
1 
 

 

 

 
Assemblée Générale Ordinaire du CROSMA 

Mardi 20 Juin 2017 

 



2 
 

Etaient présents 

Comité Directeur du CROSMA 

M. Germain SOUMBO, 

Mme Yolaine GOMA, 

M. Pierrot NANDOR, 

M. Alex VOYER, 

M. Rudy ALEXANDRE, 

M. Franck PIAULT, 

Mme Sylvia TREMOR  

Mme Marie-Line BOUTON, 

M. Florent PANCALDI,  

Mme Nicole SYLVESTRE, 

M. Yvon FIBLEUIL, 

M. Dominique DANGLADES, 

M. Gérard BELFIT, 

M. Frédéric DEPIESSE  

Président 

1er vice-président 

  2eme vice-président  

Secrétaire général 

Secrétaire adjoint 

Trésorier  

Trésorier adjoint  

Vice-présidente déléguée 

Vice-président délégué 

Vice-présidente déléguée 

Vice-président délégué 

Vice-président délégué 

Vice-président délégué 

MEDECIN  

Salariés du CROSMA 

SACAMA-ISIDORE Myriam 

MALBOROUGH Isabelle 

Secrétaire  

Comptable  

Ligues et Comités 

Mme. Gina CROISAN 

M.  Claude CHERRY  

M. Willy HABRAN 

M. Philippe MILLIOT 

M. Jean-Michel CILLA  

M. Max TROPAS  

M. Rudy ALEXANDRE  

M. Olivier PIERRE-FRANCOIS  

M. Gilles SUEZ-PANAMA 

Présidente ligue AIKIDO  

Président ligue d’ATHLETISME  

Président de la ligue d’AVIRON  

Président ligue de BADMINTON  

Président ligue BASKET  

Trésorier du comité BOXE  

Président ligue de BOXE FRANÇAISE 

Vice-Président comité CANOE KAYAK 

Président de la ligue d’ECHECS  
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M. René MERIL    

M. Samuel PEREAU   

M. Augustin BONBOIS   

M. DRU  

Mme. Micheline CASTIEN 

M. Florent PANCALDI  

M. Alfred CEPHISE  

Mme. Sophie SORRENTE  

M. Dominique LUCHEL  

M. Alex BADIAN  

M. Victor MORAVIE  

M. Georges GILDARD   

Mme. Yolaine GOMA 

M. Patrick ROCHAMBEAU  

Mme. Mireille CINNA   

M. Germain SOUMBO  

M. Jean-Michel TALBA   

Mme. Marie-Line DOYEN  

M. Christian COMTE 

M. Max JONCART  

Mme. Marie-Line BOUTON  

M. Marc ALEXANDRINE 

Mme. Nicole SYLVESTRE   

M. Max BURDY   

M. Michel JEAN-ALEXIS  

M. Claude VATRAN 

M. Ronald REGNA 

 M. Clément MARIE 

Président de la ligue d’ESCRIME  

Président de la ligue de FOOTBALL 

Président du GOMMIERS  

Comité de GYMNASTIQUE (Pouvoir) 

Secrétaire ligue de GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  

Président Comité HANDISPORT 

 Président de ligue de JUDO  

Présidente de la de KARATE  

Président de de la ligue de MOTOCYCLISTE  

Président Comité de NATATION  

Président ODYSSEE SPORT SANTE  

Président du Comité de PETANQUE 

Président du RANDONNEE PEDESTRE 

Secrétaire du Comité de RUGBY  

Secrétaire de Ligue de SPORT D’ENTREPRISE  

Président de la Ligue de TENNIS  

Président de la ligue de TENNIS DE TABLE  

Présidente de la ligue de TIR  

Président de la Ligue de TIR A L’ARC  

Président de la ligue de TRIATHLON  

Présidente de la ligue de TWIRLING BATON  

Président de l’UFOLEP  

Directrice de l’UNSS  

Président l’USEP  

Président de l’USMSA 

Président de la ligue de VOILE   

Président de la Ligue de VOLLEY BALL  

Comité des médaillées de la jeunesse des sports  

Commissaire aux comptes 

Mme VALLERAY Commissaire aux comptes  



4 
 

Expert-Comptable 

Mme Yva SYLVIUS Expert-Comptable 

Invités 

M. Alex BONVENT 

Mme. Lita VALENTIN  

Mme. Diane MONTROSE  

M. Enrico ARSENE 

Mme. Christine HO HIO HEN  

M. François BERTHET 

M. Benoît THIERY  

M. Thierry BLANC  

M. Emmanuel de RAYNAL 

M. Jean-Jérôme IZAMBARD  

M. Jean-Yves AGLAE 

M. Arthur LABAT 

BRED 

BRED 

CTM 

DJSCS 

H DISTRIBUTION  

RSMA – M  

ACADEMIE MARTINIQUE  

CARIB CONGRES  

CONTATC ENTREPRISE  

MAITRE D’OUVRAGE   

RISING  

ADAFAE 

Journaliste 

 ZOUK TV  

Absents Excusées 

M. Xavier OCTAVIE (CROSMA) 

M. Roger LONY (CROSMA) 

M. Willy HABRAN (AVIRON)  

M. David PETIT (BALL TRAP) 

M. Marie-Josèphe LOUISET (BOXE THAILANDAISE)  

M. Didier CARETO (CHASSEURS) 

M. Georges PLUTON (CERF VOLANT)  

(SPORTSUBAQUATIQUES) 

M. Alfred DEFONTIS (CYCLISTE) 

M. Didier BIGOT (EQUITATION)  

M. Philippe LABROUSSE (GOLF) 

M. Éric BOULANGER (HALTEROPHILIE) 
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 M. Daniel NISAS (HANDBALL)  

M. David DIMBOUR (JET’ATTITUD’)  

(KICK BOXING)  

M. Georges NOLBAS (LUTTES)  

M. Michel ADLOFF (MONTAGNE ET ESCALADE)  

M. Eddy REMION (MOTONAUTISME)  

(SCRABBLE) 

(SURF)  

M. Vincent VAUDREUIL (TAEKWONDO)  

M. Amour MIR (VOL LIBRE) 

M. Joël VALENTIN (ART CRFAEMCMQ)  

M. Manuel PETRICIEN (VOLLEYBALL)  

M. Alain DEDE (YOLES RONDES) 

C.E.S.S.  

C.S.U 
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L’assemblée générale du Comité Régional Olympique et Sportif de la 
Martinique s’est réunie sur convocation du comité directeur le Mardi 20 juin 
2017 à 19h00, Maison des sports – salle Omer KROMWELL. 

Le quorum est atteint 38 présents ou représentés l’assemblée peut valablement 
délibérer. 

Monsieur Germain SOUMBO président, ouvre la séance, remercie les présidents 
des ligues et comités présents, ainsi que les institutions privées et publiques et 
rappel l’ordre du jour :  

 Approbation du PV de l’A.G. O du Mercredi 18 Mai 2016 
 Communication et rapport moral du Président 
 Présentation et vote du Rapport d’Activités 2016 
 Présentation du rapport financier 2016 
 Rapport du Commissaire aux Comptes 
 Vote du rapport financier 2016 
 Présentation et vote du budget prévisionnel 2017 
 Report des élections  
 Questions et informations diverses 

 

I. Approbation du PV de l’A.G. O du Mercredi 18 Mai 2016 

Ce point ne soulève aucune remarque il est soumis au vote  
Contre : 0, Abstention : 0, pour : unanimité  

 
II. Rapport moral du Président  

En préambule il précise que cette assemblée bien que fixée en fin de mandature 
n’est pas élective du fait de la demande de report des élections émanant du 
CNOSF. En effet le nouveau découpage territorial entraine un décalage dans 
l’administration du sport français et nécessite des ajustements divers. 
 
Il propose à l’assemblée d’observer 1 minute de silence en mémoire des sportifs 
et collègues disparus avec une pensée profonde pour Victor de Jaham (MEDEF) 
et Hector Cardona (Président de la CACSO). Il procède par analyse des 
différents objectifs des actions déployées par « Sport Industrie » pendant la 
saison autour du volet social, santé, relation internationale, économique, 
mutualisation. Il décline les perspectives pour la consolidation des finances, la 
mise en place de structure pour l’accompagnement des bénévoles et un plan 
Marchal pour une stratégie cohérente de développement du sport. 
 
Intervention de Monsieur A. Bonvent (BRED) : Il félicite le travail effectué avec 
le CROSMA durant toutes ses années, il félicite les bénévoles d’être présents, et 
félicite le CROSMA pour l’insertion dans le champ social, Il part le 1er Janvier 



7 
 

2018 à la retraite et nous présente Rita Valentin, son souhait est de poursuivre 
les accompagnements, avec le CROSMA. 
 
Intervention de Monsieur E. de Raynal (Contact Entreprise) : le CROSMA veut 
s’ouvrir au-delà du sport et Contact Entreprise a aussi le même objectif, ils sont 
à côté du monde du sport depuis quelques années, il salue également la ligue 
d’athlétisme et la ligue du sport entreprise pour le travail effectué à leurs côtés.  
Il félicite Monsieur Soumbo et son équipe. Car ils sont le dernier rempart avant 
la perdition des jeunes, il est choqué de voir que les institutions publiques ne se 
donnent pas assez pour des causes pareilles. Nous devons tout faire pour faire de 
notre pays un pays de nouveau attractif, pour donner l’envie aux jeunes qui sont 
partis de revenir. 
 
Intervention de Madame C. Hio hio hen : reconnait le dispositif de « Sport 
Industrie » et salue les efforts du CROSMA, via au réseau Ecomax ils sont 
intervenus sur les jeux des iles 2017, en portant le T-Shirt des jeux, conscients 
du rôle sociétal, elle est ravie de l’ampleur que prend le projet. 
 
Intervention du RSMA : merci à 15 de nos jeunes de s’être épanouis pleinement 
via les jeux des iles ils ont à cœur de faire plus avec le CROSMA, le projet est 
de mettre en place un partenariat durable, il propose de devenir les 
ambassadeurs de ses jeunes qui sont en difficulté ou ses jeunes qui sont 
diplômés mais qui n’ont pas l’expérience professionnelle qu’il faut. Plus de 40% 
du chômage touche les 18 - 35 ans. Ayez le réflexe RSMA, il dit que le RSMA 
peut être à disposition des ligues pour leurs manifestations.  
 
Le président présente les nouveaux présidents des ligues et comités.  
 
 
 

III. Présentation et approbation du rapport d’activités 2016  

Rapporteur Monsieur A. Voyer - Secrétaire général 
Un PowerPoint retrace la vie associative marquée par 59 adhérents dont 51 
ligues et comités  
 
- Participation aux travaux des AG des ligues et comités, 
- Représentations aux temps forts et manifestations sportives,  
- Participation du Président aux Assises nationales des CROS/DOS/CTOS, 

en janvier à Rennes sur le thème « le redécoupage territorial national et la 
révision des statuts » 

- Participation aux travaux de la commission territoriale CNDS pour 
affecter une enveloppe de 1 667 137€ :  
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• 47 dossiers de ligues / comités pour 1 126 256€  
• 125 dossiers de club pour 540 551€ 

- Rencontre avec la nouvelle commission sport de la CTM,  
- Réunion de rentrée sportive avec les présidents le 27 septembre en toute 

convivialité à l’Epicurieux,  
- Mouvement au niveau du personnel qui se compose de 4 agents 

administratifs et 3 agents d’entretiens, 
- Poursuite du programme de formation en direction des membres par Axel 

Conseil, le DLA et en partenariat avec Uniformation, 
- Reconduction de la nuit des champions le 6 février à la Batelière,  
- Participation de la délégation Martinique forte de 114 personnes aux Jeux 

des îles aux Baléares du 23 au 29 mai autour de 10 disciplines sportives. 
La Martinique termine à la 3ème place avec 25 médailles et reçoit le 
drapeau du COJI pour l’organisation des jeux en 2017,  

- Poursuite de la mutualisation auprès des associations pour le 
développement des APS par des actions de promotions, journées portes 
ouvertes et opération Sentez-vous sport,  

- Accompagnement de l’UFOLEP en matière d’insertion par le sport dans 
le cadre de l’opération « Grand tournois des quartiers »  

- Visite de personnalités Monsieur Denis MASSEGLIA Président du 
CNOSF les 14 et 15 janvier, Madame Georges PAU-LANGEVIN 
ministre de l’outre-mer le 6 avril, Monsieur Patrick KANER ministre des 
sports de la jeunesse et de la cohésion sociale du 23 au 25 avril, Steeve 
STOUTE président de la CANOC et Vice-Président de la CACSO, 
Monsieur Austin SEALY membre du CIO et fondateur des Carifta-
Games,  

- Engagement de travaux d’électricité du bâtiment administratif pour un 
cout de 23 000€.   

 
Intervention de Monsieur P. Millot (Badminton) : Les petites salles de réunion il 
n’y a pas d’air ni de ventilateur, le wifi ne passe pas. 

Intervention de Madame M-L Bouton (Twirling bâton) : l’harmonisation des 
calendriers, le moment est venu pour innover des manifestions qui nous 
fédèrent, les transports certaines ligues ont des partenariats avec des compagnies 
mais ce n’est pas le cas pour tout le monde, il serait peut-être temps que le 
CROSMA intervienne,  

Monsieur G. Soumbo : propose que les questions soient posées à la fin de 
l’assemblée.  

Intervention de Madame G. Croisan (Aïkido) : que deviennent les équipements 
du CERFASSO ?  
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Monsieur G. Soumbo le CERFASSO n’est pas à nous, monsieur Enrico Arsène 
de la DJSCS s’exprimera sur le sujet. 

Le rapport d’activité soumis au vote : Contre : 0 -  Abstention : 1 

 
IV. Présentation du rapport financier 2016  

Rapporteur Monsieur F. PIAULT – Trésorier  

L’analyse des comptes de gestion fait apparaître :  

- Recettes globales : 681 849 € 
- Dépenses globales : 698 350€  
- Résultat déficitaire :  - 16 501€  

Il présente le rapport de Madame Sylvius expert-comptable. 

Intervention de Madame Y-Sylvius :  nous avons entendu tous ensemble le 
rapport d’activé il est dense, sans revenir dans le détail on revient sur un déficit à 
la fin de l’exercice. C’est un déficit de structure, mais surtout du bâtiment car 
nous avons un bâtiment vieillissant il engendre des frais d’entretien de plus en 
plus conséquents sachant que les collectivités ne financent que les actions.   

Intervention de Monsieur G. Soumbo le CROSMA a annulé les dettes de 
certaines ligues à cause de leur ancienneté et du renouvellement de leurs comités 
directeurs.  

Intervention Madame Y. Sylvius confirme qu’il y avait un certain nombre de 
créances dues par certaines ligues qui semblaient irrécouvrables, connaissant 
leur fonctionnement il a été préférable de les retirer. 

Intervention de Monsieur Alexandrine (UFOLEP) : a mis en place un chantier 
d’insertion en partenariat avec le CROSMA, tout le monde a des difficultés, 
mais nous aurions souhaité que tu nous répondes car nous ne savons plus où 
nous allons.   

Intervention de Madame M-L Bouton (Twirling Bâton) : si nous avons des 
difficultés financières il est bon de revoir notre programme, ; il faut aligner les 
recettes que nous avons avec les projets que nous pouvons réaliser. Les fonds 
européens restent une source que nous n’utilisons pas.  

Intervention de Monsieur A. Céphise (Judo) : remercie le CROSMA pour les 
gros efforts consentis pour avoir abandonner ces créances. 

Intervention de Monsieur C. Marie (CDMJS) : nous n’avons pas assez de 
document, le bilan aurait du être projeté.  
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Monsieur G. Soumbo répond que tous les documents ont été expédiés à 
l’avance.  

V. Lecture du rapport financier 2016  

Monsieur F. PIAULT trésorier du CROSMA fait la lecture du rapport du cabinet 
SYLVIUS expert-comptable.  

 

VI. Rapport du commissaire aux comptes  

Madame D. Valleray-Jeanne : en application des normes d’exercices 
professionnelles dans le cadre des contrôles relatifs à l’audite des comptes 
annuels ne relève pas d’observation sur la sincérité et la concordance des 
documents, ni de convention règlementée et certifie sans réserve les comptes de 
l’exercices 2016. 

Intervention de Madame M-L Bouton (Twirling Bâton) : convention 
règlementée qu’est-ce que c’est ? est-ce qu’un membre du comité directeur peut 
travailler avec le CROSMA dans un esprit commercial ?  

D. Valleray-Jeanne répond n’avoir pas connaissance de la souvenance d’un 
conflit d’intérêt au sein de l’association. 

Le rapport financier est soumis au vote ainsi que l’affectation du résultat : 

- Affectation du résultat en report à nouveau, soit 16 501€  
- Approbation des comptes annuels et quitus aux administrateurs  

 
Contre : 0 - Abstention : 1 

 
VII. Présentation et vote du budget prévisionnel 2017 

Pour la mise en œuvre des actions prévues le budget s’élève à 871 090€ et met 
en lumière les produits attendus pour l’organisation des Jeux des îles. 

Le budget est soumis au vote et adopté à l’unanimité  

 

 
 

VIII. Report des élections  

Germain Soumbo donne lecture du texte émanant du CNOSF pour le report des 
élections jusqu’à mars 2018. 
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Le texte est adopté à l’unanimité des présents. 

 

L’assemblée valide l’idée que le CROSMA a bien géré ses comptes entre le 20 
juin et le 27 mars :  

Madame M-L. Bouton (Twirling Bâton) informe qu’elle ne prend pas part au 
vote. 

Madame G. Croisan (Aïkido) : dit qu’on ne peut pas voter un texte qui existe. 

Monsieur R. Méril (Escrime) : Nous avons déjà voté le report des élections.  

G. Soumbo : s’excuse pour la mauvaise formulation de sa question. 

 

Le président remercie les membres encore présents plus rien n’étant la séance 
est levée à 23h00.  

 

 

 


