Réunion du bureau du 31 janvier 2013
Gravière du Fort
20 H

Présents : Bernard, Michel, Eric, Marc, Thomas, Kathy Claude et Katy.
Excusée : Véronique.

1. PV
On se l’envoie par mail et quand il est approuvé, on le met en ligne au bout d’une semaine.
Faut-il attendre une approbation lors de la prochaine réunion ? On ne se réunit pas assez souvent, le
temps entre la diffusion de 2 PV sera trop long. On peut le faire suivant le sujet ou le faire
systématiquement même s’il le PV a été en ligne.
Il est important d’expliquer cela lundi au comité.
Eric précise que dans le PV de la réunion d’après AG du 19 janvier, certains n’ont pas entendu la
discussion concernant la ligue, il demande à ce que ce soit précisé. Thomas demande à ce qu’il en soit
reparlé.
2. CNDS
Réunion du 7 février : Michel y va.
CG : On est contractualisé, dossier avec contrat d’objectif sur 3 ans.
Budget de 4500 € par an. Malgré la convention d’objectif, il faut refaire une demande tous les ans pour
les initiateurs club, avec le nom des reçus et les justificatifs pour obtenir le versement de 100 € par
candidat reçu. Cela n’intègre pas les sommes demandées par les clubs.
Réunion CROSA 21 janvier 2013
Date retour dossier 25 mars pour les comités et clubs 2 avril
CNDS territorial campagne 2013
2012 : 4 262 880 €
2013 : 3 649 000 € diminution 613 880 € (- 14.4 %). Historiquement : baisse la plus importante de
l’histoire
Donc pas :
Equipement proximité
Développement durable
Formation jeunes futurs dirigeants (peut être sous les fonds propres)
Nouvelles actions :
Santé par le sport, en cohésion avec l’ARS (40 000 €) soit 1.15 %
> Public : combattre des effets néfastes par le sport
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Antenne prévention du dopage (ancien budget venait du national) (20 000 €)
Matériel handicapé (15 000 €) à condition d’une participation de la commune.
Reste (3 474 000 €)
Aide au fonctionnement budget reste identique à l’année passée (2 940 840 €)
Aide à l’emploi reste identique à l’année passée (461 160 €)
Reste pour l’accompagnement éducatif (172000) moins que l’an passé (385 000 €)
>Puisé dans les réserves puis économie (impasse) sur budget manifestation, sentez-vous sport,
coupons sport 68.
Risque de suppression : sport vacances
Remarque : cette répartition prévoit le même montant que l’an passé pour le fonctionnement.
Demande formulaire : papier et sur internet
Montant donné au CNDS des jeux sportifs est plafonné par l’état.
Politique régionale
Existant
Convention pluriannuelle
4 ans pour les disciplines Olympique
2 ans pour les autres
Choix dans : 3
- formation
- éveil à la pratique
- aide aux centres régionaux d’entraînement
- aide création club
- participation aux compétitions
Montant fixé par la région selon envergure du programme
Projet
2013 : reconduction à l’identique
2014-2017 : nouveaux objectifs
- accessibilités au parcours d’excellence
- professionnalisation de l’encadrement et de l’arbitrage (AREA ? : aide régionale emploi
associatif)
- mutualisation du matériel sportif (ATSA ? : agence technique sportive alsace)
- manifestations régionales (aides existante ?)
- développement de nouvelles pratiques
Souhait :
Dossier globalisé : projet sur 4 ans et 2 ans
Information du groupe sport : chacun doit connaître les différentes sources de financement
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Région Alsace :
Existant :
Manifestation nationale, internationale, exceptionnelle innovante, valorisante pour la région
3 par an
Liste par ligue en début d’année
Choix selon originalité
Attention particulière jeunes, handicapés…
Organisateur transmet dossier
Orientation :
3 par an pour tout le monde
Date butoir
Indication du nombre de licenciés et de clubs concernés
Pas d’aide à un secteur marchand
Pas d’aide à des manifestations sans rapport avec le sport
Pas d’aide sans l’avis de la ligue
Exigence d’un critère de compétitivité
Soumission au groupe sport
Notification au CROSA
Aide aux équipes :
Existant :
Equipes amateurs
Base championnat national
Clubs d’excellence
Pertinence du projet
Ligue sollicitée pour avis
Orientation :
Exclure les ligues professionnelles
Différenciation entre sports collectifs et individuels
Limiter à 1 équipe par ligues ????
Aide individuelle
Existant :
Une centaine d’athlètes
Inscrits sur la liste ministérielle
Licenciés en Alsace depuis 2 saisons
Athlète aidé selon ses performances par un nombre de points
Montant de l’aide = multiplication du nombre par la valeur du point
Point supplémentaire pour les athlètes issus de milieu modeste
Dossier passe par la ligue
Paiement au club
Sportifs pro pas concernés
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Orientations :
Limitation des athlètes à 50.
3 par discipline
Maintien des critères d’éligibilité
Athlètes confirmés : aide d’accompagnement
Athlètes en devenir : aide au développement
Suivi carrière
Se produire au moins 1 fois en Alsace.
REFERENDUM ?
On ne connait pas l’incidence ?

3. Ligue
Pourquoi n’est-elle pas faite ?
C’est un projet de Bernard
Le fait de vouloir faire une ligue c’est vouloir se séparer de l’interrégion pour certains.
Est-ce que Jean Marc Haase Becker serait prêt à faire un courrier ?
Il nous faut l’accord de la fédé pour pouvoir monter une ligue mais si la région n’est pas d’accord, la
fédé n’ira pas contre.
4. Fête de l’image sous-marine
On en parle au comité lundi
Le samedi 9 au matin Jean Louis Blanchard vient et aimerait rencontrer du monde.
Il faudrait faire un pot et faire la plongée gratuite pour les clubs.
On a 4 jours d’activité et il faut communiquer sur tout l’EST.
Pourquoi ne pas faire venir un camion à tartes flambées ? Il n’y aura pas assez de monde.
On fera des saucisses.
5. Faites de la plongée
Ca se serait bien si c’était le comité des Fêtes qui décidait de la date
21 au 29 septembre à éviter car il y a Niolon.
Le faire début septembre
6. Prochaines réunions
- Lundi 18 mars comité élargi à 20h à la GdF
Qu’est-ce qu’on demande aux commissions ?
Leur programme, s’ils ont besoin d’aide.
Thomas pense qu’ils ne sortent pas assez vers les clubs. Il faut y remédier.
Ces budgets devraient être utilisés pour le CODEP et non pour le club.
Il faut favoriser la transversalité entre les commissions.
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Le DVD de la bio est un support magnifique mais il a mal été présenté et accompagné,
Thomas n’est pas sur qu’il soit utilisé correctement.
- Réunion bureau :
Dimanche 10 mars à 11 h au café du conservatoire.
- Comité élargi pour organiser la faites de la plongée
Lundi 10 juin à la gravière du Fort
6. Divers
Claude voudrait changer de banque, passer de la Caisse d’Epargne au Crédit Mutuel.
Tout le monde est d’accord.

5

