ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE CRSMR IDF – Olympiade 2017-2021
Lundi 9 JANVIER 2017 BETON-BAZOCHES (77)
Etaient présents : FOYER RURAL BETON BAZOCHES, FOYER RURAL DE PECY, FOYER RURAL DE
VERNEUIL L'ETANG, JS LA FERTE GAUCHER, MOUROUX TENNIS DE TABLE, UN JOUR AU PRE, ASCA 77,
SPORT TOI BIEN HAUTEFEUILLE (77)
Pouvoirs : HORIZONS VILLAGE, ASSOCIATION RELAXATION LIMAY(78)
Membres du comité directeur présents : Bruno HENNEBELLE (Président), Geoffrey DUPLAIX, Gérard
DE PUYFONTAINE, Jean-Claude FLÉ
Salarié : Guillaume GICQUEL
Ordre du Jour :
 Présentation et vote du rapport moral du président
 Présentation et vote des rapports financiers 2016
 Présentation du rapport d’activités de l’année 2016
 Présentation et vote du budget prévisionnel 2017
 Tarifs des licences 2017-2018
 Démission du Comité Directeur actuel
 Election du nouveau bureau pour l’olympiade 2017-2021 par les présidents d’association
 Election du Président par le nouveau Comité Directeur
 Questions diverses
Bilan moral
Le rapport moral a été énoncé.
Un bilan de l’olympiade fût prononcé.
Présentation du nouveau salarié Agent de développement au niveau régional.
Bilan financier
Le bilan financier de l’année 2016 a été présenté. Au vote : 0 contre, 0 abstention.
Le compte de résultat présente un excédent de 4 260,36 € ou même de 10 260,72 € en considérant
que le CDSMR 77 doit nous rembourser le prêt que le CRSMR a effectué en 2016. Les charges sont de
31 077,73 € et les produits s’élèvent à 35 338,09 €.
La situation des produits de 2016 du CRSMR IDF est équilibrée entre les Subventions, les Cotisations,
et les produits de l’activité du comité.
Les dépenses majeures du CRSMR IDF restent les charges de personnels et de gestion courante.
L’utilisation de l’outil Basi-Compta a permis une production et une lecture simple des documents
financiers.
Bilan d’activités
Le rapport d’activité a été lu. Aucun vote contre, aucune abstention.
La saison 2015-2016 s’était terminée avec 39 structures :
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 29 dans le 77
 1 dans le 91
 8 dans le 78
 1 dans le 75 (France Labour)
2 646 licenciés au lieu de 3 552 la saison précédente, soit une diminution de 26 % (lié à la perte
d’associations, des TAP, et de la restructuration suite à la scission avec le CNFR).
En fin d’année 2016, 40 structures (+ 1 en Attente dans le 78):
 31 dans le 77
 8 dans le 78
 1 dans le 91
2492 licences au 31 décembre 2016, soit déjà 94% des licenciés de l’année dernière et une forte
probable augmentation par rapport à l’année dernière.

Les actions réalisées en 2016 sont :
o FORMATIONS 2016
2 Formations au Brevet Fédéral 1er Niveau de Marche Nordique se sont déroulées sur notre territoire
(Hautefeuille – 77 et Morainvilliers – 78).
Total : 24 Participants BF1 Marche Nordique
Complémentaire au BF1, et pour le renouvellement des compétences des salariés, le Comité a organisé
une formation PSC1.
Total : 7 Participants dont 4 salariés
Objectifs de généraliser et d’étendre ces formations.
o LES SENIORIADES
Les SENIORIADES est un événement pour encourager à la pratique d’activités physiques et sportives
des seniors, qui fut organisé en collaboration avec le CDSMR 77 et l’université Marne la Vallée dans le
cadre d’un projet de recherche. Une véritable dynamique sport santé pour notre térritoire.
Evènement réunissant des séniors dans le but de les initier et les sensibiliser à la pratique sportive
adaptée, les disciplines proposées étaient avant tout accessibles aux séniors. L’idée était de proposer
des ateliers par activité (Yoga, Danse, Fitness, Tir à l’arc, Disc Golf, etc).
Total : + 100 participants / CDSMR 77 grand partenaire de l’événement
o CREATIONS D’ECOLES MULTISPORTS 2016
Sur la base de ce que fait le CDSMR 77, le CRSMR IDF encourage les comités à développer les écoles
multisports dans le milieu rural francilien. Il apporte une aide financière, humaine et matériel au
CDSMR 77.
Saison 2015/2016 :
 52 Créneaux Multisports
 17 structures (Associations enfants / Associations adultes / Intercommunalités /
Etablissements Médicaux-Sociaux / Ecoles / TAP)
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Fin 2016 (Saison 2016/2017) :
 58 Créneaux Multisports
 21 Structures
Ainsi c’est 6 nouveaux créneaux pour cette nouvelle saison et 4 nouvelles structures qui font confiance
à notre équipe.
Nous avons tous les éléments pour mettre en place le concept dans les autres départements et
effectuer au mieux notre mission de service public d’animations des territoires ruraux.
o ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF 2016
Dans l’objectif de dynamiser les CDSMR franciliens de se lancer dans le développement de disciplines
cibles, le CRSMR IDF a fait l’acquisition notamment de bâtons de Marche Nordique. Importance
particulière à cette discipline compte tenu de son essor, et de son rôle dans les formations.
o ACTIVITE DISC GOLF SUR LE TERRITOIRE FRANCILIEN 2016
2 Journées d’animations autour du Disc-Golf :
SPORT EN FAMILLE - HAUTEFEUILLE (77) :
C’est une journée promotionnel en faveur du multisport, du sport santé et du bien-être en famille.
Manifestation ouverte à tous, elle a également un rôle fondamentalement social pour les
participants en situation de Handicap.
Total : + 100 participants
SPORT EN FILLES – 26 Octobre 2016 – Base de Loisirs SAINT QUENTIN EN YVELINES (78)
Animation Disc-Golf lors de l’événement du CROSIF d’automne « SPORT EN FILLES » faisant la
promotion de la pratique sportive pour les jeunes filles issues de milieux défavorisés ne pratiquant pas
ou peu d’activités sportives encadrées.
Total : + 100 participantes (10-16 ans)
o COMMUNICATION
Renouvellement des supports de communications : affiches évènements / bulletin inscriptions / etc.
Création d’une page facebook, actualisation du site internet.
Communication partenaires : Implication forte dans la commission sport en milieu rural au CROSIF

o EVENEMENTS SPORTIFS
Mise en place des différents championnats Régionaux Sport en Milieu Rural en 2017
- Critérium Régional Badminton (Hautefeuille) – 5 Mars 2017
- Critérium Régional de Tir à l’arc (Hautefeuille) – 1er Avril 2017
- Aide Critérium Interdépartemental de Tennis de Table (Grisy sur Seine) – 19 Mars 2017
- Accompagnement dans l’organisation de RUN & BIKE (26 Mars 2017, le Plessis 77 – 22 Avril 2017,
Morainvilliers 78)
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Budget Prévisionnel 2017
Pour le budget prévisionnel 2017, 2 Budgets ont été présentés et validés. Un premier budget avec le
même fonctionnement que fin 2016 et un second avec le recrutement d’un éducateur sportif associé
au développement des territoires ruraux de l’ESSONNE.
Tarifs des licences 2017-2018
Suite à l’embauche du nouvel agent de développement et des projets, le CRSMR souhaite réévaluer
ses tarifs de sa quote-part licence et affiliation de : 1,30€ par licence à 2€ et de 0€ à 10€ en cotisation
structure.
Aucun vote contre, 1 abstention : Foyer rural Verneuil l’Etang.
Tarifs acceptés et en vigueur pour la prochaine saison.
Démission du Comité Directeur actuel
Démission du comité directeur de la précédente olympiade.
Une partie du comité directeur précédant annoncent leur départ définitif du Comité Régional d’Ile de
France.
Election du nouveau bureau pour l’olympiade 2017-2021 par les présidents d’association
Les candidats au bureau du CRSMR pour l’olympiade sont : Bruno HENNEBELLE (Sport Toi Bien),
Geoffrey DUPLAIX (Mouroux Tennis de Table), Stéphane LATOUR (Foyer Rural Pecy), Valérian
PELADEZ (Mouroux Tennis de Table).
Le reste des postes du comité directeur reste vacant.
Election du Président par le nouveau Comité Directeur
Bruno HENNEBELLE est élu président par le nouveau comité directeur pour la prochaine olympiade.
Stephane LATOUR : Vice-Président
Geoffrey DUPLAIX : Trésorier
Valérian PELADEZ : Secrétaire
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