunit à raison de deux plénières par an. En 2007, à Beauvais 
sur la base nautique du plan d’eau du Canada au mois de mars, et le 10 novembre 
prochain dans l’Aisne, à NaturAgora près de Laon. 

• Schéma régional des loisirs et des sports de nature en Picardie 
Forte implication du mouvement sportif aux côtés de la DRDJS, du Comité régional du 
Tourisme (CRT), de la Direction régionale du Tourisme (DRT), … pour le 
développement de la filière sports de nature et par la participation aux réunions des 
comités de pilotage et techniques et au suivi de son élaboration. 

• Fête régionale des sports de nature 
La première édition s’est tenue les 8 et 9 septembre à Verneuil en Halatte (Oise). 15 
disciplines se sont réunies (Randonnée pédestre, équitation, cyclotourisme, UFOLEP, 
EPMM, Triathlon, Vol libre, Parachutisme, Aviron, Handisport, Course d’orientation, 
spéléologie, natation, …) auxquelles s’étaient joint le Parc naturel régional Oise Pays de 
France, la FROTSI, … 
Ce fut un bel exemple de mutualisation des moyens et des efforts et l’organisation a 
nécessité un an et demi de préparation et d’assiduité. 
Elle permit également la rencontre des acteurs du sport de nature en Picardie. 

• Code et charte de bonne conduite 
Un travail a été réalisé en commun avec le CDOS de l’Aisne pour l’élaboration de deux 
documents : un code et une charte de bonne conduite. 
Un projet est en cours avec le rectorat pour la mise en place d’un concours dans les 
écoles pour illustrer les documents. 



• Plaquette sports de nature : un projet est en réflexion pour faire un document de 
présentation des sports de nature en Picardie. 

• Présence sur le Vital Sport à Saint-Maximim 
Le CROS était représenté par le Dr Pirame et Daniel Pipart. Ce fut l’occasion de faire la 
promotion de la Fête régionale des sports de nature. 
Le Directeur du Decathlon avait accepté de modifier la date de cet événement qui 
coïncidait initialement avec celle de la Fête régionale. 

• Rencontres nationales du tourisme et des loisirs sportifs de nature 
Ces rencontres rassemblent des représentants des pouvoirs publics, des institutionnels, 
des professionnels, des associations et des experts du sport, du tourisme, des territoires 
et de l’environnement. 
La manifestation se déroule tous les deux ans. La Picardie était fortement représentée 
cette année à Besançon, les 19, 20 et 21 septembre. 
La Picardie pourrait être candidate à ces rencontres en 2009 ou 2011. 

Les Sports de nature en Picardie représentent une activité non négligeable sans oublier 
un certain nombre pour ne pas dire, un nombre important de réunions, de rendez-vous 
et de sollicitations. 

C’est donc un travail dense qui mobilise les uns et les autres. Daniel Pipart souhaite 
remercier notamment les deux salariés du CROS pour leur implication ainsi que tous les 
bénévoles qui l’accompagnent. 

D’autres actions n’ont pas pu être menées par faute de temps ou/et de moyens comme 
l’élaboration d’un Agenda 21 régional du sport. Les sports de nature évoluent dans un 
espace naturel que les sportifs devraient naturellement respecté. La commission 
régionale souhaite une plus forte implication dans le domaine de la prévention de 
l’environnement mais aussi de la santé. 

Des activités transversales doivent être conduites avec la formation – ce qui est déjà le 
cas – mais aussi avec le milieu scolaire et le haut niveau. 

Enfin, il est vivement souhaité que les ligues et comités régionaux identifiés sports de 
nature qui ne l’ont pas encore fait rejoignent la commission régionale. 

Daniel Pipart remercie les personnes pour leur attention. 
 



Intervention de Robert d’ARTOIS 
Directeur régional et départemental 

de la jeunesse et des sports 
 
Le Directeur régional rappelle qu’il démarre sa troisième année en Picardie. 
Il a pu noter par rapport à la présentation du projet de formation de jeunes dirigeants : 

 La Picardie est une région jeune. 
 Ce stage de jeunes dirigeants est en effet très important, comme il est important 
de former les jeunes. 
 Il y a un manque d’appétit pour la formation et il faut donc trouver des sources 
de motivation. 
 Les collaborateurs de la DRDJS se tiennent prêt pour y intervenir. 
 Le financement de ce type de formation ne pose en effet pas de problème. 
Plusieurs possibilités peuvent être envisagées. 
 Il rappelle également que la Picardie est région expérimentale sur la 
déconcentration du CDVA (conseil du développement de la vie associative). 

 
De manière plus globale, il souhaite revenir sur différents points concernant le sport 
régional : 

• Tout d’abord, sur le plan international, la Picardie compte de bons résultats (une 
championne du Monde, Amélie Cazé, un Vice-champion du Monde, Jean-Christophe 
Bette, …). Ces résultats couvrent un certain nombre de disciplines qui continuent d’être 
le fruit du travail des uns et des autres. 

• L’association Ambition Picardie avec son nouveau Président a comme volonté 
d’assainir la situation, de reconstituer des statuts et un bureau. Le Directeur régional a 
demandé à Cécile Espagnach, chargée du haut niveau à la DRDJS d’apporter son aide au 
Bureau d’Ambition Picardie. 

• La campagne CNDS 2007 s’est plutôt bien déroulée. Ils restent encore quelques ligues 
qui ne sont pas encore payées. Il y a eu également quelques problèmes suite à de 
nouvelles demandes du Trésorier Payeur Général. La troisième commission régionale se 
déroulera en octobre et comme l’an passé, un séminaire de réflexion se tiendra en 
novembre. 
Il fait remarquer que d'après le national, le coût du traitement d’une demande de 
subvention revient à 275 €, et en tout état de cause, il n'y aura pas de subvention 
inférieure à 450 €. 



• Une conférence de presse de présentation du Recensement des équipements sportifs 
se déroulera la semaine prochaine. Une brochure d’une quarantaine de pages a été éditée 
en partenariat avec l’INSEE et qui fait le point sur l’existant en Picardie. Pour 
information, le RES est actualisé en permanence avec la participation des CDOS. 

• Il rappelle également que le nombre de licenciés est l’un des critères des subventions 
CNDS. Plus il y a de licenciés, plus le mouvement sportif est fort… 

• Par rapport au Schéma régional de loisirs et de sports de nature, un travail important a 
été mené en Picardie, qui est la première région en France à s’engager dans cette 
démarche. Il est important que le schéma soit équilibré et raisonné car derrière ces 
activités, il y a du développement rural, local, économique. 

• Il précise qu’il a pu apprécier la Fête régionale des sports de nature. 

• La remise du challenge Sport et Handicap aura lieu lors des finales du Tournoi de 
Tennis de Rue, le 29 septembre. 

• Présentation du Volontariat associatif (cf. diaporama) 

Le Directeur régional annonce deux dates : 

 Le 26 octobre, se tiendra à Montdidier une table ronde sur "performance sportive et 
hygiène de vie", avec notamment Roger Bambuck et Vanessa Boslak. 
 Une autre table ronde est en projet, le 25 octobre, autour des thèmes de l'esprit 
sportif, de l'arbitrage, des bonnes pratiques. 

 
 



Questions d'actualités 
 

André de SAINT-MARTIN 
Vice-Président du CROS 

 
 Convention collective nationale du sport 

• Le texte concernant la modulation du temps de travail et qui n'avait pas été 
étendu lors de la parution de la CCNS, devrait l'être incessamment. 

• Rappel de l'importance pour les employeurs de se pencher sur la formation 
professionnelle des salariés et notamment sur le DIF (Droit individuel à la 
formation) 

• Le CROS est toujours prêt à mettre en place des formations / informations en 
direction des dirigeants bénévoles sous des formes à définir ensemble. 

 
Retrouver toute l'actualité de la Convention collective nationale du sport sur : 
 

http://www.cosmos.asso.fr 
 
 
 Elections Prud'homales : 
Les élections prud'homales auront lieu en décembre 2008. Le CoSMoS a travers 
l'USGERES (Union de Syndicats et Groupements d'Employeurs Représentatifs dans 
l'Economie Sociale) elle-même membre de l'AEES (Association des Employeurs de 
l'Economie Sociale) soutient la campagne des prud'homales pour la représentation de 
l'économie sociale (dont le sport fait partie). 
 
• La 1ère phase est l'inscription sur les listes électorales :  

 dans le collège employeur, pour les bénévoles qui sont employeurs 
 dans le collège salarié, pour les salariés des associations. 

 
• La 2ème phase sera de susciter des candidatures en Picardie (besoin de 100 personnes 
sur la région) 
Un conseiller prud'homal recevra une formation, est pris environ 2 jours par mois au 
niveau du Conseil (entre 20 à 25 jours par an) et est indemnisé (très modestement). 
 
 



 Accompagnement collectif des ligues  
Le CROS avec le CNAR Sport, la CPCA et les DLA de l'Aisne, l'Oise et la Somme mène 
un accompagnement collectif des ligues. 
Le Cyclisme, le Handisport, la Randonnée pédestre, le Tennis, le Triathlon, le Volley-ball 
et le CROS participent à cette action. 
Initié fin 2006 par un diagnostic des besoins, cet accompagnement s'est poursuivi par la 
mise en place de sessions de formation s'étalant de juin 2007 à février 2008 sur les 
thèmes suivants : 

 La consolidation du projet associatif 
 L’optimisation de l’organisation 
 La structuration financière 

Témoignage de ligues participant à l'opération : 
Ligue de Volley-ball : 

C'est enrichissant à titre personnel. 
Réalisé la dernière année de l'olympiade, n'est pas forcément le calendrier le plus judicieux. 
Demande du temps de manière importante. 

 
Ligue de Triathlon 

Demande du temps. 
Très enrichissant. 
Important de pouvoir retransmettre. 
La phase individuelle est importante. 

 
Ligue de Tennis 

Intérêt non négligeable. 
Force à réfléchir sur son activité et son fonctionnement. 

 
CROS 

La démarche est intéressante. 
Elle permet de mener une réflexion en interne sur l'organisation de la stucture. 

 
 
 
 Validation des acquis d'expérience dans le monde associatif 
 
 



 

 

 

 



 Carnet de vie du Bénévole : 
 

Le CNOSF valorise le bénévolat sportif 
 
"Vous êtes engagés dans la vie de votre club sportif, faites valoir votre expérience associative, en créant 
votre carnet de vie du bénévole. 
 
Vous êtes aujourd’hui 2 millions de bénévoles à faire vivre le sport en France ! 
 
Votre investissement est un atout personnel qui vous permet d’acquérir de nombreuses compétences bien 
souvent éloignées de celles développées au cours de vos études ou de votre parcours professionnel. 
 
Désireux de contribuer à valoriser votre bénévolat, le Comité National Olympique et Sportif Français a 
mis en place le Carnet de Vie du bénévole. 
 
Cet outil électronique, particulièrement utile dans le cadre de la Valorisation des Acquis de l’Expérience 
(VAE), vous permettra de collecter vos expériences associatives et d’en capitaliser les acquis. 
 
Pour faire valoir votre expérience bénévole, vous pouvez désormais créer votre Carnet de Vie." 
 
Cf. : Annexe 4 
 



 Assises régionales de la Vie associative : 
Les assises régionales de la vie associative entament la deuxième phase. Elles se 
dérouleront : 
 

 Samedi 29 septembre 2007 : Creil (Pays du Grand bassin Creillois) 

 Jeudi 11 octobre 2007 : Chaulnes (Pays de Santerre Haute-Somme) 

 Samedi 27 octobre 2007 : Méru (Pays de Thelle-Vexin-Sablons) 

 Jeudi 8 novembre 2007 : Laon (Pays du Grand Laonnois) 

 Samedi 24 novembre 2007 : Beauvais (Pays du Grand Beauvaisis) 

 Samedi 26 janvier 2008 : Crépy en Valois (Pays du Valois Senlis Chantilly) 

 Samedi 2 février 2008 : St-Quentin (Pays du Saint-Quentinois) 

 Samedi 26 avril 2008 : Compiègne (Pays du Compiégnois) 

 Mondial de handball féminin en France 
(Intervention de Gilles Basquin, Président de la ligue de Picardie de Handball) 

Le Championnat du monde de handball féminin se déroulera pour la première fois en 
France. La compétition concerne 11 sites en France, dont l'Elyspace à Beauvais. 
 
La Picardie accueillera la Coupe du Président de l'IHF, c'est-à-dire les matchs de 
classement de la 13ème à la 18ème place, du 6 au 9 décembre. 
 
La ligue souhaite remplir les salles et mène en amont de nombreuses actions en direction 
des écoles, des quartiers, le "Ballon qui roule", etc… 
 
Un colloque est également organisé le dimanche 9 décembre à Beauvais, sur 
"l'encadrement du handball au féminin". 
 

http://beauvais.handball2007.fr/ 
 



Clôture 
 

Eric MOREL 
Président du CROS 

 
 
 
En conclusion, le Président du CROS remercie les participants à ce nouveau séminaire 
de Printemps. Il souligne la difficulté à tous les niveaux de mobiliser les bénévoles mais 
même si le nombre n'y était pas, il estime que le travail a été bon. 
 
 
Clôture de la journée. 
 



ANNEXE : Liste des participants 
 

Prénom NOM Ligue / Organisme 

Gilles BASQUIN Handball 

Pascal CHARBONNET CROS 

Christian CHARLES Aviron / CROS 

Robert d'ARTOIS DRDJS 

Romain DENEUVEGLISE Canoë-Kayak 

Frédéric DUBOIS Volley-ball 

Jean-Pierre DUCLOUX CDOS 02 

Jean-Pierre EVRARD Randonnée Pédestre 

Bernard GOMEZ Tir 

Patrick GRIS Tir 

Jean-Yves JEROME Haltérophilie 

Yvon LEROY Football américain 

Pierre Marie MACEWKO Ballon au Poing 

Daniel MOLLET Basket-ball 

Eric MOREL CROS 

Bertrand PATURET Course d'Orientation 

Daniel PIPART CROS 

Gérard REBEYROTTE Tir à l'arc 

Antoine RICHER Hockey sur Glace 

André de SAINT-MARTIN CROS 

Jean-François WUILLEMAIN Tennis de table 

Guy WUILLOT Triathlon 

 


