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Assemblée générale ordinaire du 30/06/2020
Au-delà des missions classiques de tout CROS, c’est-à-dire
la représentation et la défense du mouvement sportif, le
CROS Mayotte est le représentant sur le territoire du CNOSF.
A ce titre, 4 thématiques sont prioritaires sur le territoire : pour
chacune notre engagement est très important et le soutien
de nos partenaires institutionnels apprécié et indispensable.
Chacune des 4 thématiques du PST et les rapports du
Secrétaire Général et du Trésorier vous sont présentés ciaprès, j’aimerais alors partager avec vous, ce qu’il a fallu
mobiliser pour la réalisation de ces divers « chantiers 2019 » :
D’une part des dirigeants du CROS impliqués (BE et CA),
je les remercie vivement aujourd’hui ;
D’autre part des salariés motivés et compétents, que je
remercie aussi. En 2009, le CROS comptait 2 salariés, en
2019 ils sont 9, et nous devrions passer en 2020 à 10 ou
11 voire 12 (le projet financé en grande partie par le FSE
est accepté).
Et enfin, le soutien, l’accompagnement technique et
financier de nos partenaires institutionnels :
• L’État (la préfecture, la politique de la ville, la DJSCS et
l’ARS), L’ANS (Agence Nationale du Sport) et le Département/Région.
• Les subventions représentent plus de 86% de notre budget :
- 68% de l’État, 31% du Conseil Départemental, 1% du
CNOSF
- Depuis cette année, c’est le CNOSF qui instruit les
demandes de subventions de l’Agence Nationale du
Sport (ANS ex CNDS). La subvention de l ’ANS représente 17% de nos subventions.
- Pas de JIOI sans les financements du Département
(84%) et de l’État (16%) ;

- Pas de sport santé bien être sans les financements
de l’ARS :
c’est aujourd’hui 33% de nos subventions
* L’ARS,

(le premier financeur du CROS) et particulièrement
86% du budget du sport santé.
nouveauté mérite d’être soulignée, d’une
* Cette

part, car ce partenariat est amené à se développer
davantage, et d’autre part, parce qu’elle contribue à notre volonté de diversifier les sources de
financement.
- Pas de CRIB sans le financement de l’État et du Département/Région.
Pour conclure, je dirai que de chemins parcourus. Il nous
reste énormément à réaliser pour se rapprocher du standard
Ultra-Marin voire National. Cependant pour 2019 et 2020,
il convient de noter :
• La constitution d’un groupe de pilotage « politiques publiques et sport de haut niveau » avec un salarié à temps
plein dédié, puis la constitution d’un groupement d’intérêt
public (GIP) pour la réalisation des infrastructures (installations sportives, hotelières, routières…) en vue des jeux
des îles 2027 ;
• La nécessité d’améliorer la communication du mouvement
sportif, soit en créant en interne un service dédié, soit en
faisant appel à un prestataire de service ;

Madi VITA
Président du CROS

• Le passage du Président de la République au mois d’octobre 2019 sans annonce particulière sur nos modalités
de participation aux compétitions internationales dans
l’Océan Indien ;
• La volonté du Service des Sports du Département/Région
de Mayotte de :
- Revoir les bases juridiques du fonctionnement des
agents mis à disposition des ligues et des comités
exprimés à maintes reprises dans les réunions ;
- Nous associer aux différentes phases de l’évolution
des différents projets en cours d’étude, l’occasion
pour le CROS d’insister sur la nécessité de définir en
amont le mode de gestion des infrastructures et sur
le besoin de respect de la laïcité à tous les niveaux.
• Notre demande insistante auprès de la DJSCS, service
déconcentré du ministère des sports, de relayer le refus du
mouvement sportif et de la population de Mayotte d’avoir
une délégation «France Océan Indien». La Réunion ne le
souhaite pas non plus, mais je ne me permettrai pas de
le faire valoir à leur place.

• L’évolution des financements CNDS en ANS avec la mise
en place future des organes de gouvernance territoriale. Si
la consigne était de maintenir les équilibres, cette gestion
des fédérations nationales va à court terme s’avérer néfaste pour nos ligues et clubs face à l’ensemble national,
mieux structuré et avec beaucoup de licenciés ;
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Rapport du Secrétaire Général
VIE ASSOCIATIVE
5 RÉUNIONS DE BUREAU
18/01/2019, 08/02/2019, 20/04/2019,
20/06/2019, 11/10/2019
2 RÉUNIONS DE CA
11/10/2019, 29/11/2019 (élargi),
1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
26/04/2019
Ichirac MAHAFIDHOU
Secrétaire Général
du CROS

REPRÉSENTATIVITÉ (HORS TERRITOIRE)
 ÉVRIER
F
Maurice réunion du CIJ : ISSOUF Mouhamadi ;
Madi VITA ; AHAMADA Mohamed ; Philippe LEMOINE

ACTIVITÉS
FORMATION
Voir Rapport « Sport et professionnalisation »
SPORT SANTÉ BIEN-ETRE (SSBE)
Voir Rapport « Sport Santé Bien Être »
CENTRE DE RESSOURCE ET D’INFORMATION
DES BÉNÉVOLES (CRIB)
Voir Rapport « Sport Education et Citoyenneté »
FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION
Voir Rapport « Sport Politiques Publiques et Haut
Niveau »

MARS
Moroni : Madi VITA (visite CIJ)
CNOSF : ALI ABDOU Hakim ; Madi VITA ;
JUIN
Maldives : Madi VITA (visite CIJ)
Maurice : Madi VITA ; AHAMADA Mohamed ;
Philippe LEMOINE
JUILLET
Madagascar : Madi VITA (visite CIJ)
Maurice : la délégation de Mayotte aux Jeux des Iles
de l’Océan Indien
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Sport et
professionnalisation

Mohamed Tostao AHAMADA
Vice-président
en charge «Sport et
Professionnalisation»

Fahdedine MADI ALI
Chef de service Sport
et Professionnalisation

Nafissa ABDOU
Chargée de mission
Formation

6

QUELQUES MOTS SUR LA FORMATION EN 2019 …
Le service Sport et Professionnalisation continue à mettre
en place des formations de Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS)
mention Activités Physiques pour Tous (APT), avec 12 nouveaux éducateurs sportifs diplômés en 2019.
Après 3 sessions les dernières années, le nombre de candidat demandeur est en baisse et de plus nous devons
mettre en relation le nombre de candidats diplômés et leur
taux d’insertion à l’emploi. Le CROS va mettre en place une
formation de BPJEPS Activités de la Forme en 2020, une
première à Mayotte.
Une convention de partenariat a été signée entre la Réunion
(CREPS et DJSCS) et Mayotte (DJSCS et CROS), qui facilitera
les échanges de compétences et l’accès aux formations
des stagiaires Mahorais.
Un choix stratégique pour la création d’une part d’une
ligue d’Haltérophilie, synonyme d’une représentation de
Mayotte au JIOI dans cette discipline. Et d’autre part sur
une nouvelle filière des métiers du lagon et des activités
de pleine nature.
DÉROULEMENT GLOBAL DE L’ANNÉE 2019
L’année 2019 a vu la réalisation d’une formation de BPJEPS
APT du 24 septembre 2018 au 12 juillet 2019.
Quelques chiffres pour cette formation : 56 dossiers retirés,
25 candidats aux tests de sélection, 21 personnes retenues,
3 arrêts, 6 personnes non admises, pour finalement 12
ADMIS (es).
Ce faible taux de réussite est relatif d’une part au niveau
initial des stagiaires (relativement faible) et d’autre part à
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un manque de maturité et enfin pour quelques cas à un
manque d’autonomie et de travail.
Dans le cadre du partenariat Réunion/Mayotte, il est
convenu que le CREPS accompagne le CROS de Mayotte
sur la mise en place du BPJEPS Activités de la forme et les
UC1 UC2 des BPJEPS Métiers du Lagon prévus en 2020.
Chaque partie s’engage à mettre à disposition ses cadres
pour compléter l’équipe des jurys.
BILAN QUALITATIF 2019

FORCES

FAIBLESSES

Equipe de salariés autonomes

Arrêt de la formation UCC
Accueil Collectif des Mineurs (ACM)

Intégration des formations
Sport Santé et Bien-être
Participation des stagiaires
à différents évènements sportifs

Manque de diversité
dans les activités nouvelles

OPPORTUNITÉS

MENACES

Potentiel important pour une mise en
place de formation DEJEPS à Mayotte

Risque de redondance sur le marché
avec la même spécialité

De nombreuses offres d’emplois
disponibles avec l’UCC
« Accueil Collectif de mineurs ».

Absence de formations diplômantes
de niveau supérieur

1

LES INDICATEURS 2019

FORMATION TERMINÉE
BPJEPS ACTIVITÉS PHYSIQUE
POUR TOUS

6

STAGIAIRES
NON DIPLÔMÉS

56

25

DOSSIERS RETIRÉS

CANDIDATS

PAR LES CANDIDATS
À LA FORMATION

AUX TESTS
DE SÉLECTION

1 STAGIAIRE 0 UC/4
1 STAGIAIRE 1 UC/4
4 STAGIAIRES AU MOINS 2 UC/4

18

STAGIAIRES

BREVET
PROFESSIONNEL

21
CANDIDATS
RETENUS

2

1

ABANDONS

EXCLUSION

EN COURS
DE FORMATION

COMPORTEMENT
INAPPROPRIÉ

12

ÉDUCATEURS
DIPLÔMÉS
DU BPJEPS APT

SOIT 67%
DE RÉUSSITE
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Sport et
professionnalisation
Début de formation
Lundi 24 septembre 2018
Fin de formation
Vendredi 12 juillet 2019

LA FORMATION BPJEPS
ACTIVITÉS PHYSIQUE POUR TOUS 2018-2019
La formation s’est déroulée sur 9 mois en centre de formation basé au Comité Régional Olympique et Sportif de
Mayotte à Cavani.
Les actions de formation (marché DAFPI) avec des UC1UC2 (lot 30) et UC3-UC4 (lot 32) se sont déroulées dans
de bonnes conditions.

BILAN DE LA FORMATION

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

À AMÉLIORER

2 salles de formation climatisées

1 seul choix de formation proposée

Salles modernes bien équipées (wifi,
vidéo-projecteurs, ordinateurs portables)

Les stagiaires ont trop de temps
à trouver des structures d’alternances

Développer des partenariats
au préalable avec des structures de stage

Salle de repos et cafétéria

Manque d’éducateurs diplômés dans les
structures pour faire tuteurs des stagiaires

Mise en place d’une préformation afin
d’élever le niveau de la formation

Le niveau à l’entrée
en formation est faible

Anticiper les démarches
pour le paiement des stagiaires

Une équipe pédagogique
renforcée par la DJSCS
Secretariat administratif à plein temps
pour le suivi des dossiers des stagiaires
Cours de renforcement en français
pour accompagner les stagiaires sur la
réalisation de leur dossier UC1 UC2.

8
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Le paiement des stagiaires
arrive avec plusieurs mois de retard

Formation d’une équipe de tuteur

nvention

Signature de la co

LE MOMENT FORT DE L’ANNEE
L’année 2019 a été marqué par une convention cadre de
coopération entre La Réunion et Mayotte. Dans le cadre du
développement du sport et des activités physiques sur le
territoire, La DJSCS de la Réunion, la DJSCS de Mayotte,
le CREPS de la Réunion et le CROS de Mayotte ont décidé
de travailler conjointement sur trois axes principaux :

u 1 2019
tion fédérale nivea
Groupe de forma
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à la Ré
Soirée de remise

des diplômes

RAPPEL DES PERSPECTIVES 2019

• Développement des actions de formation sur Mayotte ;
• Mise en œuvre du Brevet Professionnel des Activités de
la forme bi-mention ;
• Etude de faisabilité de la création des métiers du sport,
de l’animation à Mayotte.

ÉTAPES

1

2

PRÉPARATION DE LA FORMATION BPJEPS ACTIVITÉS
DE LA FORME « HALTÉROPHILIE »
Dans le cadre de la mise en place de la première cession
de formation BPJEPS Activités de la Forme à Mayotte prévu
pour début 2020, il a été nécessaire d’envoyer le formateur/
coordonnateur, Fahdedine MADI ALI à la Réunion suivre une
formation fédérale 1er degré en haltérophilie.
Cette discipline fait partie d’un des 4 UC de cette nouvelle
formation.
Avec l’accord du Président de la fédération Française
d’Haltérophilie-Musculation (FFHM), le conseillé technique
national Océan indien, Didier LEROUX, basé sur la Réunion
est chargé à l’accompagnement de ce projet jusqu’à la
création d’une ligue d’haltérophilie sur le territoire.

DESCRIPTION

ÉTAT

Faire un état des lieux avec la formation BPJEPS déjà en cours pour voir le niveau
de pratique des stagiaires sur les activités physiques multisports.

FAIT

Elargir les compétences des stagiaires (apprendre à nager, formation BSDB, BNSA…)

FAIT
« apprendre à nager »

3

Développer une collaboration avec les CREPS de la Réunion pour échanger les
compétences, les supports pédagogiques et les formateurs afin d’avoir une meilleure
qualité de formation, pour enfin nous ouvrir à la zone océan indien.

FAIT
Convention signée

4

Acquisition de nouveau bureau pour la formation avec des vestiaires car l’existant
est déjà saturé au détriment des stagiaires.

FAIT en partie
Vestiaire en cours

5

Création d’un nouveau poste de formateur-coordinateur pour soulager la charge de
travail du chef de service.

FAIT en partie
En cours de finalisation

6

Mise en place d’une préformation aux activités de la forme avant de démarrer le
BPJEPS Activités de la forme qui est nouvelle sur le territoire.
Le niveau de pratique pour satisfaire les tests d’entrée en formation est très élevé et
demande de la technique parfois. Il faut donc préparer les futurs stagiaires.

FAIT
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Sport, éducation
et citoyenneté
QUELQUES MOTS SUR LE CRIB EN 2019…
Le CROS a obtenu le Label CRIB en décembre 2017. L’année
2019 a donc été la deuxième année de fonctionnement
du CRIB.
Avec un début très encré dans le domaine sportif, le CRIB
s’est ouvert petit à petit aux autres associations grâce,
entre autres, à son projet de délocalisation (10% de plus
d’associations « autres que sportives » par rapport à 2018).
Hakim ALI ABDOU
Vice-président
en charge «Sport, Education
et Citoyenneté»

En 2019, le CRIB a doublé le nombre d’associations suivies
(151 en 2019 par rapport à 76 en 2018).
Pour la première fois, le CRIB a piloté en 2019 le réseau
« Laïcité » sur le territoire, une mission donnée par la DJSCS.
Enfin, cette année 2019 aura été marquée par le recrutement
d’une deuxième salariée, impulsant ainsi un développement
plus rapide et touchant d’avantage de territoires.
DÉROULEMENT GLOBAL DE L’ANNÉE 2019
Tout au long de l’année, le CRIB s’est délocalisé dans 3
communes : Koungou, Mtsamboro et Tsingoni.
Le CRIB a réellement pris un tournant en juin avec l’arrivée
d’une deuxième salariée, permettant la délocalisation dans
3 nouvelles communes : Mtsangamouji, Kani-Keli et Sada.

Emeline FROGER
Cheffe de Service
Sport Education et
Citoyenneté

Zaharati MOHAMED
Chargée de Mission
CRIB

10

Irma ALI SOILIHI
Chargée de
Mission CRIB
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BILAN QUALITATIF DU CRIB 2019

FORCES
Augmentation de
la proportion d’association
« autres que sportives » suivies
Nombre d’associations
suivies (n = 151)

FAIBLESSES

Délocalisation du CRIB
(92% d’associations « hors
Mamoudzou »)
Qualité des formations
(100% de satisfaction)

Pas d’évaluation qualitative
de la délocalisation du CRIB
(associations et mairies)


Pas encore d’agrément CFGA

OPPORTUNITÉS

MENACES

Nouveau financement
dans le cadre du FDS

Coordonnées des associations
pas à jour

Animation du réseau
de formateurs VRL

 Difficultés à être destinataire de tous
les appels à projets en cours

Relation avec les partenaires
institutionnels (CGET, DJSCS)
et opérationnels
(CRESS, MNE, UICN, GAL…).

Incertitudes face au financement
du Conseil Départemental

LES INDICATEURS 2019

Mtzamboro
Koungou
M’Tsangamouji
Mamoudzou
Tsingoni
Sada

151

239

ASSOCIATIONS
RENCONTRÉES

ACCOMPAGNEMENTS
RÉALISÉS

(76 EN 2018)

(103 EN 2018)

1 PERMANENCE
DANS 7 COMMUNES

Kani-Kéli

2
3

94
BÉNÉVOLES FORMÉS

CERTIFICAT DE FORMATION
À LA GESTION ASSOCIATIVE

8

FORMATIONS
RÉALISÉES

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
NIVEAU 2 (FORMATEURS)

3

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
NIVEAU 3

(66 EN 2018)
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Sport, éducation
et citoyenneté
L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
Généralités
La mission principale du CRIB est d’accompagner les bénévoles dans leurs démarches associatives.

Délocalisation du CRIB
Partant du constat que certaines associations du territoire ne bénéficiaient pas de
l’accompagnement du CRIB par manque
de proximité, un projet de délocalisation du
CRIB a été mis en place.
Ce projet a débuté en septembre 2018
dans 3 communes : Mtsamboro, Tsingoni
et Koungou.
Le CRIB s’est déplacé 1 fois par mois dans ces
communes sur un thème donné. En-dehors

L’accompagnement se fait selon 3 niveaux d’interventions
précisés ci-dessous :

2x
PLUS
d’associations
rencontrées
qu’en 2018

NIVEAU 1

Information, conseil

NIVEAU 2

Orientation vers une autre structure

NIVEAU 3

Accompagnement individuel

En 2019, il a été décidé de continuer cet
accompagnement dans les communes où il
était déjà existant et d’y ajouter 3 autres communes : Mtsangamouji, Sada et Kani-Keli.
Les délocalisations ont donc commencé dans
ces 6 communes en septembre/octobre 2019
et se termineront en juin 2020.

41%
des associations
accompagnées
sont des associations
sportives

64

Associations suivies par branche
2018
2019

(53% EN 2018)

38
34

66%
des associations
suivies par le CRIB
viennent d’une des
6 communes de la
délocalisation

22
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17

14
8
2
Santé

12

de ce créneau, le CRIB se déplaçait dans les
communes sur des RDV individuels.

4
0

Culturel

8

7

3

2
Social

Jeunes

Culturel

Environnement

Sport

LA FORMATION DES ASSOCIATIONS
Certificat de Formation à la Gestion Associative
2018

3

FORMATIONS

2019

3

FORMATIONS

36

37

PARTICIPANTS

PARTICIPANTS

Valeurs de la République et Laïcité
2018

2

RENCONTRES

2019

7

RENCONTRES

15

76

PARTICIPANTS

PARTICIPANTS

Un réseau Laïcité a été animé en 2019 pour la première
fois par le CRIB. Deux rencontres entre formateurs ont eu
lieu et une plateforme a été créée.

Autres
Une formation de sensibilisation à la Laïcité et à la Citoyenneté a été réalisée auprès de 90 délégués de classe du
Lycée Bamana.
Deux formations CFGA et deux formations VRL ont été mises
en place pour la mention complémentaire AGSS du lycée
de Sada et les BPJEPS APT du CROS.

CROS de Mayotte • Rapport d’activités 2019

13

Sport, Santé,
Bien-Être
QUELQUES MOTS SUR LE DISPOSITIF SSBE EN 2019 …
Les missions de pilotage et d’animation du dispositif SSBE,
confiées au CROS par l’ARS et la DJSCS en février 2017, ont
continué à être mise en place tout au long de l’année 2019.

Nadhirou-Moussa YOUSSOUF
Vice-président
en charge «Sport Santé
Bien-Être»

Manon DARCEL-DROGUET
Cheffe de Service
Sport Santé Bien Etre

Yasmina COMBO
Chargée de Mission
Sport Santé Bien Etre

14

La mission d’accompagnement des structures sportives
s’est étendue aux structures de santé. Deux temps forts
sont à mettre en avant en 2019 :
• Validation de la commission médicale du CNOSF de la
formation Sport Santé Bien-Être niveau 2 : Sport sur prescription médicale (arrêté interministériel du 29/07/2019)
• L’obtention de la reconnaissance des Ministères de Sport
et de la Santé pour notre projet de « Maison du Sport
Santé Mayotte » (notification en date du 14/02/2020)
DÉROULEMENT GLOBAL DE L’ANNÉE 2019
L’année 2019 a débuté, à la demande de l’ARS, par la mise
en place de la campagne de communication Maescha Mema
(en parallèle des missions habituelles du SSBE). Sur cette
même période, un travail d’élaboration de la formation
Sport Santé Niveau 2 « Sport sur prescription médicale »
a été mis en œuvre.
Le reste de l’année a été rythmé par le développement de
nouvelles expérimentations telles que le dispositif d’accompagnement des petites associations, la continuité de
la campagne Maescha Mema mais aussi l’élaboration d’un
projet de maison du sport santé.
En septembre 2019, une deuxième chargée de mission sport
santé bien-être a été recrutée, permettant ainsi de mener
à bien, en collaboration avec la cheffe de service SSBE,
l’ensemble des missions du SSBE.
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BILAN QUALITATIF DISPOSITIF SSBE 2019

FORCES
Relations avec les partenaires
financiers (ARS / DRJSCS, ANS,
CNOSF) et opérationnels
Pilotage et accompagnement unique
du CROS pour les réseaux sport et
santé

FAIBLESSES

2 reconnaissances nationales
obtenues

Manque d’une compétence diététique
pour l’accompagnement des projets
pour le volet alimentation

OPPORTUNITÉS

MENACES

Ouverture du comité de pilotage
a de nouveaux partenaires
(CDM PS, CSSM, vice-rectorat)

Manque d’implication budgétaire
du CDM JS.

Accord du COPIL pour le recrutement
d’un(e) 3e salarié(e) SSBE

LES INDICATEURS
2019

1

2

1

CAMPAGNE DE
COMMUNICATION

RECONNAISSANCES
NATIONALES

EXPÉRIMENTATION

NUTRITION
MAESCHA MEMA

MAISON DU SPORT SANTÉ
FORMATION SSBE NIVEAU 2
«SPORT SUR PRESCRIPTION MÉDICALE»

DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT DES
PETITES ASSOCIATIONS

794

participants aux actions SSBE
hebdomadaires

35

24

ASSOCIATIONS
RENCONTRÉES

ASSOCIATIONS
ACCOMPAGNÉES

NIVEAU 1
FORMATIONS

14
ASSOCIATIONS
RECONNUES SSBE

40

actions SSBE
ponctuelles

=

2028
participants
ponctuels

2 FORMATIONS DE 2 JOURS / 20 ÉDUCATEURS SPORTIFS FORMÉS

NIVEAU 3 ETP
42 HEURES

2 FORMATIONS DE 6 JOURS / 32 PERSONNES FORMÉES
22 ÉDUCATEURS SPORTIFS ET 10 PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

NIVEAU 3
BIS ETP COORDO

1 FORMATION DE 3 JOURS / 15 PERSONNES FORMÉES
8 ÉDUCATEURS SPORTIFS ET 7 PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
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Sport, Santé, Bien-Être
21 21

1. STRUCTURES RENCONTRÉES

Quelques chiffres

2018
2019

20 : c’est le nombre d’éducateurs sportifs reconnus SSBE
niveau 1 en 2019 suite la signature de la charte « encadrant
». Soit 51 éducateurs sportifs reconnus depuis le lancement
du dispositif en 2017

35

associations
rencontrées

2

2
0

Entreprise

OBJECTIFS DES
RENCONTRES
Mise en place d’un
accompagnement
et/ou reconnaissance
SSBE

24

associations
accompagnées

0
Asso.
patients

0

1

Asso.
non-déclarée

2

2

CCAS

2

1

0

0

Mairie

Asso.
social

21
21

3

2

14 : c’est le nombre d’associations sportives reconnues
niveau 1 suite à la formation

1

0

0

Asso.
sport et
culture

Asso.
culture

Asso.
santé

Asso.
sport

4. COORDINATION DU DISPOSITIF
2. LES TYPES D’ACCOMPAGNEMENT
TYPE

DESCRIPTIF

Mois de
la nutrition

Accompagnement au développement
d’action(s) dans le cadre du mois de la nutrition

Dispositif d’accompagnement
des petites associations

A destination des associations non-structurées et / ou ayant
un fort besoin d’accompagnement pour la mise en oeuvre de projet

Accompagnement des associations
dans le développement qualitatif et
quantitatif de leurs actions

Accompagnement au développement et à la mise
en oeuvre d’action sport santé

(15 EN 2018)

16

3 : c’est le nombre d’éducateurs sportifs reconnus SSBE
niveau 3 en 2019 suite à la signature de la charte. Soit
11 éducateurs sportifs reconnus depuis le lancement du
dispositif en 2017

5

(30 EN 2018)

3. LA RECONNAISSANCE SSBE
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Pilotage
Lancement comité pilotage ARS / DJSCS/ CROS dans le
cadre des différentes actions menées par le CROS
Accompagnement des associations
• Accompagnement des associations du réseau santé dans
la continuité des actions menées par l’ancien chargé de
mission sport santé d’APSL
• Mise en relation des associations du réseau sport et du
réseau santé dans le cadre d’événements (sportif, alimentation, prévention) et de développement de projet(s)
• Réalisation d’un tableau de suivi des associations commun
aux deux salariées SSBE

5. LES ACTIONS SSBE
Maescha Mema
Campagne de communication Maescha Mema EDITION 1
2018 / 2019. Pour cette première édition, la campagne s’est
organisée autour de deux volets :
- une campagne de communication à large échelle
- une campagne de prévention avec la planification d’un
« mois de la nutrition », inauguré par une journée événementielle
La campagne a débuté en décembre 2018 et s’est étalée
sur l’ensemble de l’année 2019 avec des temps forts ciblés :
01/2019
Lancement

05/2019
Communication
Ramadan

Dispositif accompagnement des petites associations
Le dispositif est à destination des petites associations, souhaitant développer ou étendre leur champ d’action dans le
domaine du sport santé, répondant aux critères d’éligibilité
fixés par les membres du comité de pilotage du projet.
Trois types d’accompagnements sont proposés en fonction
des besoins de la structure demandeuse :
TYPE D’ACCOMPAGNEMENT

DESCRIPTIF

Accompagnement
qualitatif

Avant / pendant / après la mise en
oeuvre du projet afin de favoriser :
- La formalisation du projet et son
développement
- L’amélioration ou le maintien de la
qualité des actions mises en place

Projet Maison Sport Santé
Projet présenté dans le cadre de l’AAP relatif aux Maisons
du Sport Santé (MSS) lancé conjointement par le ministère
de la santé et le ministère des sports.

Accompagnement
financier

Aide financière < 1000 €
sauf cas exceptionnels

PROJET PRÉVISIONNEL

DESCRIPTIF

Mise à disposition d’éducateurs
sportifs (APSL) diplômés et reconnus
sport santé bien être

Durée

Accompagnement
humain

Projet se déroulant sur 6 ans avec
une année 0 (2020) consacrée au
lancement des actions nécessaires à
la mise en oeuvre du projet

07 et 08/2019
Communication
Manzaraka

03/2019
Mois de la nutrition.
Journée évènementielle
Maescha Mema le 2/03/2019

09/2019
Bilan 2018/2019
Préparation
campagne 2020

La page « Maescha Mema - Mangez sain, Bougez malin »
a été active tout au long de l’année.

A ce jour,
• 1 commission a eu lieu (le 29/10/2019)
> Objectif : statuer sur l’intégration ou non de
l’association dans le dispositif.
•9
 associations ont contacté le CROS pour présenter leur dossier
•5
 associations ont été retenues pour bénéficier
du dispositif en 2019, dont 1 association de patients, 2 associations sportives, 2 associations
socio-culturelles.

Ouverture MSS

Septembre 2020
Expérimentation prescription médicale
et coupon sport sur une commune
Accueil du public

Suite au dépôt du dossier de candidature, le projet de
MSS porté par le CROS a été retenu et référencé par
le Ministère des Sports et le Ministère de la Santé en
janvier 2020.
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Sport, politiques publiques
et haut niveau
DÉROULEMENT GLOBAL DE L’ANNÉE 2019
Politiques Publiques
Nouvelle Gouvernance
• L’Agence Nationale du Sport (ANS) est en place et toutes
nos demandes de subventions (autrefois CNDS territorial)
sont désormais traitées avec l’avis du CNOSF (lien avec
le Plan Sport et Territoires).

Yves HOAREAU
Vice-président
en charge «Sport, Politiques
Publiques et Haut Niveau»

Phillippe LEMOINE
Directeur,
en charge du service «Politiques
Publiques et sport Haut Niveau»

Tantely MADI
Responsable administrative
et comptable.
Chargée de Mission Politiques
Publiques et sport Haut Niveau
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Le Plan Sport et Territoire 2019/2021
Ce document officiel signé par le CNOSF nous permet :
• De donner une lisibilité de nos politiques et de nos actions
notamment à nos partenaires institutionnels, dans les 4
thématiques nationales ;

• Nous sommes en attente du décret relatif aux conférences
régionales du sport et aux conférences des financeurs
- Les éléments pour la métropole semblent définis et
devraient être assez similaires à la composition de
l’ANS ;
- Pour Mayotte (et d’autres territoires d’Outre-mer avec
une assemblée unique), la composition de ces 2 organes devrait être fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé du sport et du ministre chargé de l’Outre-Mer.

• D’évaluer sur le mandat et chaque année la réalisation
de nos engagements, en décembre 2019 nous étions à :
-9
 7% des objectifs 2019 sont atteints ;
-6
 5% des objectifs à l’échéance 2021 sont atteints.

Le schéma directeur du développement
du sport Mayotte 2027
• La première version devrait être livrée en février 2020 au
comité de pilotage pour une finalisation en Mars ou Avril
2020 (la version finale devait être réalisée pour juin 2019).

• Il est important de noter l’investissement important :
- Du Conseil départemental 1.3 M€ environ pour les
frais de la délégation et la préparation des athlètes.
- De l’Etat avec un budget de 100k€ pour la délégation.

• Le CROS participe avec l’Etat avec un pilotage du conseil
départemental à des AMO très importante pour la structuration du sport à Mayotte : Centre d’expertise, Aréna,
Dojo, Piscine, Maison des Associations… Il manque à ce
jour 2 outils importants et à mettre en place au plus vite :
- Une instance pour préparer les JIOI 2027 à Mayotte
(de type Groupement d’Intérêt Public – GIP) ;
- Le lancement d’une AMO pour un stade d’athlétisme.

Le dispositif Jeunes Talent Mahorais (JTM)
•D
 ispositif reconduit en 2019 pour le Basket-ball,
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Le Haut Niveau
Les jeux dans l’océan indien
Les JIOI 2019 - Maurice Juillet 2019 :
•U
 ne délégation forte de 188 personnes, 16 médailles.

• En 2020 tous les sports passeront directement par leurs
Fédérations (plus par la commission territoriale du CNDS
de Mayotte) pour l’accès aux filières vers le haut niveau.

Dispositifs Paris 2024
Les dispositifs sont en train de se déployer sur les territoires
en lien avec d’une part le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024 (COJO) et d’autre
part le CNOSF, à Mayotte particulièrement :
• Avec le Rectorat :
- Génération 2024 : 19 établissements labellisés ;
- Classe Pierre de Coubertin / Alice Milliat ;
- Semaine Olympique et Paralympique
• Avec le COJO et le CNOSF, le CROS Mayotte, fera la
démarche pour obtenir le label « terre de jeux 2024 »
Semaine Olympique et Paralympique
organisée du 16 au 23 juin 2019 sur 4 temps forts
• 16 juin, arrivée de la flamme des JIOI ;
• 17 au 22 juin, Tour de l’Ile de la flamme des JIOI :
- 25 établissements scolaires mobilisés.
- Un partenariat opérationnel fort avec :
* Le Vice-Rectorat et ses enseignants,
« PlayIternational » : formation des
* L’ONG

enseignants et coordination des séances de
« playdagogie » (valeurs Olympiques).
• 22 juin, journée de la délégation JIOI au CD976 ;
• 23 juin, Journée Olympique et Paralympique :
- Sur le front de mer bloqué pour l’évènement, 8 ligues
et comités ainsi que 7 organismes ont proposé des
activités physiques et de santé ce jour-là,
- Un partenariat opérationnel fort avec la Mairie de
Mamoudzou et le CD976

BILAN QUALITATIF 2019

Médaillés d’Or JIOI 2019 :
Rudolphe Mechin - Judo
Soultoini Ali - Javelot
Vitta Kilomo - Tennis de table

FORCES

FAIBLESSES

Le travail partenarial avec les
partenaires institutionnels et leur
implication

Manque d’un comité de pilotage
et d’un salarié dédié à temps plein
pour cette problématique

La préparation des JIOI 2023
est déjà lancée

La difficulté de coordonner
les différentes actions structurantes
entre les partenaires, de les prioriser,
de les programmer dans le temps

Le Plan Sport et Territoire (PST)
mis en œuvre et évalué

OPPORTUNITÉS

MENACES

Plan pour l’avenir de Mayotte

Difficultés avec l’AMO du schéma
directeur du développement du sport

Les principales AMO structurantes
pour les équipements sportifs
(JIOI 2027) sont lancées
(hors stade d’athlétisme)

La mise en place des conférences
régionales du sport et des
conférences des financeurs du sport
(place du mouvement sportif ?)

CROS de Mayotte • Rapport d’activités 2019
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Sport, politiques publiques
et haut niveau
LES INDICATEURS 2019
ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS

PLAN SPORT ET TERRITOIRE (PST)

97%

PARTICIPATION À

DES OBJECTIFS
2019
ATTEINTS

5 AMO

CENTRE D’EXPERTISE, PISCINE,
ARENA, DOJO, MAISON DES ASSOCIATIONS

PILOTAGE DE

1 AMO
SCHÉMA DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
DU SPORT MAYOTTE
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65%

DES OBJECTIFS
2021
DÉJÀ ATTEINTS

JEUX DES ILES ET DE L’OCÉAN INDIEN 2019 (JIOI)

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (SOP)

25
188

ÉTABLISSEMENTS
IMPLIQUÉS

PERSONNES
DANS LA DÉLÉGATION

DONT 11 DES 19 ÉTABLISSEMENTS
LABELLISÉS « GÉNÉRATION 2024 »

16
MÉDAILLES GAGNÉES

3 2

11

OR ARGENT BRONZE
RECORD BATTU !

4 500
ÉLÈVES ACTEURS

9/17
COMMUNES
TRAVERSÉES
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PA R T I E 2

RAPPORT
FINANCIER

22
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Rapport du trésorier
Je vous présente les comptes annuels de l’association
pour l’exercice de l’année 2019 à savoir du 1er janvier au
31 décembre 2019.
Avant lecture du rapport financier par le commissaire aux
comptes, je reprends les chiffres clés et les variations significatives enregistrées pour l’année 2019.

Mouhamadi ISSOUF
Trésorier du CROS

Les produits sont de 1 261 734 € (1 346 159 € en 2018,
480 098 € en 2017) et les charges de 1 437 246 € (685 879 €
en 2018, 481 563 € en 2017), soit un solde intermédiaire de
– 175 512 € (+660 280 € en 2018,- 1464 € en 2017).
Solde intermédiaire auquel il faut :
Ajouter : 624 226 € de report des ressources non utilisées
des exercices antérieurs ;
Retirer : 438 915 € de fonds dédiés.
Pour cette année 2019, nous constatons au 31/12/2019 :
- Un résultat (positif) de + 9 799 € (+140 306 € en 2018) ;
- Des PCA d’un montant de 105 267 € (427 777 € en 2018) ;
- Des disponibilités d’un montant de 661 596 € (826 175 €
en 2018).

Les subventions 2019 et reprise de PCA 2018 (déduction
faite des PCA 2019) représentent 1 088 000 € soit 86,2%
des produits :
ETAT : 744 000 € (68%)
• ANS (emplois inclus) : 192 431€ (17%) / (subvention
perçue à 100%)
• DJSCS : 165 269€ (15%) / (dont 100k€ JIOI) / (subvention
perçue à 100%)
• CGET et FDS : 32 000€ (3%) / (subvention perçue à 100%)
(Une subvention supplémentaire de 80k€ perçue en
2019 est placée en PCA 2020)
•A
 RS : 354 300€ (33%) / (subvention perçue à 100%)
CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 332 500€ (31%) (dont 280k€
de PCA JIOI) / (subvention perçue à 86%) :
• (Subventions 2019 de 45k€ non perçue et 7.5k€ fonjep
CRIB perçue à 100%) ;
• (Le montant dû au 31/12/19 pour les subventions est
de 93 330€ : 2015/5k€, 2017/1830€, 2018/41.5k€,
2019/45K€) ;
• (Une subvention JIOI 2019 a été comptabilisées en
2018 pour un montant de 250k€ pour un total de subventions JIOI de 530k€ soit 84% du budget JIOI 2019) ;
CNOSF : 11500€ (1%) / (subvention perçue à 65%)
Je propose à cette assemblée le « report à nouveau » du
résultat 2019 de 9 799 € sur notre budget 2020.
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Comptes 2019

Total des produits

Total des charges

1 261 734 €

1 437 246 €

AUTRES
PE 1,3%

PRODUITS
FINANCIERS 0,1%
COTISATIONS 0%

Solde intermédiaire

Report des ressources n-1

Engagements à réaliser n+1

Excédents

PRODUITS
EXCEPTIONNELS 0,6%

FORMATION
11,7%
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DOTATIONS
AMORTISSEMENTS
3,1%

CHARGE
EXCEPTIONNELLE
1,5%

SALAIRES ET
COTISATIONS
26,3%

- 175 512 €

+ 624 226 €

PRODUITS
2019

CHARGES
2019

- 438 915 €

+ 9 799 €
SUBVENTIONS 86,2%

24

AUTRES CHARGE
0,1%
FINANCIÈRE 0%

IMPÔTS ET
TAXES 0,2%

ACHATS ET CHARGES
EXTERNES 68,9%

Subventions 2019

CNOSF

ANS EMPLOIS

DÉPARTEMENT 31%

11 500 €
1%
47 000 €
4%

ANS CROS
ET ACTIONS
CGET / FDS
DJSCS CROS
ET ACTIONS
DJSCS JIOI

145 431 €
13%
32 000 €
3%

(+ 80K€ FDS CRIB MIS EN PCA POUR 2020)

65 269 €
6%

FINANCEURS

100 000 € (DONT 33 777 € DE PCA 2018)
9%

ÉTAT 68%

354 300 €
33%

ARS

CDM CROS
ET ACTIONS

CNOSF 1%

52 500 €
5%
280 000 €
26%

CDM JIOI

RÉPARTITION PAR FINANCEURS

(+250K€ COMPTABILISÉS
EN 2018)

RÉPARTITION PAR GROUPE DE FINANCEURS

CROS de Mayotte • Rapport d’activités 2019
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PA R T I E 3

LE CROS
MAYOTTE,
QUI SOMMESNOUS ?

26

CROS de Mayotte • Rapport d’activités 2019

Rôle et missions
Le Comité régional olympique et sportif est constitué sous
la forme d’une association loi 1901.
Il est l’organe déconcentré du Comité National Olympique et
Sportif français (CNOSF). Il est chargé par celui-ci de mettre
en œuvre, en son nom et sous son contrôle, les missions qui
lui sont expressément déléguées en début d’Olympiade.
Ses statuts ont évolué depuis 2017.
Le Cros est :
• Composé de membres, les organismes représentants sur
le territoire de Mayotte :
- Les « Fédérations Olympiques » ;
- Les « Fédérations Sportives nationales » (non Olympiques) ;
- Les « Fédérations Multisports ou affinitaires » ;
- Les « Fédérations Scolaires ou universitaires » ;
- De personnalités qui rendent ou ont rendu des services
éminents au sport.
• Administré par :
- Un bureau exécutif composé de 9 membres ;
- Un conseil d’administration composé de 15
membres (les membres du bureau exécutif sont
membres du droit du conseil d’administration) ;
- Une assemblée générale composée des ligues
et comités affiliés au Cros Mayotte.

Rencontre entre Denis MASSEGLIA,
Président du Comité National
Olympique et Madi VITA, Président
du CROS Mayotte - JIOI 2019

Le Cros Mayotte a pour objet :
•D
 e contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif régional ;
•D
 e représenter le sport pour toutes les questions d’intérêt
général notamment auprès des pouvoirs publics ;
•D
 e favoriser et d’organiser la formation initiale et continue
des dirigeants, officiels et techniciens, et plus généralement
des membres des organisations sportives de la région ;
•D
 ’organiser le sport au niveau local et de soutenir la vie
associative ;
•D
 e développer les nouvelles pratiques en aidant les
nouveaux sports et les sports non fédérés à se structurer ;
•D
 e consolider la coopération régionale qui est un passage
incontournable dans la volonté
•D
 e multiplier les échanges afin d’élever le niveau général
du sport à Mayotte.
Pour la nouvelle Olympiade (2017/2021), les missions
prioritaires du CROS Mayotte, s’organisent autour de 4
thématiques formalisées, de façon opérationnelle, dans
un « Plan Sport et Territoire (PST) » :
•S
 port Santé et bien-être ;
•S
 port education et Citoyenneté ;
•S
 port et professionnalisation ;
•S
 port et politiques publiques.
A Mayotte, le CROS fédère les Ligues et comités régionaux représentant les Fédérations nationales, près de 500 clubs
toutes disciplines confondues (Olympiques ou non), plus
de 40 disciplines pratiquées sur le territoire, des centaines
d’éducateurs, d’entraîneurs, près de 30 000 licenciés…
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Les instances élues du CROS Mayotte
BUREAU EXECUTIF (BE)

Madi VITA
Président

Nadhirou-Moussa YOUSSOUF

Mohamed Tostao AHAMADA

Hakim ALI ABDOU

Yves HOAREAU

Vice-président
en charge «Sport Santé Bien-Être»

Vice-président
en charge «Sport et
Professionnalisation»

Vice-président
en charge «Sport, Education
et Citoyenneté»

Vice-président
en charge «Sport, Politiques
Publiques et Haut Niveau»

BE

CA

Ichirac MAHAFIDHOU

Mouhamadi ISSOUF

Mariame BOINALI

Valérie MAGNAT

Secrétaire Général

Trésorier Général

Trésorière Générale adjointe

Secrétaire Générale adjointe

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mohamed BOINARIZIKI
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Florian LE JOLY

Hamidani MAGOMA

Valérie CRUZ

Fahar MADI

Les salariés permanents

Fahdedine MADI ALI

Manon DARCEL-DROGUET

Emeline FROGER

Chef de service
Sport et Professionnalisation

Cheffe de Service
Sport Santé Bien Etre

Cheffe de Service
Sport Education et Citoyenneté

Tantely MADI

Nafissa ABDOU

Yasmina COMBO

Irma ALI SOILIHI

Zaharati MOHAMED

Responsable administrative
et comptable.
Chargée de mission Politiques
Publiques et Sport Haut Niveau

Chargée de mission
Formation

Chargée de Mission
Sport Santé Bien Etre

Chargée de Mission
CRIB

Chargée de Mission
CRIB

Phillippe LEMOINE
Directeur,
en charge du service «Politiques
Publiques et Sport Haut Niveau»
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JIOI 2019 en images…

Visite de l’Ambassadeur de France à Maurice :
Patrick BONFILS, Directeur DJSCS Mayotte - Madi VITA, Président du CROS Mayotte
Emmanuel COHET, Ambassadeur de France à Maurice
Bourouhane ALLAOUI, Conseiller départemental Mayotte
Ahamed ATTOUMANI DOUCHINA, Conseiller départemental Mayotte.

Délégation volley-ball
Délégation rugby

Délégation athlétisme
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Délégation tennis-table

Délégation judo

Délégation cyclisme

Délégation basket-ball - sélection masculine

Retour de la délégation à Mayotte : Madi VITA, Président du CROS
Hamza AHAMADI, porte drapeau de la délégation Mayotte
Jean-François COLOMBET, Préfet de Mayotte
Patrick BONFILS, Directeur DJSCS Mayotte
Bourouhane ALLAOUI, Conseiller départemental Mayotte

Délégation basket-ball - sélection féminine

Délégation jeunesse

Délégation football
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www.cros-mayotte.fr
@crosmayotte / @mayottejioi
Comité régional olympique et sportif de Mayotte - Rue du stade de Cavani - BP 20 - 97600 Mamoudzou
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi, le CROS est ouvert au public de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Le vendredi, le CROS est ouvert au public de 8h à 12h et de 13h à 15h.
Le samedi matin, les salariés du CROS pourront vous recevoir sur rendez-vous.
Tél : 0269 61 70 44 - E-mail : mayotte@franceolympique.com

Les partenaires institutionnels

Conception : May’Jump - Direction artistique : Elise Poncet - Crédits photos : CROS Mayotte / Eight Studio / Mayan’art Studio - Imprimé sur papier certifié PEFC.

AU CŒUR DU SPORT À MAYOTTE !

