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Sport en filles Automne : du 26 au 29 octobre 2010
La 8ème édition de l’opération « Sport en filles automne » s’est déroulée du 26 au 29 octobre sur la base de loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines et a connu un réel succès, accueillant sur ces 4 journées 381 jeunes filles, issues des 8
départements franciliens, avec une prépondérance des départements des Yvelines et de Seine-Saint-Denis.
Les participantes ont ainsi pu découvrir une vingtaine de disciplines sportives, avec comme fil rouge de ces quatre
journées l’escrime, mise à l’honneur à quelques jours de l’ouverture des championnats du Monde au Grand Palais.
Les jeunes filles ont également pu participer au forum mis en place autour de thématiques actuelles telles que la
diététique et les premiers secours, ainsi que pour la première fois cette année, une animation autour du développement
durable proposée par le CDOS 78.
Enfin, le CROSIF a bénéficié de la présence ô combien précieuse des ambassadrices du Sport de la Région Ile-de-France,
qui ont donné un peu de leur temps pour accompagner les jeunes filles et témoigné de leur expérience de sportives de
haut-niveau.
Au cours de cette opération, 2 structures de jeunesse (parmi les 35 présentes) se sont particulièrement distinguées par
leur bon esprit dégagé : il s’agit des structures de Chanteloup-les-Vignes (78) et de Paris 18ème qui se verront donc
remettre dans quelques temps le Prix du bon comportement.
L’opération a également eu un certain retentissement médiatique avec le témoignage, lors du Journal de la chaine locale
tvfil78, d’Evelyne Ciriegi – secrétaire Générale du CROSIF – et Guillaume Durand – stagiaire au CROSIF chargé de la mise
en place de l’opération.
Vous pouvez retrouver leur interview sur le lien suivant :
http://www.tvfil78.com/ledirect/article-ledirect-03-11-2010.html
Ci-dessous, de gauche à droite, et de haut en bas : les activités échauffement musculaire (EPGV), Softball, Judo, Escrime,
Roller et l’animation sur le développement durable.

Assises Interrégionales du Sport et du Développement
Durable en Ile-de-France, le mardi 19 octobre.
Comme nous vous l’indiquions dans l’article relatant la journée des
assises du sport et du développement durable paru dans le numéro 239
du CROSif actualités, vous pouvez retrouver l’ensemble des interventions
sur le site internet du CROSIF, en suivant le lien ci-dessous :
http://infosports.org/ddidf/tableronde.html

Première banque des associations en France
Le Crédit Mutuel s’engage « A 100% pour les associations »
Pour marquer une nouvelle fois sa différence, le Crédit Mutuel Ile-de-France
organise du 1er novembre 2010 au 12 mars 2011 une grande opération de
soutien aux associations baptisée : « A 100 % pour les associations* ».
Afin de répondre à l'attente régulièrement manifestée par les associations de
soutenir leurs projets et initiatives, l’opération lancée par la Fédération du Crédit Mutuel Ile-de-France comporte deux
volets :
- une grande tombola au bénéfice exclusif des associations participantes du 1er novembre au 11 décembre 2010,
- le Challenge Régional pour l’Emploi, la Solidarité et le Développement Durable récompensera, du 1er novembre 2010
au 12 mars 2011, les associations ayant présenté les projets les plus exemplaires en termes de création d’emplois,
vecteurs de solidarité et de développement durable.
Une tombola au profit des associations clientes
Elle permettra à celles-ci de consolider leur trésorerie en encaissant le produit des ventes des billets fournis par le Crédit
Mutuel. 350.000 € de lots sont prévus dont plusieurs voitures, vélos électriques, ordinateurs... 0,10 € sera prélevé sur la
vente de chaque billet pour doter le Fonds Régional pour l’Emploi, la Solidarité et le Développement Durable destiné à
récompenser les lauréats du challenge du même nom.

Un challenge pour soutenir les initiatives les plus exemplaires
Afin d’affirmer sa responsabilité sociale et environnementale et soutenir les initiatives associatives les plus exemplaires,
le Crédit Mutuel met en place le Challenge pour l’Emploi, la Solidarité et le Développement Durable (1).
Les dossiers déposés par les associations seront étudiés par un jury composé de représentants de la vie associative et
locale ainsi que d’élus et salariés du Crédit Mutuel, sur les critères suivants :
• retombées directes et indirectes en termes d’emploi durable,
• innovation et originalité du projet,
• pérennité et faisabilité au plan économique,
• utilité économique et/ou sociale,
• transposition possible du projet sur un autre site ou une autre structure,
Au moins 73 000 € (montant minimum du Fonds Régional garanti par le Crédit Mutuel
et assuré par le prélèvement de 0,10 € sur chaque billet de tombola vendu) seront
répartis entre les 32 dossiers (4 par département) des associations lauréates. Ainsi, avec cette opération, le Crédit
Mutuel, première banque des associations en France, en accord avec ses valeurs fondatrices, met en avant son
engagement et sa responsabilité sociale en faveur du monde associatif, ainsi que son soutien à la vie locale en Ile-deFrance.
Le calendrier :
Tombola : inscription dans une Caisse de Crédit Mutuel d’Ile-de-France jusqu’au 11 décembre 2010
Challenge Régional : retrait des dossiers à partir du 1er novembre 2010 dans une Caisse de Crédit Mutuel d’Ile-de-France
* selon autorisation de la Préfecture de Police de Paris N°LOT.10/04 du 20 octobre 2010.
(1) Challenge ouvert aux associations clientes et non-clientes.
Contact presse :
Bruno Brouchiquan (01 45 96 92 20) ou Marc Vannini (01 45 96 92 22)
Contact pour les associations :
Crédit Mutuel d’Ile-de-France
Christian MORISSET
Responsable du Marché des associations
Tél. : +33 1 55 31 72 43 – courriel : christian.morisset@cmcic.fr

Taekwondo : Le Comité Régional d’Ile-de-France a 10 ans
Ils furent nombreux à répondre à l’invitation du Comité Régional de
Taekwondo d’Ile-de-France qui souhaitait marquer cette date importante dans
la vie du Comité.
Pour fêter cet évènement, les invités étaient conviés le samedi 23 octobre à
l’Espace Horloge de la Mairie de Joinville-le-Pont, ville où se tient le siège du
Comité.
Photo Bernard Tambouez

Lors des différentes allocutions des personnalités présentes, beaucoup de remerciements furent prononcés en faveur de
l’action des bénévoles qui ont permis au Comité Régional d’être bien connu et représenté dans notre région, aussi pour
la Municipalité de Joinville-le-Pont qui soutien le Comité Régional et le sport en général.
Sur la photo ci-contre, au centre Olivier Dosne - Maire de Joinville-le-Pont et Député suppléant du Val-de-Marne, avec à
sa droite Roger Piarulli - Président de la Fédération Française de Taekwondo et Président fondateur du Comité Régional
d’Ile-de-France puis Alain Sapience Président en exercice. A sa gauche Jean Clermont - le précédent Président du Comité
et Michel Destouche – Maire-Adjoint en charges des sports.
Le CROSIF invité, était représenté par le Président Francis Tissot et le Vice-Président Michel Jomin - à droite et à gauche
de la photo.
Michel JOMIN
Vice-Président

RESULTATS DES FRANCILIENS
Canoë-Kayak : Un Francilien Champion de France de Marathon 2010
Déjà médaillé d’Argent aux Olympic Hopes (CROSIF actualités 235), Guillaume
Lefloch-Decorchemont récidive aux derniers Champion de France de Marathon
d’octobre.
Le représentant de l'A.S. Corbeil-Essones C.K. remporte à Bourges le titre de
Champion de France de Marathon en K1HC
Le CROSIF adresse ses félicitations à cet athlète très prometteur.
Michel JOMIN
Vice-Président

Championnats du Monde d’Escrime, au Grand Palais, du 4 au 13 novembre
Le Club des Supporters des Equipes de France d’Escrime sera présent lors des
championnats du monde qui se dérouleront à Paris au grand palais en novembre. Un
stand et des animations permettront aux vaillants supporters de soutenir les bretteurs
français. Il est à noter que le Club des Supporters propose des formules d’hébergement
en fonction du programme de chaque arme, pour tout renseignement voir le site internet www.supporters-escrime.fr ou
auprès du Président au 06.88.79.52.98

FORMATIONS DU CROSIF
PROGRAMME 2010-2011
FORMATIONS GENERALISTES 2010-2011 :
Pour information, la formation « Concevoir, réaliser, contrôler un projet associatif » prévue initialement le 13 octobre
2010 est REPORTEE au vendredi 26 novembre 2010.
PROCHAINES FORMATIONS
NOVEMBRE 2010 :
- 19/11/2010 : Le marketing au service des associations sportives.
- 26/11/2010 : Concevoir, réaliser, contrôler un projet associatif.
- 27/11/2010 : Embaucher un salarié, la rédaction des différents contrats de travail, la lettre de mission.
DECEMBRE 2010 :
- 10/12/2010 : Le financement des associations : trouver de nouveaux partenaires, le mécénat
PROGRAMME GENERAL
6 journées de formation par module
Pour 5 journées suivies, 4 payantes pour une personne ou pour une association
Possibilité de panacher
MODULE MANAGEMENT
• Le management d’une équipe de bénévoles
• La conduite de réunions, organiser, conduire une
assemblée générale
• Savoir déléguer des tâches à des bénévoles (nouveau)
• Mieux gérer son temps pour être plus efficace
• La prise de parole en public, répondre à un interview
• Optimiser ses relations avec tous types de médias
MODULE DEVELOPEMENT
ier
• Créer une association, la loi du 1 juillet 1901,
les aspects statutaires et institutionnels
• Le marketing au service des associations sportives
• Concevoir, réaliser, contrôler un projet associatif
• Le financement des associations : trouver de nouveaux
partenaires, le mécénat sportif
• Le financement des associations : obtenir des
financements publics
• Organisation d’une manifestation, contraintes
et obligations (nouveau)

07octobre 2010
04 novembre 2010
10 février 2011
18 mars 2011
07 avril 2011
13 mai 2011

09 octobre 2011
18 novembre 2010
26 novembre 2010
10 décembre 2010
21 janvier 2011
26 mars 2011

MODULE GESTION
• La lecture comptable d’une association
• Embaucher un salarié, la rédaction des différents
contrats de travail, la lettre de mission
• La formation professionnelle pour les dirigeants
et les salariés d‘associations, la réforme des diplômes
d’enseignement des APS (nouveau)
• Les obligations fiscales et sociales des associations sportives
• Les subventions du CNDS, le projet club
• Les responsabilités civiles et pénales des dirigeants,
des associations et des enseignants

06 novembre 2010 et 7 mai 2011
27 novembre 2010

14 janvier* et 20 mai 2011
08 janvier 2011
05 février 2011
28 mai 2011

* : Formation initialement prévue le 7 janvier, reprogrammée le 14.

FORMATIONS A LA CARTE :
Selon vos besoins et vos disponibilités
Sur place au CROSIF ou dans votre structure

contact : Laurence MERCIER : 01.49.85.84.92 ; lmercier@crosif.org

FORMATIONS INFORMATIQUES 2010-2011 :
DATES
05/11/2010
17-18/11/2010

INFORMATIQUE
Astuces de communication avec Power Point (niveau 2). Arriver à bien transmettre vos informations à l'aide
de mise en page, d'animations etc…
Maîtriser votre messagerie et gestionnaire d’activité et savoir configurer Outlook. (gestion des dossiers
automatique, rappels etc…)

24-25/11/2010

Créer des pages Web pour votre association

01-02/12/2010

Créer des documents avec Publisher (Vœux, Affiches, cartons d'invitations, cartes de visites…)

27-28/01/2011
02-03/02/2011
17-18/02/2011
23-24-25/02/2011
09-10/03/2011
11/03/2011
30-31/03/2011
20-21/04/2011
11-12/05/2011
13/05/2011
08-09-10/06/2011

Savoir utiliser un programme pour créer des animations au format Flash - Adobe. Rendez vos sites Internet,
vos diaporamas animés de petits dessins et de morphing sur des formes.
Récupération de séquences vidéo en vu d'un montage avec Adobe Première Eléments. Extraction d'images
dans Photoshop (nouveau)
Utilisation facile de Word 2007. Modèles de lettre, étiquettes, fusion & publipostage
Retoucher vos photos de manifestations sportives avec Photoshop IV Elément
Excel (débutant) Créer et gérer des tableaux en utilisant les raccourcis Excel pour la création des tableaux,
des formules de calculs automatiques, des tries selon certains critères. Version Excel 2007
Excel + Créer des tableaux croisés dynamiques, les formules élaborées, Histogrammes (personnes utilisant
déjà Excel ou ayant participé au 1er module et ayant pratiqué depuis au moins 1 an) Version Excel 2007
Maîtriser votre messagerie et gestionnaire d’activité et savoir configurer Outlook. (gestion des dossiers
automatique, rappels etc…)
Créer des pages Web pour votre association
Créer des diaporamas animés avec Power Point (niveau 1) pour soutenir des réunions (Assemblée Générale,
entraineur, informations etc…
Astuces de communication avec Power Point (niveau 2). Arriver à bien transmettre vos informations à l'aide
de mise en page, d'animations etc…
Retoucher vos photos de manifestations sportives avec Photoshop

SPORT

‘ Les Talents du CROSIF ’

CULTURE

Vous connaissez dans votre entourage des personnes qui maîtrisent la plume et/ou le pinceau, et mettent en valeur leur sport, votre
sport et le sport en général.
N’hésitez pas à nous en faire part en nous envoyant par courriel une photo d’une de leurs oeuvres - Peinture, Dessin, Aquarelle,
Publication, Livre - illustrant leur sport. Cette œuvre sera diffusée dans le ‘CROSIF actualités’ et exposée sur le site crosif.org. De plus
un espace exposition sera aménagé à l’Assemblée Générale du CROSIF au cours de laquelle un diaporama de l’ensemble des oeuvres
reçues sera projeté.
Le but de cette opération est de distinguer les artistes des Ligues et Comités Régionaux qui par leur création mettent en valeur le
sport.
C’est aussi l’occasion de distinguer les TALENTS artistiques et culturels des sportifs.
Avec nos remerciements pour votre contribution à la recherche des ‘Talents du CROSIF’.
Type de photo : numérique, jusque 5 Mo.
Michel JOMIN Vice-Président

Les Talents du CROSIF ou l’association sport et culture.
Auteur : Dominique Bertrand - Président du DOJO municipal de Neuilly-sur-Marne (93).
Peinture originale de Tennis.
Peinture issue d’une collection sur l’étude de l’effort sportif dans le geste.
Merci à l’auteur pour son aimable participation.
La commission communication
Michel JOMIN

A L’AFFICHE

Calendrier des réunions du CROSIF :
-

Opération sport en filles, réception officielle, le 29 octobre

-

Délibération du jury BEES 2 tout public, le 29 octobre (C.CERVENANSKY)

-

Réception de la FF Lutte en l’honneur des médaillés 2010, le 2 novembre (F.TISSOT, E.CIRIEGI)

-

Réunion du personnel, le 3 novembre (E.CIRIEGI, D.ESCAFFRE, L.MERCIER)

-

Réunion de préparation de la commission territoriale CNDS, le 4 novembre (F.TISSOT, E.CIRIEGI, H.CAVALLIN)

ANIMATIONS SPORTIVES
Afin de communiquer l’ensemble des événements régionaux au sein de cette rubrique, n’oubliez pas de nous envoyer
régulièrement vos calendriers sportifs.
-

ème

Tennis de Table : réception en l’honneur des médaillés 2010, à l’INSEP (Paris 12 ), le 5 novembre.
ème
Escrime : Championnats du Monde d’Escrime, au Grand Palais (Paris 8 ), du 4 au 13 novembre.
ème
Gymnastique : 14 tournoi international de gymnastique féminine de Combs-la-Ville (77), les 5 et 6 novembre.
Athlétisme : Assemblée Générale de la LIFA, à Chaville (92), le 6 novembre.
ème
Badminton : Yonex internationaux de France, au stade Pierre de Coubertin (Paris 16 ), jusqu’au 7 novembre.
ème
Tennis : BNP PARIBAS Masters, au Palais Omnisports de Paris-Bercy (Paris 12 ), du 7 au 14 novembre.
ème
Football : 8 de finale de la Women’s Champions League Juvisy-Torres (Italie), à Bondoufle (91), le 10 novembre.
ère
ème
Joinvillais : Cérémonie de commémoration de l’armistice de la 1 guerre mondiale, à l’INSEP (Paris 12 ), le 11 novembre.
Danse : Championnat international de Danse, à Pontault-Combault (77), le 13 novembre.
Twirling Bâton : Assemblée Générale de la Ligue IDF de Twirling Bâton, à Andrésy (78), le 14 novembre.
ème
Rugby : 2 Tournoi Entreprises Indoor de Rugby à Toucher, à Bobigny (93), le 18 novembre.
ème
Pelote Basque : Master main nue, au Trinquet de Paris (16 ), les 19 et 21 novembre.
ème
Equitation : Dîner de gala du Comité IDF d’équitation, à Paris (16 ), le 22 novembre.

Site internet du CROSIF : www.crosif.org
Quelques aménagements de notre site Internet, viennent d'être mis en place :
- Une nouvelle rubrique sur le suivi des travaux parlementaires concernant le
sport
- le « CROSif actualités » en téléchargement
- La dernière conférence par le Professeur M. Duclos, sur les avantages de la
pratique de l'activité sportive sur la santé
- Le suivi des travaux sur « la réforme des collectivités territoriales »
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