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                  COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Assemblée générale du Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie 

Réforme territoriale : fusion des ligues et comités sportifs 
 

Jeudi 24 mars 2016, Boves – Les représentants du monde sportif picard se sont réunis à l’occasion de 

l’assemblée générale annuelle du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), présidé par Claude 

Fauquet, pour mieux comprendre et préparer les opérations de fusion des nouvelles ligues 

régionales. 
 

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Picardie fédère et encourage l’ensemble du 

mouvement sportif régional qui comprend 405 880 licenciés présents dans 71 ligues et comités 

régionaux. Présidé depuis 2013 par Claude Fauquet, il est animé par une équipe de 33 bénévoles et 

permanents. 
 

Dans le cadre de la réforme territoriale et de la fusion des ligues et comités régionaux, le CROS de 

Picardie a reçu, à l’occasion de son AG, Vincent Lepage, Commissaire aux Comptes, et Maître 

Sébastien Fouques, avocat, qui ont présenté les spécificités et les risques juridiques liés aux opérations 

de fusion, absorption et création des nouvelles ligues régionales. 
 

Gilles Brunel, ancien Président de la ligue de Picardie de voile, vient de concrétiser la fusion. « Tout au 

long de l’année 2015, les rencontres avec mon homologue du Nord-Pas de Calais, Jean-Michel 

Soyez, se sont multipliées. Après avoir pointé les différences de fonctionnement, de statuts et de 

règlement intérieur, à l’issue de la clôture des bilans financiers des 2 ligues, la fusion a été votée à 

l’unanimité en fin d’année dernière par les deux conseils d’administration et en début d’année par 

les deux assemblées générales extraordinaires des clubs. Le bureau a été élu lors de la dernière 

assemblée générale le 28 février dernier. La ligue de Voile des Hauts-de-France est née ! Elle 

représente désormais 52 clubs et structures. »  déclare Gilles Brunel, Vice-Président Sportif de la ligue 

de Voile des Hauts-de-France. 
 

Cette assemblée générale a également été l’occasion de faire un point d’étape sur les 3 axes du 

projet du CROS de Picardie : 

 Le panorama des associations sportives en Picardie qui présente les chiffres clés en termes de 

clubs, de licenciés, d’emploi et de bénévolat. Il propose également une situation régionale 

du tissu associatif sportif vue par des dirigeants de clubs. Panorama complet disponible ICI  

 Les 3èmes Rencontres « Sentez-vous Sport » prévues le 15 septembre 2016 à Abbeville sur le 

thème des « Sports Nature » avec un format inédit : un challenge interentreprises. Un appel à 

candidature sera lancé avant l’été. 

 La plateforme de compétences « Picardie sport entreprises », 1er site en France de mise en 

relation entre associations sportives et entreprises. Ce site est outil de convergence entre les 

besoins des entreprises et les compétences des sportifs pour développer des partenariats 

gagnants-gagnants. http://picardie.sportentreprise.fr/ 

 

Le CROS de Picardie - picardie.franceolympique.com 

Le CROS de Picardie, présidé par Claude Fauquet, est le représentant régional du Comité National Olympique 

et Sportif Français (CNOSF). Il rassemble, fédère, encourage et récompense l’ensemble du mouvement sportif   

picard : Observatoire, rencontres et incubateur du sport picard. Le CROS développe le sport régional sous toutes 

ses formes : Sport pour tous, Sport de haut niveau, Schéma régional des loisirs et des sports de nature, Picardie en 

Forme Réseau Sport Santé – Bien-être,… Il soutient et félicite les champions picards qui ont obtenu 18 médailles 

olympiques depuis 1996. 
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