COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU 8 NOVEMBRE 2018
Salle 108 de l’OMS

Compte rendu de la réunion du 8 novembre 2018 – Salle de l OMS

Membres présents :
Agius Christophe

Président - Salon Hockey Club

Chazeau Laïneur-Lothaire
Comparetti Marie Dominique
Fasciale Michèle
Peyro Christine

Secrétaire - Echiquier Nostradamus
Vice-Présidente - La Foulée Salonaise
Vice-Présidente - Gymnastique Volontaire et Impulsion GV
Vive-Présidente Salon Hand Ball Club Provence

Barbi Claude
Caugant Arnaud
Martinez Christophe

Secrétaire Adjoint – Poker Saloon 1842
Trésorier - Salon Triathlon
Photographe officiel de l’OMS

Aillaud Sylvie
Hosselet Laurence
Sasso Nadège
Trichard Jacqueline
Belières Jean-Pierre
Corral Guillaume
Croze Giusto
Delehaye Joël
Guille Francis
Jacques Pascal
Leonce Léon
Lorient Dominique
Mouë Dominique
Sapin Marc

GR Club Salon/Grans
Salon Hockey Club
GR Club Salon/Grans
MTotoschool
Salon Cyclo Sport
Salon Volley Ball Club
Traek Aventures Découvertes
Amicale du Don du Sang
Personnalité du sport
Salon Tennis de Table
La Foulée Salonaise
La Vaillante
MJC
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais
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Excusés :
De Taxis du Poët Patrick
Pagani Sylvain
Battarel Frédéric
Contensuzas Benoit
Manville Jean Pierre
Quidort Jérome

Élu aux Sports
Personnalité du sport
SAPELA Basket 13
Provence Sport Taekwondo
MJC
Personnalité du sport

Introduction :
Le président remercie tous les participants pour cette réunion et ouvre la séance à 18h30.
Il demande à Dominique Lorient, nouveau président de la Vaillante et à Guisto Croze, dont le club
Traek Aventures Découvertes est présent pour la première fois à une réunion de l’OMS, de se présenter à
l’assemblée.
A leur tour les responsables de clubs se présentent à Dominique et Guisto.
Christophe remercie à nouveau François Diaz et David Ytier pour la mise à disposition de la salle prêtée à
l’OMS ainsi que Laurence Hosselet, Claude Barbi, Francis Guille, Jean Pierre Belières et Jérome Quidort
pour leur aide dans la réfection de celle-ci.
Sièges sociaux des clubs :
Christophe rappelle que lors de la dernière réunion il avait annoncé qu’un siège avait été attribué à la rentrée
à La Foulée Salonaise et au Salon Triathlon.
Cette attribution avait généré quelques interrogations quant aux critères d’attribution des sièges aux clubs.
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Interrogé (hors réunion) par Christophe à ce sujet Patrick De Taxis nous a répondu de façon très précise.
Il nous précise que les sièges sont attribués dès lors qu’une opportunité se présente en prenant compte la
proximité du lieu d’entrainement des athlètes.
Entre en compte l’ancienneté du club, le nombre de licenciés ou encore sa participation aux manifestations
municipales ou à la vie de la cité.
David Ytier, également sollicité sur ce sujet nous précise que chacun des 77 clubs déclarés ne pourra obtenir
un siège et que la salle attribuée à l’OMS pourra répondre à des demandes ponctuelles (prise de licence,
réunion).
Il ajoute que la ville ne disposant pas suffisamment de lieux à mettre à disposition de façon permanente, il
est nécessaire pour la municipalité de prioriser les demandes.
Il rappelle que la salle attribuée à l’OMS, et donc indirectement aux clubs, répond par ailleurs à une
demande de bénéficier d’une plage horaire (7h-22 7j/7) plus large que celle des salles de la MVA.
Christophe valide les critères retenus par Patrick et la position de David.
A sa demande, il a transmis à Patrick une liste de clubs ayant exprimé le souhait de bénéficier d’un siège.
Il rappelle qu’il a demandé à Patrick de dénoncer la convention de mise à disposition liant la ville au Salon
Cyclo Club Salonais pour l’attribution du siège situé avenue Guynemer.
Il lui semble par ailleurs cohérent que ce siège soit attribué à un autre club de cyclisme, en l’occurrence le
Salon Cyclo Sport.
Bilan de la Journée Mtotoschool :
Jacqueline Trichard représentante de l’association MtotoSchool qui a pour projet de continuer à agrandir et
faire vivre une école maternelle en Tanzanie, remercie Patrick de Taxis, M Le Maire, M le député,
Mesdames Sophie Mercier et Alexandra Gomez, Messieurs Diaz, Ytier et Yahiatni pour leur présence à leur
la première édition de la course solidaire Solirun qui s’est déroulée le 20 octobre sur stade d’honneur.
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Elle remercie tout particulièrement l’ACS pour son aide quant à l’organisation et tous les clubs qui ont
participé à l’évènement.
Christophe remercie Céline Dalichoux pour sa présence.
Grace à la participation des clubs participants, auxquels se sont joint des salonais(e)s non licenciés
Christophe Agius à eu le plaisir de remettre un chèque de 1 000 € à Sandrine Michel la présidente de
l’association.

Christophe remercie Jacqueline pour sa présence à la réunion.
Tous deux donnent rdv en octobre 2019 pour une deuxième édition de la Solirun.
Journée du Sang des Sportifs :
L’objet de l’association du Sang des Sportifs était de récolter des dons de sang effectués par les sportifs
salonais.
Au terme de 37 éditions, Jacques Cerede, l’actuel président, et son bureau ont décidé de mettre un terme à
l’aventure et de dissoudre l’association.
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Joel Delehaye responsable de l’amicale locale de dons de sang et Christophe Agius, même s’ils regrettent
cette décision, proposent aux responsables de clubs présents de continuer le concept.
Christophe précise que la nouvelle formule (Annuelle voir bi annuelle) se résumerait à un challenge entre
clubs sans animation sur la place Morgan (Consommatrice de budget et d’énergie associative sans générer
des dons).
Il propose aux clubs de continuer l’aventure ne serait ce que par respect à M Robert Pourret avec lequel La
Journée du Sang des Sportifs a vécu ses grandes heures.
A l’unanimité des présents les responsables d’associations sportives décident de continuer.
Joel annonce qu’une 38 ème édition de « La Journée des Sportifs » aura donc lieu le 18 mai 2019.
Après le vote Christophe tient à remercier vivement les personnes qui ont animé les dernières éditions :
Jacques Cerede, Gérald Darras, Olivier Proust, Said Chahbi, Ange.
Il informe l’assemblée que Jérome Quidort s’est porté volontaire pour coordonner le nouveau concept et que
le solde de la trésorerie de l’association de la journée du sang des sportifs sera reversé pour moitié à l’OMS.
Action Sport Handicap 13 :
Christophe annonce le lancement du dispositif SPORT HANDICAP 13 à compter 9 novembre.
Ce dispositif, piloté par Julien Coulomb, consiste à intégrer des pensionnaires de l’AGAPEI (Ex Papillons
Blancs) au sein de clubs salonais.
Les séances se dérouleront les vendredis de 11h à 14h par cycle de 3 séances.
Le dispositif commence au Nostra Tennis Club.
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Le Sapela Basket 13, le Salon Hand Ball Club Provence, l’Athlétic Club Salonais, le Boxing Club Salonais,
la Gymnastique Volontaire et la MJC se sont déjà positionnés sur le calendrier (Interventions prévues
jusqu’à mai 2019).

Christophe invite les clubs intéressés par la participation à SPORT HANDICAP 13 à se rapprocher de lui.
Il tient à remercier Evelyne Letemplier et Sophie Mercier, membres du CA de l’AGAPEI pour leur aide
précieuse dans la mise en place du dispositif.
Il informe l’assemblée de l’aide apportée bénévolement par Monsieur Hasan Benali, salonais d’origine,
professionnel du handicap sur Avignon, qui est spontanément venu proposer son aide à l’OMS.
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Christophe précise que ces interventions ne grèvent pas le budget général de l’OMS.
Elles sont financées par des subventions spécifiques.
Il remercie au passage Madame Dalbin Conseillère départementale au handicap et M David Ytier adjoint
aux finances de la ville de Salon de Pce sans qui le dispositif n’aurait pas vu le jour.
Apéritif de fin d’année :
L’OMS organisera un apéritif dinatoire le 23 novembre à 20h00 au Nautilus à coté de la salle Charles
Trenet.
A l’unanimité les responsables de clubs présents décident que la soirée sera offerte pour les président(e)s
présents et leur conjoint(e).
Une participation de 10 € par personne sera demandée pour les autres membres des clubs présents.
Pour des questions d’organisation Christophe demande aux responsables des clubs d’informer Valérie avant
le 16 novembre du nombre de participants de leur association.
Proposition d'Intervention d'Ostéopathes dans les grandes manifestations :
Christophe informe l’assemblée de la proposition spontanée d’un jeune ostéopathe salonais de mettre à
disposition des clubs, pour des manifestations d’envergure, d’une équipe d’étudiants ostéopathes de l’école
de Marseille.
Cette démarche qui s’inscrit dans un process cadré juridiquement sera présentée à la réunion de l’OMS de
janvier.
Dès à présent Christophe invite les clubs intéressés à se rapprocher de lui pour bloquer des dates car la
démarche est départementale.
.
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Médailles Jeunesse, Sports et Engagement Associatif :
Marc Sapin le responsable du secteur de Salon nous rappelle que la première cérémonie de remise de
médailles se déroulera le samedi 10 novembre à 10h00 à la salle d’honneur du Cercle des Arts et Métiers.
Il remercie l’OMS, et tout particulièrement son trésorier, pour la prise en charge financière de cette
manifestation.
Christophe précise qu’une page Médailles Jeunesse et Sport a été crée sur le site de l’OMS.
La marche à suivre et les documents à remplir pour candidater y sont téléchargeables.
Il remercie Laineur pour la création de cette page.
Interventions dans les Quartiers Prioritaires :
L’OMS, compte tenu du travail effectué ces dernières années, va dorénavant être chargé de centraliser les
interventions sportives dans les quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville.
Christophe en profite pour remercier Mourad Yahiatni, David Ytier et Lucien Plannels pour leur soutien
permanent dans ces actions.
Il précise que les actions menées par l’OMS dans les quartiers prioritaires sont effectuées avec l’aide de
l’AAGESC, La Mosaique et du Vieux Moulin.
Il indique qu’un appel à « candidature » pour intégrer le dispositif d’actions sportives dans les quartiers
prioritaires (Monaque & Bressons) et de veille active (Bressons) sera envoyé aux 77 clubs de la ville d’ici
fin décembre.
Comme pour le dispositif SPORT HANDICAP 13 il rappelle que les actions menées dans les quartiers
prioritaires font l’objet de financements spécifiques obtenus auprès de partenaires institutionnels (Ville,
Métropole, Région) ou privés.
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Téléthon 2018 :
Christophe invite les clubs à se rapproche de Valérie pour la mise en place de manifestations susceptibles de
générer des dons pour la cuvée 2018 du Téléthon.
Il rappelle qu’en 2017 ce sont près de 9.000 € (+ 30 % par apport à 2016) dons qui avaient été apportés par
les clubs sportifs.
La collecte des métaux, qui a remporté un grand succès l’année dernière, aura lieu à l’entrepôt Pagani (526
Route de Grans 13300 Salon-de-Provence) le samedi 24 novembre de 08h à 17h.

Marc Sapin rappelle aux clubs qu’ils peuvent aussi demander à leurs licenciés de participer à toutes les
manifestations organisées par Salon Téléthon entre le 7 et le 9 décembre (Pasta Party, loto …)
Le programme est disponible par mail (salontelethon13300@gmail.com) ou téléphone (06.67.35.55.66).
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Marathon 2019 :
Le 13 octobre 2019 aura lieu la deuxième édition du Marathon de Salon de Pce.
Christophe fait appel aux clubs pour aider Thierry toujours à la recherche de bénévoles.
Il en est de même pour le Triathlon du 17 juin 2019.
Pour les deux manifestations merci de vous rapprocher de Valérie pour vous positionner :
contact@oms-salon.com
Nouveaux Horaires secrétariat OMS :
Le bureau OMS sera désormais fermé les mardis et jeudis après-midi.
Valérie profitera de ce temps pour la comptabilité, les dossiers administratifs et mise à jour du site.
Dossiers de subventions municipales Sports :
Les demandes de subventions municipales pour l'année 2019 sont en ligne sur la page Portail Asso du site de
la ville de Salon de Pce
https://www.salondeprovence.fr/index.php/passo
Christophe souligne qu’il faut télécharger le dossier de demande de subvention sport.
https://www.salondeprovence.fr/images/stories/pdf/assos/dossier_seb_20182/Dossier_subvention_sport_2019_V2.pdf
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Christophe rappelle aux associations sportives que la ventilation des subventions est effectuée sur la base de
critères retenus par les responsables des clubs de sport ayant composé la commission finances.
Début 2018 le résultat des propositions générées par ces critères avaient été proposés à David Ytier lors
d’une réunion avec des membres de l’OMS.
Christophe indique que l’OMS est toujours à l’écoute des clubs qui souhaiteraient faire évoluer ces critères.
Partenaires OMS :
Christophe rappelle aux clubs l’intérêt de faire travailler les partenaires de l’OMS (Livret – Minibus).
Il indique que l’OMS publie quotidiennement les encarts du livret sur son FB pour leur donner une
exposition supplémentaire.
Il indique que le partenaire principal de la deuxième édition du guide des sports, BORSI SPORT, est à
même de répondre à toutes leurs demandes en matière d’équipements sportifs, avec les plus grandes
marques.
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Questions diverses :
Dominique Moué demande à Christophe si l’OMS a été sollicité par le service des sports quant à l’évolution
du complexe de Saint Come.
Christophe lui répond par la négative lui précisant qu’il y a quelques mois, lors de l’étude de rénovation du
stade de Saint Come il avait demandé à participer aux débats et que Patrick De Taxis lui avait précisé que la
place de l’OMS n’était pas de participer à ces échanges.
Christophe indique que le choix de Patrick ne dérange pas l’OMS tout autant que les clubs soient sondés ce
qui est systématiquement le cas.
Guillaume Corral précise à l’assemblée qu’il à informé le service sports de problèmes de chauffage au
Gymnase de Lurian.
Christophe indique qu’il a informé Patrice Gonguet de dysfonctionnements au niveau du tableau d’affichage
de cette même salle.
Il précise que Patrice a mandaté auprès de ces services une intervention avec la plus grande réactivité

C Agius clôture la séance à 19h30 et invite les participants au traditionnel apéritif.

Le Président de l'OMS
Christophe Agius

Le Secrétaire
Chazeau Laïneur-Lothaire

.
La prochaine réunion se déroulera le 11 décembre à 18h30 dans la salle 108 de l’OMS
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