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CRCO Pays de Loire 

Rapport  moral de l’année 2014 

 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  

 

Bonjour à tous  

Encore merci à la ville de Sainte Gemmes sur Loire représentée par Maryvonne Ouvrard, 

Adjointe à 

la Culture et à la Communication et la présidente Marie-Josèphe Lebrec du club de 

gymnastique loisir Gemmois, de nous accueillir dans cette sympathique salle des fêtes pour 

faire nos travaux d'Assemblée Générale. 

Aussi avant de poursuivre, je tiens, au nom du Comité Régional, à remercier l’ensemble des 

personnes pour leur contribution à cette organisation. 

Je voulais excuser Jean-Philippe Sihassen notre trésorier retenu par l'AG de son Club, 

ainsi que les clubs qui m'ont transmis leur pouvoir, et féliciter les présents qui ont fait le 

déplacement notamment Alain Fauvel notre secrétaire adjoint de la fédération qui nous 

parlera du thème de la soirée: Le  sport en mutation, quelle place pour le club? 

 

Notre Comité Régional, le CRCO de Pays de Loire, compte aujourd’hui deux comités: la 

Mayenne avec ses 4 clubs à laquelle je souhaite la bienvenue et le Maine-et-Loire 10 clubs; à 

cela il faut ajouter 2 clubs en Loire-Atlantique, 2 clubs en Sarthe  ce  qui nous fait un total 

de 18 clubs représentant 15. 353 adhérents à partager les valeurs de notre Fédération.  

Nos clubs sont aussi une  force économique affichant une production d'exploitation de 2 

576 000€, c'est aussi une force d'emploi avec 14 salariés et 47 équivalents temps plein 

pour une masse salariale de 925 940 € .A cela il faut ajouter un nombre considérable 

d'heures de bénévolat, vous en êtes les témoins tous les jours et sans celles-ci nos 

associations ne vivraient pas  et là je veux vraiment leur adresser tous nos encouragement 

et les féliciter pour leur dévouement a la cause du sport. 

. 

 

Activité interne 

 

 Assemblée générale comité régionale. 

Notre assemblée générale 2013 s’est déroulée le vendredi 18 avril 2014 à Craon, Club qui 

hélas a quitté le cercle du comité mayennais pour se recentrer sur les incitations de la ville 

vers un OMS.  

La participation a été très satisfaisante et les conditions d’accueil, selon les présents, de 

très bonne qualité. 

Après les rapports d’activité et de trésorerie, nous avons évoqué les différentes 

formations et assistances que le CRCO pourrait faire auprès de ses clubs. Mais, malgré la 
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demande forte ces types de formations ne peuvent être mis en place et aidés seulement si 

le CNDS prend en considération nos demandes et cela représente un coût que le comité ne 

peut financer pleinement. 

Pour ce faire, le Comité Régional a adhéré: au CROS comité régional olympique et sportif, 

s’est fait enregistrer auprès de l’INSEE et reconnaître par la direction régionale de la 

cohésion sociale et du sport à NANTES. 

Concernant le dossier CNDS qui a été déposé en 2014 malgré l’accueil sympathique et 

l’ecoute que nous avons eu, la DRJCS n’a pas retenu de financement en notre Faveur, il est 

vrai que c’était la première fois que nous actions une demande. 

 Au cours de l’année 2014, malgré ses très faibles moyens, le comité régional est intervenu 

à travers ses responsables pour organiser des formations dans divers domaines 

notamment : 

Formation de ses cadres et bénévoles, Mise en place du statut d’un club omnisports, 

délégation de pouvoir, organisation administrative, juridique et comptable d’un club. 

Sur ces thèmes une journée par mois y a été en moyenne consacrée et 185 personnes en ont 

bénéficié dans les clubs et comités. 

 
 Conseils d’administration  
 

J'ai assisté à deux conseils d’administration en 2014. 

 

Par souci d’efficacité, y étaient conviés les présidents ou délégués de comités, dans le but 

d'obtenir une meilleure circulation d’informations et de connaissance des réseaux, 

 

Le premier conseil s’est tenu à Villeurbanne le 4 avril. 

Son ordre du jour prévoyait, outre un point sur la tenue des assemblées générales de 

comités et 

le travail effectué par les administrateurs quant à l’interaction souhaitée entre comités. 

Une présentation par Xavier Fabre, Directeur du Sport à la mairie de Villeurbanne et du 

Plan Sportif Local nous a été faite.  

                      

Le second conseil d’administration s’est déroulé le vendredi 10 octobre à Balma, dans la 

proche banlieue de Toulouse. 

Un bilan à mi-année de l’activité de la Fédération, de l’évolution de ses principaux secteurs 

et des perspectives de fin d’année a été l’objet majeur de ce conseil. 

Un compte-rendu de l’entretien des co-présidents avec Thierry Braillard, secrétaire d’Etat 

aux sports, nous a également été proposé. 
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Nos finances 

 

Avant tout, je veux donc excuser Jean-Philippe qui n’a pas pu venir à notre réunion ce soir, 

étant retenu par l’assemblée générale de son Club. 

 

Quelques mots sur l’état de nos finances, 

 

Notre compte de résultat fait apparaître un chiffre d’affaires de 9423 euros dégageant un 

excédent de 136 euros. 

Notre solde de trésorerie arrêté en banque à la date du 1 janvier 2015 est de 289,87euros  

 

Comme vous pouvez le constater la situation financière du comité est très limité et ses 

marges de manœuvre sont plus que très restreintes. La recherche d'autres sources de 

financement est donc indispensable à notre progression.  

 

Orientation 2015 

 

Pour cette année nous avons établi un budget prévisionnel à hauteur de  13400 Euros. Ce 

budget est en accord avec la  demande de subvention CNDS de 3900 euros qui a été faite 

auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 

Sur ce dossier, je voudrais remercier Aminata Soukouma chargée de développement dans le 

91 et Fernand ESCOBAR qui nous apporte ses conseils de vice-président de la Fédération. 

Le 27 avril 2015 prochain, nous avons rendez-vous pour une table ronde avec Madame 

Ezzate CURZATE de la DRJSCS. 

Je peux vous transmettre sur votre demande par courriel les fiches actions qui ont été 

soumises à cette demande. Ce sera notre feuille de route pour l’année. 

 

 D'autre part, je voulais féliciter la dynamique du comité mayennais et ses projets de 

mutualisation. 

 Patrick Genin nous en parlera à la fin de notre réunion. 

 

Concernant les clubs, je vous propose de mener 2 actions  

 

1) rencontrer les clubs isolés (Loire Atlantique, Sarthe......) 

Gilles Chorignac notre secrétaire a préparé un courrier dans ce sens. Il est prêt à être 

diffusé, 

le but étant de mieux nous connaitre et de renforcer nos liens sur le terrain. 

 

2) étudier la possibilité de créer un comite départemental en Sarthe. 

Jean-Philippe Sihassen et Jérôme Collignon de USM  y travaillent, pour organiser une 

réunion avec les clubs du Mans.  

 

Pour toutes ces actions, nous aurons besoin de votre soutien et d'avance je vous en 

remercie. 
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Approbations  

 

Avant de conclure, je vous demande les approbations:  

 

Du rapport moral : adopté   

 

Des comptes :  adoptés    

 

Propose que l'excédent soit affecté au fond associatif du comité : adopté   

 

De toutes les résolutions évoquées : adoptées   

 

Les résolutions sont :  adoptées   

 

Conclusion 

 

Voici, chers amis, retracée en quelques instants, l’activité de notre Comité Régional durant 

cette année 2014. 

 

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, 

contribuent au bon fonctionnement du CRCO Pays de Loire : les membres du Bureau, les 

dirigeants de nos comités départementaux et nos clubs. 

 

Je tiens, au nom de tous les membres de la Fédération, à exprimer notre gratitude à 

l’équipe de permanents qui œuvre à la fédération pour nos comités : Séverine Bardaud, 

Aurore Tixier, Elodie Méseray et Aminata Soukouna. 

 

 

Vive le sport, vive la FFCO 
 
le 17 avril 2015. 

 


