ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CRSMR IDF
Lundi 18 Février 2019 LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX (77)
Associations représentées : CAMA, Foyer Rural de Beton Bazoches, Mouroux Tennis de Table, JS la
Ferté Gaucher
CDSMR 77, CDOS 77
Pouvoirs : ASLC Guérard, CNEPE, Relaxation Active Limay
Membres du comité directeur présents : Bruno HENNEBELLE (Président), Geoffrey DUPLAIX, Stéphane
LATOUR, Valerian PELADEZ
Salarié : Guillaume GICQUEL

Rapport Moral
Le Président Bruno HENNEBELLE présente son rapport moral, il est rappelé ce qu’est le comité du sport
en milieu rural et la mission de service publique accordé à ce mouvement qui est d’animer les
territoires ruraux à travers le sport. Il est mis en avant l’évolution positive depuis la création du CRSMR
en 2008 avec Jacky Josselin, premier président du CRSMR IDF, qui est remercié pour avoir donné le
virus de la passion du sport en milieu rural à l’équipe de maintenant. L’équipe dirigeante est
chaleureusement remerciée pour leur investissement, pour leur dévouement et pour leur cohésion
qui dépasse désormais le simple cadre associatif et fédéral. C’est avec beaucoup d’émotions que le
Président du CRSMR IDF évoque la fin d’un cycle après 23 ans de bénévolat dans le Sport en Milieu
Rural et a vu le Comité Régional, ainsi que le CDSMR 77, s’investir en faveur des autres et défendre la
cause de la ruralité.

Rapport Financier
Le Trésorier Geoffrey DUPLAIX présente le rapport financier.
Le compte de résultat 2018 est expliqué, le total des produits est de 57 295 € et le total des charges
51 062 €. Un résultat positif de 6233€ est présenté.
La situation des produits de 2018 du CRSMR IDF est équilibré, soutenu principalement par la mise à
disposition du salarié à la FNSMR, les subventions CNDS et Conseil Régional et les ressources propres.
Il est mis en avant la dernière année de la subvention CNDS Emploi de 12000€ qui permettait de
subvenir aux charges du personnel. Le résultat positif pourra permettre dans un premier temps de
couvrir ce manque d’aide à l’emploi.
Les dépenses majeures du CRSMR IDF restent les charges de personnels, de gestion courante et les
achats.
La diminution de l’importance des subventions (53% des recettes totales) par la petite augmentation
des ressources propres ainsi que l’absence d’emprunt et la non présence de dépenses exceptionnelles,
ainsi qu’un passage à l’URSSAF mensualisé contrôlé, montre une seine évolution financière cette
année.
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Le Trésorier présente ensuite le budget prévisionnel de 2019. Celui-ci est caractérisé par deux
changements majeurs liés. La fin de l’aide CNDS Emploi (12 000€) qui met en péril la pérennisation de
l’emploi de l’agent de développement et le basculement de cet emploi vers un poste à la Fédération
Nationale du Sport en Milieu Rural sûrement à partir de Juin. Une convention de mise à disposition de
l’agent de développement entre la FNSMR et le CRSMR IDF pour des missions régionales est
prévisionné.
Ce basculement d’employeur, ainsi que la diminution du temps effectif de l’agent de développement,
induit une diminution du budget global du CRSMR IDF pour 2019.
Le Budget 2019 s’articulera autour des formations et de l’accompagnement au réseau (achats –
déplacements – aides aux comités) et au soutien pour le Critérium National de Tennis de Table 2019.
Le rapport financier (Compte de résultat/Bilan 2018 et Budget Prévisionnel 2019) est adopté à
l’unanimité.

Rapport d’activité
Le Président Bruno Hennebelle et le salarié Guillaume GICQUEL présentent le rapport d’activité.

•

Bilan associatif

La saison 2017/2018 (fin au 31 Aout 2018) est positive pour le CRSMR IDF avec 41 Associations et 3024
licenciés (+4%). La saison 2019/2020 s’annonce très bien puisque au 31 décembre 2018, le CRSMR IDF
comptait 43 associations et 3318 licenciés.
Les associations de la saison 2017/2018 se répartissent tel que :
- Essonne, 1 Association pour 319 licenciés
- Yvelines, 9 Associations pour 1350 licenciés
- Seine et Marne, 29 Associations pour 1303 licenciés
- Val d’Oise, 1 Association pour 40 licenciés

•

Mise à disposition à la FNSMR (Agent de développement)

Missions principales de l’agent de développement au niveau de la Fédération Nationale SMR :
- Développement
- Service Civique
- Formation
- Sport Santé

•

Développement des activités sportives

Les activités du CRSMR IDF restent multiples :
- Marche Nordique : nouvelles associations (Essonne / Yvelines / Val d’Oise) – Formations – Mise à
disposition de matériel
- Multisports : achats de matériels sportifs pour CDSMR 77 – Achats de Polos pour le CRSMR
IDF/CDSMR77 et CDSMR78
- Disc-Golf / Tir à la corde : événements CROS IDF / CNOSF (Sports en Filles, Sentez-vous Sport)
- Mise à disposition d’outils de communications
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•

Formations

Le CRSMR IDF est considéré comme le Centre de Formation labellisés par la FNSMR pour la région Ile
de France. 2 Formations BF1 Animateur Marche Nordique se sont déroulées 2017. Chacune dans un
département rural différent afin de favoriser l’accès aux formations FNSMR sur tout le territoire.
- Février : Saint-Prix (95)
- Novembre : Morainvilliers (78)
Les formations ont réuni au total 27 Participants.
Les perspectives de formations sont positives, car il y aura 2 formations BF1 Marche Nordique et pour
la première fois une formation BF2 Marche Nordique. Nous avons également des perspectives de
demandes en formation Disc-Golf et Gym d’entretien.
Enfin, 2019 sera également l’occasion pour le CRSMR de s’investir sur le sport santé en proposant la
formation aux outils d’évaluations de la forme (Diagnoform - IRFO) aux salariés et dirigeants du réseau
francilien Sport en Milieu Rural (CRSMR IDF, CDSMR 78, CDSMR 77).

•

Commission Sport en Milieu Rural au CROS IDF

Il est rappelé que CRMSR IDF est actif et impliqué fortement au sein de la commission Sport en Milieu
Rural du CROS IDF. Le CROS Ile de France a souhaité inscrire son travail autour d’une analyse de la
pratique sportive dans les territoires ruraux d’Ile de France en partenariat avec l’IRDS (Institut Régional
de Développement du Sport) afin d’établir un état des lieux et une image de la pratique pouvant faire
ressortir l’ensemble des freins, et des opportunités pour le développement du sport en milieu rural.
Dans ce cadre, le comité a rencontré le Foyer Rural de Pecy ainsi que la Section Gym du Foyer Rural de
Beton-Bazoches.

•

Politique

Une médiation avec le CDSMR 78 a été effectuée, ce qui a permis d’avoir un accord avec le CDSMR78
(reversement de 1€ de la Quote-Part Région (sur 2€) / adhérent : environ 1600€) en échange de projets
rémunérateurs en faveur du CDSMR 78 : Animation Sentez-vous Sport Bouygues Construction +
Animation CROSIF Sport en Filles + Formation dans le 78 + Temps de travail agent de développement
régional.
Le Comité a également rencontré le Conseil Régional, afin de réviser la convention partenariale éditée
ensemble pour adopter une convention plus en adéquation avec les missions du CRSMR IDF et
permettre à celui-ci de se développer.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

Gouvernance du CRSMR IDF
Le président Bruno Hennebelle évoque la démission de son poste de Président et de toutes
responsabilités de dirigeants au sein du Sport en Milieu Rural. Cette démission sera effective à la fin
du Critérium National de Tennis de Table 2018.
Geoffrey Duplaix, Trésorier du CRSMR IDF, atteste qu’il assurera la Présidence par intérim entre cette
période et la prochaine Assemblée Générale du CRSMR IDF en 2020.
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Appel à bénévoles
Un appel à bénévoles est lancé. De nombreux postes au comité directeur du CRSMR IDF restent
vacants, et une proposition aux associations de rejoindre l’instance dirigeante est lancée étant donné
l’état alarmant du manque de dirigeants. Pas de nouvelles candidatures émergent de l’Assemblée
Générale. Des rencontres avec les nouvelles associations de l’Essonne et du Val d’Oise permettent en
revanche d’entrevoir une ouverture.
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