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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Daniel DELREY, Secrétaire général du CROS Occitanie 

 

Monsieur le Président 

Mesdames, Messieurs les élus 

Chers Amis, 

 

 J’ai l’honneur de vous présenter le rapport d’activités du CROS OCCITANIE pour la 

période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020. 

Il vous sera exposé en deux parties. La première partie retracera les actions entreprises sur le 

plan administratif, des ressources humaines et des locaux. 

La seconde partie sera présentée par la directrice et résumera les grandes lignes des projets 

déployés sur l’année, au travers des 4 thématiques de la feuille de route. 

Concernant la vie statutaire nous avons organisé : 

- 4 réunions de Bureau Exécutif et 4 réunions du Conseil d’Administration, sous 

format numérique en visioconférence ; 

- Une réunion de suivi opérationnel par le COPIL une fois par mois (Président, 

Secrétaire Général, Trésorier Général, Directrice). 

Concernant la crise sanitaire : 

- Les locaux ont été fermés à BALMA et Montpellier dès le 16 Mars puis réouverts, 

sous conditions et selon des protocoles adaptés, le 12 Mai 2020 ; 

- Le personnel, durant le premier confinement, a été placé en activité partielle du 18 

Mars à mi-Juin avec maintien du salaire à temps plein et une adaptation du temps 

de travail aux postes et recours au télétravail sur les périodes travaillées ; 

- Nous n’avons pas eu recours à l’activité partielle au second semestre 2020 mais 

nous avons renforcé le télétravail avec un roulement des salariés sur chaque site 

pour assurer une présence quotidienne. 

Sur le plan administratif : 

- Les nouveaux statuts du CROS Occitanie ont été adopté lors de l’AG du 7 Mars 2020 

juste avant le 1er confinement ; 

- Nous avons également obtenu le Label TERRE DE JEUX 2024. 

Concernant les ressources humaines : 

- Les effectifs sont stables :  7 salariés en CDI (2 à Balma et 5 à Montpellier) ; 

- Manon NOVAIS est remplacée par Léa SEGURA depuis fin septembre 2020 (dans le 

cadre d’un arrêt maladie puis congé maternité). Son retour est prévu pour début 

mai ; 

- 8 services civiques ont été accueillis sur l’année 2020 (2 jeunes en fin de mission en 

mars 2020, 4 entre Mai et Novembre 2020 et 2 depuis Novembre 2020). 
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En ce qui concerne le fonctionnement : 

- La gestion de la paie et d’accompagnement à la vie des contrats de travail est confiée 

à PSL 34 ; 

- Le renforcement du télétravail a été acté à compter de septembre soit 1,5 jour par 

semaine en temps « normal » ; 

- Nous avons mis en place l’utilisation d’une plateforme de gestion des ressources 

humaines adaptée aux caractéristiques de la CCNS nommée « e-teamsport » 

(gestion des congés, récupération, absences, planning, note de frais, ordre de 

mission, signature électronique de documents etc…). Cet outil sera proposé aux 

Ligues, Comités Départementaux et Clubs à travers un déploiement à destination 

des associations sportives dès 2021. 

- Nous avons mis en place le Comité Social et Economique au mois d’octobre 2020. 

Cette procédure était une obligation légale au regard du nombre de salarié atteint 

au sein de la structure. En effet, à compter de 7 salariés, la création du CSE est une 

obligation. Clémence COUDERT a été élue titulaire du CSE. 

Quelques avantages sociaux ont été accordés aux salariés par l’équipe élue : 

- Mise en place des tickets restaurant dématérialisés (APETIZ) pour les salariés à 

compter du mois de Mai 2020 ; 

- Prise en charge à hauteur de 30 € par salariés de la pratique sportive. 

 

Un mot sur les locaux. À Balma, ont été réalisés : 

- Des travaux d’entretien annuels (ascenseur, installations, électriques, climatisation, 

extincteur, Jardin etc…) ; 

- Des travaux de réparation (pose de placard, climatisation, quelques fuites…) ; 

- Des travaux d’accessibilité (dalle de béton, remplacement des portes coulissantes 

de la cafétéria et du directoire) ; 

- Changement du prestataire de nettoyage (NET PLUS) à compter du 1er Janvier 2020 

qui nous a permis de faire quelques économies tout en maintenant la qualité de 

travail ; 

Je voudrais remercier Brigitte LINDER, élue référente de la Maison Régionale des Sports de 

Balma, pour le pilotage des travaux à mener, ainsi que le groupe de travail dédié aux locaux, 

pour le suivi des travaux. 

 

Concernant les services mutualisés : 

- Diminution importante des impressions sur les deux sites :  

o - 62 % à Montpellier ; 

o - 76 % à Balma. 

- L’activité affranchissement à Montpellier est restée stable. 

 

La maintenance informatique est toujours assurée par la société R3PI (Erwan FERAL). Des 

interventions régulières sont effectuées sur le réseau internet, dont la qualité s’est très 

fortement dégradée à Montpellier ces derniers mois. Erwan FERAL conduit également les 

travaux en lien avec les serveurs, participe aux réflexions liées aux acquisitions de matériel et 

accompagne l’équipe salariée, notamment dans l’utilisation des outils OFFICE365.  
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La collaboration avec l’agence de communication, gérée par Rémi GUTHJAR, est toujours active 

et se traduit par la création graphique et la production d’outils au service de la communication 

et de l’animation des projets de la structure. 

 

Enfin, en termes de développement, je voudrais souligner les actions menées par les salariés en 

lien avec les Vice-Présidents en charge des 4 thématiques. Le bilan qui va vous être présenté 

démontre la volonté du CROS Occitanie d’harmoniser le déploiement des actions sur l’ensemble 

du territoire, au regard des moyens humains disponibles.  

Dans un contexte de crise que l’ensemble du secteur subit, cette année 2020 a conduit l’équipe 

élue et salariée à se réinventer, sur le contenu et le format des actions, pour assurer une 

continuité de l’activité, au service de nos membres et de nos publics.  

Ces actions nourrissent le Plan Sport et Territoire d’Occitanie, en lien avec les CDOS, les 

partenaires institutionnels (notamment le Conseil Régional et la DRJSCS) et nos partenaires 

privés. Il est évident et vous l’avez bien compris, que le développement de nos projets est 

possible grâce au fonds publics levés, notamment via le Conseil Régional et l’ANS (emploi via la 

DRJSCS et Développement via le CNOSF). 

A l’ensemble de nos partenaires, institutionnels et privés, j’adresse mes plus vifs remerciements 

pour leur soutien et leur accompagnement indispensables à faire vivre nos projets, au 

développement du sport dans notre région, afin de construire l’Héritage des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de PARIS 2024 et faire rayonner notre territoire d’Occitanie. 

J’adresse également mes remerciements les plus sincères à l’ensemble des salariés du CROS 

Occitanie pour leur professionnalisme et leur implication à la réussite de notre politique 

territoriale, ainsi qu’un remerciement particulier à notre Directrice Emilie LEPRON avec qui il est 

particulièrement agréable de travailler et qui a une capacité de travail extraordinaire. 

Je vous remercie de votre attention et vous propose de poursuivre avec la présentation du bilan 

des actions en lien avec les 4 thématiques (Sport & Education et Citoyenneté, Sport & 

Professionnalisation, Sport & Santé et Bien-Etre, Sport & Politiques Publiques et Haut Niveau) 

 

 

Daniel DELREY,  

Secrétaire Général du CROS Occitanie 

 

 

 


