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INTRODUCTION 
 

Le CRIFCO est heureux de vous retrouver dans les locaux de l’Athlétic Club de 

Bobigny.   

Je remercie, Monsieur Malick Amedah, président du club, de mettre à 

disposition cette salle pour la tenue de notre assemblée générale. 

Cette assemblée générale ordinaire relate l’activité de 2013 à 2016, de notre 

comité régional. L’an prochain sera une année élective qui rentre dans une 

nouvelle olympiade, qui va conduire au renouvellement des instances 

dirigeantes de notre comité.  

Cette avant dernière assemblée générale, à deux facettes : celle des actions 

réalisées à ce jour mais également celle de notre projection du club omnisports 

de demain.  

Le contexte actuel l’exige, d’où l’importance d’affirmer le projet du club 

comme le dit notre coprésent Gérard Perreau Bezouille, dans « la chanson des 

clubs omnisports ».  

Le club omnisports n’existe que dans le rapport étroit à son territoire, à ses 

racines, à ses origines dans l’interaction avec les évolutions du corps social, 

dans lequel il a pris naissance. 

C’est la marque sportive du territoire, d’où l’importance d’affirmer le projet du 

club, dans le cadre du projet sportif local, concerté et partagé, lui-même partie 

intégrante du projet local, du projet de vie, du projet de ville, des habitants du 

territoire.  

Cette assemblée générale est aussi un moment de rencontre avec les clubs 

omnisports du 93 pour la représentativité d’un nouveau comité départemental 

suite décès de Monsieur Lucien Lécuyer, (administrateur à la FFCO et au 

CRIFCO et président du CDCO93 pendant plus de 12 ans).  

Nous pouvons constater une représentativité stable de nos clubs en Ile-de-

France : 192 pour 191 en 2015. 

Nous retiendrons l’action de nos clubs omnisports, par leur implantation, 

qu’elle soit locale ou urbaine qui sont représentés dans 8 départements d’Ile-

de-France (75-77-78-91-92-93-94-95). 
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L’engagement de nos clubs adhérents, qui réunissent 362 162 pratiquants, en 

fait des territoires sportifs qui rendent le sport accessible à toute sa population.  

Elle est porteuse de nombreuses valeurs, en lien avec l’éducation, 

l’aménagement du territoire, qui demande des équipements sportifs 

accessibles à des pratiques de loisir et de compétition. 

Le sport, comme vecteur de loisir, de compétition, de santé sont des axes forts 

pour les habitants, bien sûr et plus largement pour afficher le dynamisme d’un 

partenariat d’un club sportif et d’une ville. C’est aussi un élément majeur de 

lien social, à travers le réseau associatif et également un vecteur économique 

d’emploi, de consommation, nécessaire à l’organisation d’un club omnisports 

dans son quotidien.  

Il faut toujours une volonté politique pour promouvoir le sport et donner une 

impulsion.  
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Notre action régionale 
Le CRIFCO s’est fortement impliqué dans des missions de : 

 représentativité (auprès des instances sportives) ; 

 d’accompagnement auprès de ses 192 clubs ; 

 d’information et de formation avec l’appui du service juridique ; 

 de représentation aux assemblées générales de ses comités 

départementaux et aux Assises du sport des villes  

 faire face à un certain nombre de blocages qui constituent 

l’environnement dans lequel nos clubs, notre fédération, le sport 

en général, fonctionne. 

 

Notre accompagnement : 

 Épauler les comités départementaux qui sont les relais essentiels 

auprès des clubs, pour les informer mais également pour faire 

remonter les demandes et attentes du terrain ; 

 Vous épauler au quotidien, par l’arrivée d’un chargé de 

communication et de développement (Juliano Khankan) qui 

assure une mission de conseil et d’évaluation de l’association ; 

 Conduire à l’adhésion de nouveaux de clubs. 

 

Sujets traités par le service juridique :  

- Dossiers concernant des problèmes du droit du travail 

- Statut et fonctionnement associatif des clubs 

- Comptabilité, fiscalité, financement 

- Législation sportive aux diplômes d’enseignement des APS 
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- L’URSSAF : Malgré l’appui des divers acteurs susceptibles de 

nous aider, il faut constater que nous n’avons pas noté de 

grandes avancées.  

Notre fédération, en 2016 a réexpédié un ensemble de 

courriers recommandés et informé par courriel chaque député 

et chaque sénateur de votre souhait d’un moratoire pour 

stopper, dans un premier temps les contrôles vis-à-vis des clubs 

et trouver ensemble les solutions qui sécuriseraient la gestion 

de nos associations sportives. 

 

Education, sensibilisation, responsabilité, engagement et solidarité : 
des orientations fortes pour plus d’équité : 
 

Ces orientations exigent la mise en place de nouveaux modes 

d’articulations et de pilotages dans ces actions à venir. 

 

 Répondre aux exigences de société : 

o Aux directives nationales ; 

o Sensibiliser les jeunes (engagement civique) ; 

o L’accès des femmes aux responsabilités ; 

o Favoriser et promouvoir la pratique du sport pour 

tous ; 

o Santé. 

o Nouvelles pratiques sportives 
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LA FORMATION 

Le CRIFCO, en appui avec le service juridique et les publications 

fédérales aide à promouvoir, informer et faire face aux exigences de 

professionnalisation dans le sport. 

 

La formation continue à être notre principal objectif : 

Cette saison 2015 a été très active : 

 Formation de dirigeants bénévoles 
(Volume réalisé : 103) 
 

 Formation de jeunes dirigeants bénévoles  
(Volume réalisé : 104) 
 

 Formation de cadres dirigeants bénévoles du CRIFCO 
(Volume réalisé : 109) 
 

 Réunion et formation de femmes dirigeantes 
(Volume réalisé : 102) 
 

 Formation sport-santé 
(Volume réalisé : 101) 

 Les rencontres de directeurs et de responsables administratifs 
(2 journées) 

Ce sont des réunions réparties dans les différents départements franciliens. 

 Les thèmes : 

 La responsabilité civile et pénale des dirigeants 
 Le club et l’URSSAF 
 Les obligations des clubs employeurs 
 Le club et les assurances 
 Les litiges avec les salariés : que faire ? 
 Les bénévoles dans le club 
 La CCNS 
   La gestion de l’encadrement sportif du club 
   La santé 
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   Le CNDS 
  Formation professionnelle, prévoyance, mutuelle 
  L’actualité sociale 
  Le numérique 
  Les formes de financement des clubs 
  Le territoire 

 
 Les intervenants : 

 Nos juristes : Séverine Bardaud, Anouk Chutet, Juliano Khankan 
 Denis Lafoux, directeur 
 Emmanuelle Jehanno, CTN 
 Alain FAUVEL                       
 Jean DI-MEO 
 Fernand ESCOBAR 
 Michel LE BAS  
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LA PRATIQUE SPORTIVE 

 

 

 La semaine de l’Omnisports : 

 

Cette saison encore, le CRIFCO a soutenu la « Semaine de 

l’Omnisports », organisée par l’Union Sportive Municipale de 

Malakoff. À travers cette action de grande ampleur, l’USMM a eu la 

volonté de mettre en avant la force et la représentativité de 

l’omnisports et ses acteurs. Cette 4ème édition à, une nouvelle fois 

rencontré un vif succès, grâce à l’implication de tous.  Une nouvelle 

édition est prévue pour la saison prochaine ; 

Parallèlement, le comité régional a accompagné une journée 

féminine l’opération qui s’est tenue en Essonne. Ce temps sportif et 

festif, qui s’est présenté, sous la forme d’une journée de rassemblement 

autour de la pratique du basket, a été l’occasion de mettre en avant le 

rôle de la femme dans l’administration de l’association omnisports, tant 

au niveau de la pratique sportive que de la gestion bénévole. L’opération 

sera une nouvelle fois renouvelée. 

Les réalisations, la mise en place de tous ces projets peuvent être 

réalisés grâce au soutien financier de la Région Ile-de-France et de 

la DRJSCS. 
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LA REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE  
DU CRIFCO 

 

 

Le comité régional s’est employé à renforcer les relations avec ses 

partenaires : 

 

- Les comités départementaux ; 

- La DRJSCS ; 

- Le Conseil régional ; 

- L’IFMS ; 

- L’IRDS ; 

- Le CROSIF. 

 

 

 Avec les comités départementaux :  

Le CRIFCO a continué, durant la saison 2015 à : 

  -  être représenté aux assemblées générales et aux rencontres à 

thèmes proposées par les comités départementaux et les clubs 

adhérents.  

  - À informer les clubs des conséquences de la professionnalisation 

dans les domaines administratifs, financiers, juridiques et dans les 

projets de territoires. 

- A être présent auprès des clubs qui nous sollicitent pour répondre 

à la nécessité d’une adaptable à l’organisation du club 
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 Avec la DRJSCS : 

Nous avons participé aux journées d’informations sur le CNDS. 

- Plan d’actions en faveur de la jeunesse et mise en œuvre par la 

région en direction de la politique de la ville 

 

 Avec le Conseil régional :  

- Tenue de rencontres d’orientations : Ces rencontres sont des 

moments d’échanges et de réflexions sur la vie francilienne où 

chacun apporte sa contribution et concoure sur la durée, à la 

reconnaissance de la place et du rôle que le sport associatif tient 

dans la vie régionale ; 

Thématiques traitées :  

- Formation ; 
- Santé ; 
- Bénévolat ; 
- Les Jeux Olympiques et Paralympiques ; 
- Le territoire. 
Nous sommes en attente des nouvelles directives à la suite du 

changement de président assuré aujourd’hui Valérie Pécresse.  

 

 Avec l’IFMS : 

Le Comité régional des Clubs Omnisports a continué son engagement 

dans l’action « 1000 clubs pour le sport et la santé ».  

En 2015, de nouveaux clubs franciliens qui sont entrés dans le cursus 

de formation destiné à mieux accueillir les personnes atteintes de 

pathologies chroniques. Cette action est engagée conjointement avec 

l’Institut Francilien de la Médecine du Sport, elle s’inscrit dans le 

cadre de la formation continue, des élus et des éducateurs sportifs.  
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Désormais le CRIFCO et son partenaire propose deux formules de 

formations : une première 100 % en ligne et une seconde en 

présentiel, permettant au plus grand nombre d’éducateurs et de 

bénévoles d’en bénéficier.  

En 2016, le CRIFCO s’associe avec l’Université Virtuelle Francophone 

de la Médecine du Sport. Les clubs bénéficieront de l’action de 

formation.  

Les clubs omnisports représentent un ancrage. Ils offrent des 

passerelles adaptées, à même d’accueillir une organisation primaire 

et tertiaire de personnes à pathologies chroniques qui conduisent les 

médecins généralistes et hospitaliers à diriger leurs patients dans les 

clubs afin que ceux-ci trouvent une pratique sportive adaptée à leurs 

besoins. 

Tous les clubs peuvent rejoindre l’initiative. La structuration 

omnisports et son organisation permettent parfaitement de 

répondre à l’opération sport-santé dans son ensemble.  

 

 Avec l’IRDS : 

Le CRIFCO entretient ses échanges avec l’IRDS et sa directrice Claire 

Peuvergne.  

 

 Avec le CROSIF : 

 

Avec le CROSIF nos relations sont bonnes. Nous suivons 

régulièrement les actions proposées  

Nous notons quel celles-ci ont une forte implication fédérale qui ne 

dégage pas suffisamment la place et le rôle du club dans son 

territoire.  

Nous l’avons fait savoir à Evelyne Ciriegi, présidente du CROSIF. 
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Un grand merci chaleureux pour toute l’équipe administrative 

régionale et fédérale : 

 Les membres des différents conseils d’administration des 
comités départementaux ; 

 Nos agents de développement : Juliano Khankan et Aminata 
Soukouna ; 

 Notre agente d’accueil : Elodie Meseray ; 
 Notre service juridique : avec Séverine Bardaud, Responsable et 

Anouk Chutet, juriste  
 

Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans rappeler le soutien et les 

relations avec :  

 L’ensemble de nos comités départementaux franciliens ; 

 

 La FFCO, au travers de nos deux co-présidents Gérard Perreau 

Bezouille et Patrick Baqué ; 

 

 Le Conseil Régional d’Ile-de-France en la personne de son 

Vice-président Monsieur Patrick Karam et de ses 

collaborateurs ; 

 

 et d’autre part l’Etat, à travers la DRJSCS, et de son 

Directeur Monsieur Pascal FLORENTIN ; 

 

 Ainsi que le CROSIF et sa : 

Présidente, Madame Evelyne Ciriegi. 

 

Qu’ils soient ici très chaleureusement remerciés. 
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CONCLUSION 
 

En introduction de ce rapport moral j’ai fait référence à deux facettes 

de notre engagement : 

- Les actions réalisées 

- Notre projection du club omnisports de demain ; 

Ces deux regards sont indispensables pour comprendre et faire face 

aux évolutions à venir.  

D’où l’importance d’affirmer ce moment d’assemblée générale qui 

entre dans le cadre d’un projet sportif local, concerté, partagé lui-

même partie intégrante d’un projet de vie, d’un projet de ville, des 

habitants en l’Ile-de-France. 

Il est important pour nous tous ici présent de comprendre les 

répercussions, conséquences de la centralisation à la 

décentralisation, les conséquences des restrictions budgétaires.  

Ces facteurs liés à de nouvelles contraintes et de nouveaux enjeux 

sociétaux, économiques, ont modifiés l’équilibre de la gouvernance 

locale et vont conduire certains territoires à développer de nouvelles 

institutions autour du sport intercommunal. 

 

Il faudra répondre :  

- aux nouvelles pratiques,  

- aux attentes de nos adhérents,  

- savoir analyser le besoin d’installations sportives et  les besoins 

d’encadrement diplômé,  

- resituer la place du bénévole dans son engagement,  
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- le rapport aux collectivités, à la gestion financière et à l’arrivée 

de nouveaux partenaires.  

Mettre en évidence un certain nombre de facteurs, historiques, 

politiques et sociologiques qui amènent les acteurs locaux à penser 

les politiques sportives dans les territoires autrement.  

Ensemble nous devons nous projeter dans cette période d’enjeux 

pour l’omnisports. 

Je vous l’affirme une fois de plus, que notre fédération, votre comité 

régional font que nous pensons que le sport est bien dans un club et 

encore mieux dans un club omnisports.  

Je vous remercie de votre écoute. 

Vive le sport et vive la FFCO. 

 

 

 


