COMPTE RENDU
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
du jeudi 24 novembre 2015
Siège social du
Sapela

Etaient présents :
Membres :
Corine Jimenez
Patrick de Taxis du Poet

Elue à la vie associative
Elu aux Sports

Christophe Agius
Julien Coulomb
Claude Barbi
Guy Schoenzetter
Laïneur-Lothaire Chazeau
Guy Pasero

Président de l'OMS - Hockey Club
Personnalité du sport
Secrétaire Adj de l’OMS - Centre équestre
Trésorier de l’OMS - Athlétic Club Salonais
Secrétaire de l’OMS - Echiquier Nostradamus
Trésorier Adjoint de l’OMS - G V

Marie Dominique Comparetti
Thierry Rochet
Sylvie Brun
Sylvie Faivre
Arnaud Caugant
Eric Condé
Dominique Moué
Jean Pierre Manneville
Jean Pierre Belieres
Sandrine Pedro
Carine Khelfa
Michèle Fasciale
Josiane Imbertech
Mady Wallet
Jérome Quidort
Gérard Serra
Daniel Polycarpe
Philippe Joassy

Foulée Salonaise
Foulée Salonaise
ACS
La Vaillante
Salon Triathlon
Hockey Club
MJC
MJC
Salon Cyclo Sport
Sapela
Sapela
Gymnastique Volontaire
Gymnastique Volontaire
Gymnastique Volontaire
Nostra Tennis Club
Salon Bel Air Foot
Salon Bel Air Foot
Salon Escrime Club

Christophe Martinez

Photographe officiel de l’OMS

Membres excusés :
Patrice Gonguet
Marc Sapin
Dominique Jouve
Benoit Contensuzo
Gérard Nuc
Christine Peyro

Directeur du service des sports
Personnalité du sport – CNS
Académie de Boxe Française
Taekwondo
Sporting Club Salonais
Salon Handball Club

Said Chaibi

Salon Boxing Club

Le président Christophe Agius ouvre la séance à 18h30.
Il demande à Thierry Rochet de présenter ses nouvelles fonctions
Ce dernier nous informe qu’il quitte le bureau de la Foulée Salonaise pour devenir le
responsable du challenge terre de mistral
Il succède à Thierry Smaragdachi qui prend en charge l’ambitieux projet d’un premier
marathon qui se déroulera à Salon le 13 novembre 2016

Présentation sommaire de la soirée des trophées du 27/11/2015
Christophe remercie Jérome, Guy et Claude pour la préparation de la soirée
Il précise qu’Arnaud sera le maitre de cérémonie de la soirée qu’il introduira
Il insiste sur la volonté de récompenser tous les clubs de l’OMS au travers de 32 26
récompenses
La soirée sera coupée par deux démonstrations de la section GRS du Collège d’Arbaud et par
le club de Yoseikan
L’équipe chargée de l’organisation de la soirée a souhaité que différents élus remettent des
récompenses ainsi que des personnalités du monde du sport (Président du sang des sportifs,
anciens présidents de l’OMS, président du téléthon ….)
Il précise que la soirée 2016 aura lieu le 18 novembre et récompensera les 40 personnalités
ayant marqué les 40 ans de la ville la plus sportive
Des personnalités du sport salonais (Patrick de Taxis, Patrice Gonguet, Robert Pourret, Hervé
Ferrat, Jacques Sibili, Isabelle Liberato, Alexandre Valéra, ….) et les membres de l’OMS
seront sollicités pour proposer des personnalités éligibles
L’arbitrage final reviendra à une commission paritaire (élu, personnalités, membres de l’oms)
Les clubs de l’OMS auront jusqu’au 15 janvier pour transmettre leurs propositions

40 ans de la ville la plus sportive de France
Christophe informe les clubs de la volonté de la municipalité de voir les clubs organiser des
manifestations en 2016
Il est entendu que les clubs dont les projets sont déjà finalisés pourront les joindre à leur
demande de subvention municipale
Les autres clubs ont jusqu’au 25/11 pour faire part à l’OMS de leur projet charge à eux de
l’affiner rapidement pour lister leurs besoins en aide financière, matérielle et humaine

Arnaud conseille aux clubs de poser rapidement des options auprès du service relations
publiques et du service des sports sur des dates prévisionnelles de manifestations
Sylvie Brun remercie au passage Patrick pour le travail effectué par le personnel municipal
lors de la coupe de France des spécialités
Sylvie Faivre suggère de demander à OZONE de faire des reportages vidéos sur les
manifestations tout au long de l’année et de faire un film qui serait projeté à la soirée des
trophées 2016
Elle se charge de demander un devis
Fil rouge du gobelet plastique recyclable pendant toute l’année 2016

Christophe suggère de commander 5000 verres recyclables, de les sérigraphier avec le logo
des 40 ans + Ville de Salon + OMS et de les vendre 1 € lors des manifestions de 2016

Le bénéfice de ces ventes (achats 0,42 € TTC) sera reversé pour moitié au Téléthon en fin
d’année
L’autre moitié sera conservée par l’OMS et affectée à l’achat de matériel
Les présents valident à l’unanimité ce projet

Subventions
Christophe rappelle que les dossiers de subventions municipales doivent être déposés avant le
27/11/2015
Il rappelle que les demandes faites au conseil départemental pour des projets de manifestation
peuvent être transmises jusqu’au 15/01/2016 et qu’elles seront traitées après celles déposées
avant le 30/10/2015
Il préconise d’appeler M Laurent Coulibaly (04 13 31 96 96) responsable subventions sports
au conseil départemental lorsqu’un dossier est envoyé
Les clubs souhaitent que soit retenu les effectifs à N-1 (2014/2015) pour le calcul de la
subvention 2015/2016
L’information sera transmise à David Ytier
Elle aura le mérite d’être la même pour tous les clubs
(Pour info cette demande est acceptée par David dès le 25/11/2015)

Présentation de Christophe Martinez
Christophe se présente comme un passionné de sport
Il nous informe qu’il est intervenu lors de nombreuses manifestations
Ses photos sont visibles sur son compte FB C3M Photos
Dans la mesure des ses disponibilités il est disposé à faire des photos à la demande sur des
manifestations

Service civique et dispositif permis
Christophe Agius nous informe que Eva Saoudi gèrera pendant les 70 heures du dispositif de
permis de conduire la préparation et le suivi de la troisième édition de la journée sport santé
50 ans et + qui se déroulera le 29 avril 2016 dans la salle Pierre de Coubertin
Son service civique sera consacré aux 40 ans de la ville la plus sportive de France
Divers
Michèle s’inquiète d’une arrivée massive de séniors via le dispositif Pass Sport Sénior qui
profitant des heures gratuites par section de club viendraient saturer les ateliers suivis par les
licenciés des clubs
Patrick nous informe que pour l’instant il n’y pas beaucoup d’inscrits et que si problème
devait se présenter la municipalité précise que les licenciés sont prioritaires

Christophe informe les clubs adhérents au dispositif que David Ytier est d’accord pour
valoriser la participation au Pass Sport Sénior au sein de la demande de subvention
municipale
Le président Christophe Agius remercie le Sapela pour l’accueil dans le local
Il laisse la parole à Sandrine Pedro qui informe ses invités que la Sapela reversera le 28
novembre une partie de la buvette du match pour la collecte nécessaire à l’opération du petit
Lucas
Christophe propose que l’OMS effectue un versement de 100 €
Les clubs présents acceptent à l’unanimité
La réunion se termine à 19h30
La prochaine réunion se déroulera le jeudi 17 novembre à 18h30
Nous sommes à la recherche d’un club pour nous accueillir

Le Président lève la séance pour le beaujolais de l'amitié

Le Président de l'OMS
Christophe Agius

Le Secrétaire
Laïneur-Lothaire Chazeau

