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 Bienvenue à tous, à cette Assemblée Générale 2007 particulière à plusieurs 
égards.  D’abord, parce qu’elle permettra de faire le point à mi-olympiade, ensuite, 
parce qu’elle est jumelée avec une réunion d’information et de formation des 
Présidents de Ligue.  
  

La nouvelle équipe continue à se mettre en place et à développer ses activités.  
 
La formation, l’une de nos  priorités, est menée de main de maître par André de 

St Martin qui, malgré des charges professionnelles particulièrement difficiles, vous a 
encore concocté une séance intéressante pour cet après-midi. Merci André. 

Jacques Hélaine, notre secrétaire Général, a remarquablement géré le Prix de la 
Ville la plus sportive et les trophées A.G.F. La première, manifestation bisannuelle, a 
couronné Belleu, chez les moins de 5000 habitants, et Abbeville, chez les plus de 
5000. Les autres candidats ont pu prendre conscience des améliorations à apporter à 
leur politique sportive grâce aux questions et remarques judicieuse de la commission. 
Nul doute que l’édition 2008 verra des candidats de qualité. Quant aux Trophées 
A.G.F. qui ont bénéficié d’une couverture médiatique importante avec le Courrier 
Picard, ils pourraient évoluer dans les partenariats. 

Dans le cadre des sports de masse, Jean-Pierre Morlet a rondement mené avec 
le Conseil Régional, Impulsion Picardie, destinée cette fois, à honorer la fonction de 
dirigeant sportif, manifestation particulièrement réussie. Il s’attaque maintenant à 
relancer les jeux Aisne-Oise-Somme selon une nouvelle formule bisannuelle, en 
alternance avec les Jeux UNSS. Il s’agira d’une compétition qui verra s’affronter des 
équipes départementales de jeunes de moins de 16 ans dans différents sports et sur 
plusieurs sites répartis dans les trois départements. Les résultats seront additionnés et 
un trophée sera attribué au département vainqueur. 

Autre réussite, le Prix de la Vocation Sportive Féminine. Les modifications 
apportées ont été concluantes. Il est en effet plus logique de récompenser des actions 
réalisées que d’apporter une subvention supplémentaire à un projet plus ou moins 
réaliste et … pas forcément réalisé ensuite. Notre nouvelle formule a ainsi été reprise 
par le Ministère pour un concours national sous l’appellation Femmes et Sports. Jean-
Michel Baudelet s’est déjà attaqué à la préparation de l’édition picarde 2007. 

Côté communication, vous avez tous pu constater l’évolution du bulletin du 
CROSP, qui est passé en couleurs et dont le contenu est attrayant avec une 
participation active de tous. Il nous manque toutefois toujours un chef d’orchestre très 
impliqué dans la gestion de cette activité primordiale d’autant que nous avons en 
projet une newsletter en ligne afin de mieux vous informer. Nous avons également 
tenté une expérience intéressante lors de la foire exposition d’Amiens qui nous a 
permis de faire la présentation et la promotion de différents sports dans le cadre de la 
présentation des J.O. de Pékin 2008, avec la présence constante et active de 2 
stagiaires chinoises. Nous souhaitons renouveler cette opération cette année en 
l’améliorant grâce à votre participation. 



La commission Sports de Nature, remarquablement menée par Daniel Pipart a 
aussi beaucoup travaillé et collaboré au schéma de développement  des sports de 
nature. la Picardie est une région test en la matière et les projets ne manquent pas 
grâce à la diplomatie de Daniel qui a réussi à réunir constructivement autour d’une 
table, les représentants de pratiques sportives autrefois peu conciliables. Bravo 
Daniel. 

Parmi les nouvelles actions du CROSP, la gestion de l’antenne médicale du 
CREPS commence à fonctionner correctement tandis que l’aide à la formation au 
PA.S. se met en place avec la DRDJS et les Foyers Léo Lagrange. 

Un déplacement à Erfurt, en Thuringe a permis de tracer les grandes lignes de 
la collaboration possible entre nos deux régions, et de déterminer les échanges 
sportifs de jeunes à mettre en place. 

 
Toutes ces actions n’auraient pu être menées à bien sans le soutien et la 

collaboration essentielle de la Région et de la Direction Régionale Jeunesse et Sports. 
Merci donc à Olivier CHAPUIS-ROUX et Robert d’ARTOIS pour la confiance qu’ils 
nous accordent et les moyens qu’ils nous donnent dans nos activités. 

 
Un dernier point reste à évoquer : Ambition Picardie, émanation du CROSP 

créée autrefois par François de Massary et qui a traversé bien des tempêtes. Nous 
avions prévu de la dissoudre, en tant qu’association, et de l’incorporer au CROSP en 
tant que Commission Haut Niveau. Nos partenaires en ont décidé autrement et nous 
avons entrepris de recréer cette entité avec des nouveaux statuts, un nouveau 
fonctionnement et des buts élargis. Alain Coeuignet, Président du Comité 
Départemental de l’Equitation de l’Aisne, et chef d’entreprise avisé, en a pris la 
Présidence. Il va naturellement falloir beaucoup travailler pour remettre la machine 
sur les rails et regagner la confiance des sportifs et des sponsors. Nous y sommes 
préparés. Il est toutefois dommage qu’un journaleux de l’Oise, visiblement 
commandité par quelques sportifs rancuniers, ait choisi ce moment pour se livrer à 
une attaque en règle contre nous, tout en refusant le dialogue pour analyser la 
situation, nos buts et les perspectives d’avenir. Il est clair que, dans les médias 
comme dans le sport, il existe des individus plus soucieux de se faire voir que de 
réussir dans le constructif sérieux et durable. 

 
Cela nous montre que, non seulement nous devons développer et mener à bien 

nos actions en faveur du monde sportif, mais qu’en plus, nous devons impérativement 
mieux communiquer si nous voulons être connus et reconnus par vous tous. Nous 
nous y employons activement et je souhaite ardemment que les nouveaux membres 
élus tout à l’heure, contribueront à améliorer l’image du CROSP. Il en va de 
l’efficacité de notre collaboration. 

 
Par avance, merci à tous et bonne année sportive. 
 
      Eric MOREL 
      Pdt du CROSP 
 
 


