Nouveaux Statuts et R.I.
CROS Normandie

Rappel du contexte
Démarche initiée par le CNOSF ces deux dernières années
ayant conduit à la réalisation de ces nouveaux statuts :
 Volonté de resserrer les liens et renforcer l’appartenance
entre les CDOS/CROS/CTOS et le CNOSF
 Améliorer le travail en commun avec le PST (Plan Sport et
Territoires)
 Faciliter le transfert de compétences avec les EDT
(Équipe de Développement Territorial)

Éléments cadre des nouveaux Statuts
 Limite d’âge
 Pas de limite d’âge pour les membres du CA (président compris).

 Limitation du nombre de mandats
 Limitation à 3 mandats pour le président ; pas de limitation pour les
membres du Conseil d’Administration.

 Voix attribuées par membre
 Pondération du nombre de licenciés des relais régionaux des
Fédérations affiliées au CNOSF présents sur le territoire.

Les principales modifications
 Mode d’élections au C.A. du CROS :
 Scrutin de liste bloquée : Bureau exécutif
 Conseil d’Administration et Représentativité des
fédérations au sein du C.A. du CROS
 Eligibilité au Conseil d’Administration
 Répartition des voix à l’AG par seuils du nombre de licenciés

Représentations au sein du CROS
Les différentes catégories :
On ne parle plus de collèges mais de catégories :

 Catégorie 1 : Fédérations Olympiques
 Catégorie 2 : Fédérations Sportives Nationales

 Catégorie 3 : Fédérations multisports ou affinitaires
 Catégorie 4 : Fédérations scolaires ou universitaires

 Catégorie 5 : Membres associés

Répartition des voix pour l’AG
Seuils préconisés par le CNOSF pour la Normandie

1 voix par membre (cat. 1, 2, 3, 4 et 5)
+ 1 voix supplémentaire si moins de 1300 licenciés

+ 2 voix supplémentaires si entre 1301 et 22000 licenciés
+ 3 voix supplémentaires si plus de 22001 licenciés

+ 5 voix supplémentaires si le membre appartient à la cat.1
RI-6.3. Le nombre de licenciés retenu comme base de calcul pour effectuer la répartition
des voix entre les membres est celui qui ressort, à la date de la convocation à l’Assemblée
Générale, des dernières données statistiques (juillet 2017) élaborées et publiées par le
Ministère en charge des Sports.

Dénomination et siège social

CROS NORMANDIE
135 rue de Bayeux 14000 Caen

Le siège social peut être transféré en tout lieu de la région par simple décision du CA,
ratifiée par la plus proche Assemblée Générale

Rôles du Bureau exécutif et du Conseil
d’Administration du CROS
 Selon l’article 10 des statuts : « I. Le CROS est administré par un
Bureau exécutif de 14 membres […] III. Le Bureau exécutif est
l’organe de droit commun du CROS. Il est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du
CROS.
 Selon l’article 11 des statuts : « I. Le CROS est administré par un
Conseil d’Administration qui exerce un contrôle permanent de
la gestion du CROS par le Bureau exécutif. »

Bureau exécutif
 Election du Bureau exécutif : 14 membres
Le Président et les autres membres du Bureau exécutif sont élus par l’Assemblée
Générale au scrutin de liste bloquée, sans possibilité de modification ou de
panachage.
Le candidat placé en tête de la liste qui remporte l'élection est de ce fait élu
Président.
Le CROS est administré par un Bureau exécutif de 14 membres issus
majoritairement des fédérations olympiques (minimum 8) comprenant :
 Le Président

 11 membres dont au moins 3 femmes et 3 hommes
 2 représentants des CDOS (Présidents uniquement)

Les fonctions attribuées au sein du Bureau exécutif précisant la répartition nominative des domaines de
compétences respectifs sont précisées dans l’Art. 7-1 du RI et décrites plus tard dans cette présentation.

Conseil d’Administration
Election au Conseil d’Administration : 24 membres
Sont éligibles les membres élus des organismes régionaux relevant des
catégories 1, 2, 3, 4 et 5 du CROS, à raison d’un seul candidat par organisme,
hors membres qualifiés.
Composition :

 des membres de la catégorie 1 (Fédérations Olympiques) représentant la
majorité des membres du Conseil d’Administration (en comptabilisant le
Président et les membres du Bureau exécutif), avec au minimum 3 femmes
et 3 hommes ;
 au moins 4 représentants des membres des catégories 2, 3, 4 et 5 avec au
minimum 2 femmes et 2 hommes, au minimum 1 fédération multisports ou
affinitaire et au minimum 1 fédération scolaire ou universitaire ;
 jusqu’à 2 membres qualifiés (issus de disciplines différentes) ;
 2 représentants des CDOS

Mode d’élections au Conseil d’Administration
Scrutin plurinominal (à 2 tours)
Après l’élection du Bureau exécutif, et afin de prendre en compte les résultats de
celle-ci pour déterminer les postes restant à pourvoir au titre de chacune des
catégories, l’Assemblée Générale se prononce ensuite par deux votes distincts :

1) Un premier vote pour l’élection des membres représentant la catégorie 1
2) un second vote pour l’élection des membres des catégories 2, 3, 4, 5 et
des membres qualifiés.

 Dans des conditions précisées à l’article 12 du règlement intérieur, ces
élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
 Chaque candidat(e) non-élu(e) au Bureau exécutif peut participer à
l’élection des autres membres du Conseil d’Administration dans les conditions
fixées à l’article 11 des statuts au titre de la catégorie de rattachement
mentionnée dans sa candidature. Il en informe immédiatement la commission
de vérification de l’Assemblée Générale, conformément à l’article 6.4 du
règlement intérieur, et précise au titre de quelle catégorie il est candidat au
Conseil d’Administration et apporte sur le champ toute justification
nécessaire. Il en est de même s’il ne souhaite pas participer à cette élection.

Candidatures aux fonctions de Président et
de membre du Bureau exécutif
Selon l’art. 7-1 du RI : Les candidatures aux fonctions de Président et de
membre du Bureau exécutif prennent la forme d’une liste bloquée
précisant la répartition nominative des domaines de compétences
respectifs, à savoir :
- Le Président
- Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint
- Le Trésorier général et le Trésorier général adjoint
- 4 Vice-présidents en charge des missions nationales déléguées
telles que précisées dans la « feuille de route » transmise par
le CNOSF en début de chaque Olympiade
- 3 membres
- 2 Présidents de CDOS du territoire régional

Candidature au Conseil d’Administration
La fiche de candidature doit comporter les éléments suivants :
- Les renseignements concernant l’état civil ;
- La photocopie de la licence du candidat ;
- La signature du candidat ainsi que celle du Président de
l’organisme régional représenté,
revêtue
de
son
cachet,
accompagné de l’extrait de délibération de l’organisme entérinant
cette candidature (sauf pour le(s) membre(s) qualifié(s)).
Les candidatures aux postes à pourvoir au Conseil d’administration
doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard 30 jours avant l'Assemblée générale élective à
l’attention du secrétariat du CROS, le cachet de la poste faisant foi.

