COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016.
Siège du Sporting

Compte rendu du CA Extraordinaire du 17 Septembre 2016 – Siège du SPORTING

Membres présents :
Christophe Agius

Président de l'OMS - Hockey Club

Claude Barbi
Arnaud Caugant

Secrétaire Adjoint de l’OMS - Centre équestre
Trésorier de l’OMS -Salon Triathlon

Michèle Fasciale
Christine Peyro
Audrey Capel
Marc Sapin
Eric Condé
Yannick Lebahy
Jean Pierre Manneville
Marie Dominique Comparetti
Léon Leonce
Lionel Casanova
Mouss
Bezombes Marc
Jean-Pierre Belières

Gymnastique Volontaire
Salon Handball Club
Salon Handball Club
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais
Salon Hockey Club
RC Salon XIII
MJC
La Foulée Salonaise
La Foulée Salonaise
Club des Nageurs Salonais
Athlétic Club Salonais
Sporting XV
Salon Cyclo Sport

Présents invités :
Valérie Langlet
Thierry Smaragdachi

Salariée Municipalité Mise à disposition OMS
Marathon

Excusés :
Christophe Martinez
Sylvain Pagani

Photographe officiel de l’OMS
Salon Bel Air Foot

Guy Schoenzetter

Conseiller du président
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Laïneur-Lothaire Chazeau qui donne procuration à Arnaud Caugant
Sylvie Faivre qui donne procuration à Eric Condé
Jérome Quidort qui donne procuration à Claude Barbi
Le Quorum étant atteint l’Assemblée Générale extraordinaire débute.

Modification statutaire
Christophe propose la modification de l’article 12 des statuts de l’association en prévoyant que le nombre
de vice présidentes ou vice-présidents ne soit pas limité
Et que l’adjoint aux Sports (Actuellement M De Taxis du Poet) continue à être élu de droit vice-président.
L’article 12 deviendrait :
Le Comité Directeur élit, parmi ses membres, un bureau composé de :
- Un(e) président(e)
- Plusieurs vice-président(e)s dont un(e) élu(e) de droit, représentant la Municipalité
- Un(e) Secrétaire Général
- Un(e) Secrétaire Général Adjoint
- Un(e) Trésorier(e)
- Un(e) Trésorier(e) Adjoint(e)
Aucune abstention
Aucun vote contre
L’assemblée vote à l’unanimité pour ce changement statutaire
Il propose d’élire les vice présidentes proposées (Michèle Fasciale, Christine Peyro, Sylvie Faivre et Marie
Dominique Comparetti) lors de la prochaine réunion du comité directeur.
Finalisation du projet Minibus
Christophe explique à l’assemblée qu’il a rencontré M. Ouafick Belaroussi responsable commercial de la
société Com 2000 mandaté par l’OMS pour commercialiser des encarts publicitaires susceptibles de financer
le minibus qui sera mis à disposition des clubs.
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Lors de leur rencontre du 14 septembre, M. Belaroussi a indiqué à Christophe qu’il restait deux encarts
publicitaires à commercialiser pour finaliser l’opération :
-

Un encart « portière à 1 400 € HT
L’encart capot (le plus visible) à 4 200 € proposé à l’OMS

M. Belaroussi indique par ailleurs à Christophe la possibilité de souscrire à un pack option comprenant la
climatisation + la radio + le marchepied.
Christophe demandant la liste des annonceurs et la confirmation des tarifs proposés M. Belaroussi lui
indique par mail (17/09 à la disposition des membres de l’OMS) que :
La plus-value pour la clim est de 2050€ ttc ;
La radio-cd 500 € ttc ;
Le marchepied 450 € ttc,
Et que l’encart publicitaire du capot est facturé 4 200 € HT (soit 5 040 € TTC).
Au total le cout de la mise à disposition du mini bus serait donc de 8 400 € pour les deux premières années.
Arnaud intervient pour préciser que cet investissement s’inscrit dans les objectifs financiers de l’OMS au
niveau publicitaire (image autonome de l’OMS visualisé sur le capot) et d’achat de matériel.
Il précise que la trésorerie actuelle de l’association permet largement d’assurer cet investissement.
Il ressort de la discussion que les membres de l’OMS demandent à Christophe :
1) de proposer à M Belaroussi l’achat de l’encart capot pour 5 000 € « TTC » (l’OMS ne récupère pas
la TVA) options comprises;
2) de lui demander de nous indiquer le prix à payer pour renouveler dans deux ans l’encart capot ;
Christophe a formulé par mail à 11h41 le 17/09 la proposition à M. Belaroussi représentant la société Com
2000
M. Belaroussi lui répond à 14h00 que sa marge de manœuvre est limitée et qu’il nous apportera une réponse
dès lundi
Christophe informera les président(e)s de clubs par mail pour finaliser le dossier.
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Divers
Présentation par Arnaud du colloque gratuit qui se déroulera le 15 octobre à la MVA
(Programme sur le site de l’OMS).
Présentation de l’expo au théâtre des 7 et 8 octobre prochain (consultable sur www.my40.fr).
Présentation de « La + grande mêlée » qui se déroulera le 3 décembre au stade Roustan.
Objectif rassembler le plus de personnes, licenciés des clubs ou individuels, pour constituer une grande
mêlée.
Chaque participant pourrait verser (au moins) un euro au profit du Téléthon (Salon est la ville phare du
département grâce au travail de Valérie Langlet, Raymond Ferrat, Marc Sapin et leur équipe).
Enfin Thierry du Marathon informe que le cap des 1000 inscrits est franchi (hors base aérienne) pour la
manifestation associative vedette de cette année.
Il précise qui lui manque encore, d’ici fin septembre, 100 bénévoles pour encadrer la manifestation.
L’OMS est à la disposition des clubs pour répondre à toutes les questions sur ces quatre évènements :
contact@oms-salon.com

La réunion se termine à 10h30 par un petit déjeuner sympathique.
Christophe remercie le Sporting de lui avoir prêté son siège.

Le Président de l'OMS

Christophe Agius

Le Secrétaire adjoint

Claude Barbi
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