
RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
  
  
 INTRODUCTION  
 
Les réunions du comité directeur sont prévues le 3ème mercredi du mois.  
Au cours de l'année 2017, 6 séances se sont tenues traduisant la dense activité de 
l'association. 
L’assemblée générale du CROSMA traitant de l'année 2017 s’est tenue le mercredi 
20 juin 2017 en présence de représentants de ligues et comités et de nos différents 
partenaires institutionnels et privés. 
Tous les rapports ont été votés à l’unanimité moins une abstention. 
  
1. VIE ASSOCIATIVE 

  
• Statistiques  

Nombre d’adhérents : 54 
Ligues et comités : 51 
3 adhérents ne sont pas des Ligues et Comités. 
  
• Représentation  
• Participation aux travaux des nombreuses assemblées générales des ligues et 
comités, 
• Représentation aux multiples manifestations sportives et temps forts du calendrier 
Sportif, 
• Participation du président et du secrétaire général aux Assises Nationales 
des CROS/CDOS/CTOS les 20et 21 janvier 2017 à Montpelier avec comme thème 
principal : «la présentation des nouveaux statuts et règlement intérieur » 
Participation aux travaux de la commission territoriale du CNDS, pour affecter une 
enveloppe de 1 714812 €, 
Rencontres avec le président de la commission sport de la collectivité territoriale de 
Martinique M. Marius NARCISSOT pour la présentation des projets du CROSMA, 
financés par la collectivité. 
• Participation aux réunions instituées par les différents organismes dont le CROSMA 
est membre (IMS, USMSA…) 
Organisation et participation du président, du secrétaire général et du vice-président, 
Dominique DANGLADE, à l’assemblée générale du COJI en Martinique le13 mai 
2017. 
Participation du président à l’assemblée générale de la CANOC les 14 et 15 octobre 
2017 à Miami. 
Participation du président et de la trésorière adjointe à l’assemblée générale de la 
CACSO à Barranquilla les 2, 3 et 4 février 2017. 
 

Rencontre avec les présidents    
 

Une rencontre avec les présidents de ligues et comités, le 13 septembre 2017 à la 
maison des sports, a permis de fêter l’attribution à la ville de Paris, des jeux 
olympiques de 2024. Nous avons profité pour mettre à l’honneur le volleyeur 
international Séverin GRANVORKA et les sportifs qui ont  marqué le sport 
martiniquais durant les vacances : 



  -la yole Ets Rosette 
  -la sélection séniors de volleyball 
  -la sélection séniors de football 
  -les cyclistes Mickael LAURENT et Cédric EUSTACHE 
 
La réunion de rentrée des présidents de Ligues et Comités s’est tenue le 17 octobre 
2017 en toute convivialité au « SUNSET » sur l'ordre du jour suivant :  
- Analyse et échange sur les nouveaux statuts ;  
- Préparation des Jeux de Barranquilla 2018 ;  
- Mise en place du groupement d’employeurs ; 
Nous avons présenté ce jour le projet de convention avec le RSMA et l’OCPA du 
sport UNIFORMATION 
  
  
• Ressources humaines 
 
Le personnel était composé, durant l’année 2017, de 3 agents administratifs, 
mesdames Isabelle MALBOUROUGH (gestionnaire administrative et financière), 
Christelle NATTES (chargée de communication) et Myriam SACAMA-ISIDORE 
(secrétaire) et d’un agent d’entretien M. Jean-Félix MALTE. 
  
 
2. FORMATION 
  
Notre partenariat avec le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) a continué, 
même si cette année a été moins productive que les années antérieures, dû surtout 
à un manque d’inscription venant des ligues et comités. 
Une formation d’anglais en, collaboration avec l’IMS, a été mise en place en amont 
des jeux des îles. 12 stagiaires ont pu bénéficier d’une remise à niveau.  
  
  
3. MANIFESTATIONS 

  
• NUIT DES CHAMPIONS 2016 
  
La nuit des champions s’est déroulée à l’hôtel BAKOUA des Trois-Ilets le samedi 11 
février 2017. 
Le succès de cette manifestation n’est plus à démontre, puisque nous avons reçu 
près de 400 convives dans une très bonne ambiance 
 Nous continuons à apprécier la présence tant du préfet, M. Fabrice RIGOULET-
ROSE et du président de l’exécutif de la CTM, M. Alfred MARIE-JEANNE. 
Le palmarès 2016 a vu la consécration de la sélection masculine séniors de 
football comme meilleure équipe, d’Yvan LUCHEL, le motocycliste, comme meilleur 
jeune et de Ludvy VAILLANT, le champion du 400m haies, comme meilleur sportif 
de l’année. 
Cette soirée de gala nous permet de mettre en avant nos meilleurs sportifs, mais 
aussi de saluer le travail important que font les dirigeants et les bénévoles dans les 
associations. 
  
 



• JEUX DES ILES  
  
Ils se sont déroulés, chez nous en Martinique, cette année du 9 au 14 mai 2017. 
Nous pouvons nous féliciter, malgré toutes les hésitations et les difficultés auxquelles 
nous avons été confrontées, d’avoir réussi ces jeux.  
Les délégations de Corse, Sicile, Cap Vert, Baléares, Açores, Guadeloupe, Guyane 
et Martinique étaient logées à l’hôtel « PIERRE et VACANCES » et à l’hôtel 
« KARIBEA » à Sainte-Luce du 8 au 15 mai 2017.  
 Celle de Martinique était composée de 120 personnes pour 9 disciplines (athlétisme, 
tennis, karaté, rugby, voile, handball, natation, gymnastique et le football). 
Elle s’est classée 1ère. Il nous faut féliciter nos jeunes participants pour leur attitude 
exemplaire, tant au niveau sportif que comportemental.  
 Une cérémonie, organisée en partenariat avec la CTM à la villa Chantecler, nous a 
permis de mettre à l’honneur les personnalités, anciens membres du CROSMA, qui 
ont œuvré pour que la participation aux jeux des îles perdure. 
Ce soir ont été honorés :  

- Mme Josette AUGUSTIN 
- M. Victor EUSTACHE 
- M. Alain DEDE 

Le mercredi 5 juillet 2017 les bénévoles, qui nous ont aidés à l’organisation des jeux 
et les présidents de ligues et comités ont été reçus, au « SUNSET » pour un moment 
de remerciement en toute convivialité. 
 
Nous remercions vivement le Lycée de Bellevue, le RSMA, l’IMS, Contact Entreprise, 
Martinique 1ère, France Antilles, les communes de Sainte-Luce, Fort-de-France, 
Lamentin, Diamant, Schœlcher et Rivière Salée, le CMT, l’Espace Sud, la CCIM et 
les partenaires privés (Saint-Pierre location, Ecomax, EDF, Odyssi,….) pour leurs 
contributions et l’aide qu’ils nous apportées.  
Des remerciements spéciaux sont adressés à la DJSCS et plus particulièrement à la 
CTM pour l’aide financière importante qu’ils nous ont gratifiée et qui ont fait que ces 
jeux ont pu se dérouler dans les meilleures conditions. 
 
• JOURNEES PORTES OUVERTES 
  
Le CROSMA continue à jouer son rôle de mutualisation et de propagande en faveur 
des associations qui développent des activités physiques, sportives, sociales et 
d'insertion. Il prend en charge la médiatisation des journées portes ouvertes 
organisées par les municipalités volontaires. Cette opération a été renouvelée du 2 
au 23 septembre 2107 au : Diamant, Rivière Salée, Schœlcher, Saint-Esprit, 
François, Saint-Joseph, Fort-de-France, Trois Ilets, Sainte-Luce, Lamentin et Carbet. 
  
• SENTEZ-VOUS SPORT 
  
Le CROSMA a accompagné et promotionné, par le biais de diffusion de spots radio 
et télévision, l’action nationale  
« SENTEZ-VOUS SPORT » organisée du 9 au 17 septembre 2017. 
Les 3 projets et sites retenus l’ont été en collaboration avec : 

La ligue de sport d’entreprise à Sainte-Luce,  
Le comité de randonnée pédestre à Sainte-Marie, 
Le comité de gymnastique volontaire à Trinité. 



  
NUIT DES ARTS MARTIAUX 
 
Cette manifestation n’a pas connu le succès habituel que nous lui connaissons. Le 
public n’a pas répondu, cela est dû certainement à un manque de communication et 
à une préparation tronquée par l’organisation des jeux des îles. 
 
4. VIE SOCIALE 
 
Un travail important s’est déroulé, en partenariat avec toutes les associations, ayant 
recours aux emplois aidés. Nous nous sommes engagés à défendre devant l’Etat le 
maintien de ces employés auprès de nos structures. Plusieurs réunions avec le 
préfet et le sous-préfet chargé de la cohésion sociale ont permis des avancées 
notables pour 2017, mais le combat doit continuer car il existe encore beaucoup 
d’incertitudes pour 2018. 
  
  
5. RELATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 
 
Visite des ministres  
 
Nous avons répondu favorablement aux invitations du préfet lors du passage de 
ministres sur notre territoire : 

- Le 21 février 2017 participation à une réunion avec le secrétaire 
d’état aux sports M. Thierry BRAILLARD 

- Le 27 juin 2017 déjeuner du bureau du CROSMA avec la ministre 
des sports, Mme Laura FLESSEL 

A chacun de ces rendez- vous nous n’avons pas manqué de faire remonter nos 
doléances et celles de nos mandants, notamment le retard en infrastructure 
chronique de la Martinique et les difficultés des sportifs à se déplacer hors de notre 
île. 
 
6. TRAVAUX  
 
Les travaux de maintenance et de rénovation du bâtiment continuent, malgré toutes 
les difficultés de financement. Cette année nous avons essayé, une fois de plus, de 
maintenir en bon état de fonctionnement la maison avec la réalisation d’un minimum 
de travaux. 
 
7. CONCLUSION 
  
Cette année supplémentaire a surtout été axée sur les jeux des îles, dans un premier 
temps, et sur l’étude et sur l’adaptation des nouveaux statuts dans un second temps. 
Malgré tout nous avons vécu une année riche en évènements. 
Cette mandature qui s’achève a révélé un CROSMA qui s’est rapproché de nos 
partenaires, tant institutionnels que privés. Une confiance nouvelle s’est établie dans 
nos relations avec eux.   
Il appartiendra à la nouvelle équipe élue de continuer et d’approfondir le travail 
commencé. 


