COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU MARDI 23 AOUT 2016.
Siège du SAPELA

Compte rendu de la réunion du 23 Aout 2016 – Siège du SAPELA

Membres présents :
Christophe Agius
Patrick de Taxis du Poet

Président de l'OMS - Hockey Club
Elu aux Sports

Laïneur-Lothaire Chazeau
Claude Barbi
Arnaud Caugant

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

Michèle Fasciale
Christine Peyro
Sylvie Faivre
Nadine Lebahy
Jean Pierre Manneville
Marie Dominique Comparetti
Léon Leonce
Francis Pages
Lionel Casanova
Bernard Diouloufet
Said Chaibi
Bezombes Marc
Jérome Quidort
Jean-Pierre Belières
Bernard Diouloufet

Gymnastique Volontaire
Salon Handball Club
La Vaillante
RC Salon XIII
MJC
La Foulée Salonaise
La Foulée Salonaise
Retraite Spotive Salonaise
Club des Nageurs Salonais
Athlétic Club Salonais
Salon Boxing Club
Sporting XV
Nostra Tennis Club
Salon Cyclo Sport
Athlétic Club Salonais

Présents invités :
Valérie Langlet
Christophe Martinez
Philippe Joassy
Sylvain Pagani

Salariée Municipalité Mise à disposition OMS
Photographe officiel de l’OMS
Salon Escrime Club
Salon Bel Air Foot

Excusés :
Guy Schoenzetter
Marc Sapin
Eric Condé

Conseiller du président
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais
Salon Hockey Club

Compte rendu de la réunion du 23 Aout 2016 – Siège du SAPELA

NB : l’envoi du présent rendu a été volontairement décalé afin d’informer les présidentes
et présidents de clubs de du lancement du mini site www.my40.fr qui met en avant les deux
évènements phares de cette fin d’année : l’expo au Théâtre et la Soirées des Sports
La présentation de ce site est effectuée en page 6 du présent compte rendu.
Merci de votre compréhension.
Le Président Christophe Agius ouvre la séance à 18h30 en remerciant les représentants des clubs présents à
cette réunion de rentrée
Bilan JO de Rio
Christophe rappelle que l’OMS a activement soutenu le nageur Clément Mignon, formé au Club des
Nageurs Salonais, pendant sa campagne des JO de Rio.
Le parcours de Clément a été régulièrement mis en ligne.
La vidéo du relais a été suivie par plus de 2 000 personnes sur le FB de l’OMS !
La fréquentation du site et du compte FB ont d’ailleurs été dopés par cet engouement local.
Le nombre symbolique de 1 000 amis sur FB a été franchi pendant la campagne de Clément.
Christophe remercie Nicolas Coissard responsable de la communication et M Le Maire d’avoir répondu
favorablement à sa proposition d’afficher sur la Mairie le soutien de la ville et de l’OMS à Clément.
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Laura Augé et Margaux Chrétien qui se sont entrainées pendant une semaine au centre nautique de Salon de
Provence avec l’équipe de France de natation synchronisée ont également été suivies de façon massive sur le
site et le FB de l’OMS.

Christophe demande à M de Taxis de féliciter le service des sports pour l’organisation du gala de natation
synchronisé qui s’est déroulé au centre nautique.
Une très belle manifestation offerte au public salonais.
Enfin Christophe rappelle que le licencié de l’Athlétic Club Salonais Maloulida Daroueche représentait les
Comores au 400 mètres haies.
S’il n’a pu se qualifier pour les finales il a fait la fierté de notre ville, lui qui avait été honoré à la dernière
soirée des sports de l’OMS.

Avancée des projets Minibus
Christophe souhaite faire un éclaircissement sur les projets de minibus (9 personnes y compris le
conducteur).
L’OMS a mandaté la société COM2000 pour obtenir, pendant deux ans, un minibus qui sera mis à
disposition des clubs adhérents, financé par une vingtaine d’annonceurs.
A ce jour la commercialisation des encarts publicitaires avance bien.
Entre temps le service transport de la municipalité a mené le même type de projet avec pour objectif
d’obtenir deux véhicules similaires.
Une démarche intéressante puisqu’au-delà du fait d’aider des associations (sportives ou non) dans leur
déplacements, elle ne coute rien au contribuable salonais.
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Christophe précise qu’il a rencontré Jean Pierre Caruso conseillé municipal (entre autres délégations) au
Transport.
Ce dernier a informé Christophe que la commercialisation des deux véhicules est bouclée, que les deux mini
bus déjà en fonctionnement sont toujours en état de marche, et que ce sont donc quatre véhicules qui seront
prêtés aux associations salonaises (sportives ou non), sept jours sur sept.
Pour en disposer, gratuitement, il conviendra de contacter le service transport de la ville, uniquement par
mail à l’adresse suivante :
transport@salon-de-provence.org
Une très bonne nouvelle !

Soirée des sports du 18 novembre
La commission chargée de la mise en place de la soirée des sports exceptionnelle qui honorera les 40
personnalités ayant marqué le sport à Salon durant les quatre dernières décennies se réunit régulièrement.
Chaque semaine dans le régional et publié un article présentant une ou deux des personnes honorées.
La soirée se déroulera à l’Espace Charles Trenet sous la forme de 5 tableaux thématiques présentant les
sportifs honorés
Il s’y ajoutera un sixième tableau récompensant de façon synthétique les performances de 2016.
Un hommage sera rendu aux personnes qui ont œuvré au sport à Salon et qui nous ont quitté.
Un livret sera remis aux personnes présentes dans la salle.
Livret entièrement financé par des partenaires commerciaux.
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Expo Théâtre 7/8 octobre
Le Collectif Arts Croisés en partenariat avec nous présentera les 7 et 8 octobres une exposition éphémère
qui mettra en lumière la rencontre entre le sport Salonais et l’art sous toutes ses formes. Un certain nombre
de nos clubs a été impliqué en amont pour la réalisation de cette exposition , shooting, prêt d’acessoires,
enregistrement son….
Valérie et Stéphane Rousseau et leurs artistes permettront au public de découvrir un lieu envoûtant de Salon,
le Théâtre Armand, puisque leurs oeuvres seront disséminées et découvertes au cours d’un parcours
initiatique de 30 à 45 minutes par groupe de 20 personnes (réservation conseillée).
>>> nous vous incitons vivement à créer des groupes avec vos licenciés pour profiter des ces visites guidées
et commentées. Christophe Agius reste votre contact pour assurer votre réservation auprès du théâtre.
Le vernissage aura lieu le 7 octobre à 19h. Nous vous espérons nombreux
Christophe rappelle que Valérie, Stéphane et les artistes du collectif avaient déjà été fin 2015 les maîtres
d’œuvre d’une superbe exposition éphémère célébrant les 50 ans du Boxing Club Salonais.

Pour promouvoir ces deux évènements un sité dédié et éphémère www.my40.fr a été développé et mis en
ligne le 10 septembre.
Il a été réalisé par Laineur en collaboration avec Valérie
Il permet de découvrir my40 La Soirée (du 18 novembre à Charles Trenet) et my40 L’expo (des 7 et au 8
octobre au Théâtre).
Il précise via la page Réservations la marche à suivre pour réserver pour l’expo au Théâtre
Christophe demande aux présidents et présidents de faire part à leurs licenciés de l’existence de ce site en
communiquant son url www.my40.fr
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Par ailleurs il informe de la création d’un évènement sur FB d’abord pour l’expo au Théâtre, puis plus tard
pour la soirée.
Il demande aux présidentes et présidents connectés de partager l’évènement auprès de leur club
La marche à suivre est la suivante :
1)
2)
3)
4)

Se positionner sur le FB de Collectif Arts Croisés et Aimer la page.
Cliquer à gauche sur Evènements
Clique à nouveau sur My40 l’Expo (7 oct) en milieu de page
Partager

Il remercie enfin Michel Roux adjoint à la Culture et Denis Fabre d’avoir suivi Arts Croisés et l’OMS dans
ce projet fou

Subventions
Christophe informe l’assemblée que la demande de subvention qu’il effectué auprès de la Politique de la
ville a permis d’obtenir 3000 € pour le développement du sport dans les quartiers prioritaires.
En parallèle le CNDS a attribué 2 700 € à l’OMS pour la mise en place de projets similaires.
1 000 € avaient été budgétisés pour l’organisation des premières Olympiades organisées avec l’ACS le 14
avril 2016.
A ce jour seul le Tennis de table a proposé un projet à l’OMS
Il consiste à intervenir sur les quartiers des Canourgues et des Bressons sur trois axes :
-

Rythmes scolaires ;
Intervention tous les mercredis ;
Stages pendant les vacances scolaires.
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Christophe propose à l’assemblée d’attribuer 1 000 € (1 500 € en fonction de l’existence ou pas d’autres
projets) au tennis de table.
Aucun refus des présents.
L’attribution est donc votée.
Il sera bien entendu demandé un état d’avancement du projet au tennis de table.
Christophe informe l’assemblée qu’une journée similaire aux Olympiades devrait se dérouler durant les
vacances de la Toussaint avec les trois raquettes salonaises (Tennis de Table / Tennis / Badminton).
Il budgétise 500 € pour l’organisation de cette journée.
Une réunion est prévue le 22 septembre à 9h30 à la Ruche avec l’équipe du centre social Mozaique.
Christophe rappelle aux clubs présents (et à ceux qui liront le compte rendu) qu’il reste donc
3 000 € + 2 700 € - 1 000 € - 500 € soit 4 200 € pour l’organisation d’initiation au sport des jeunes des
quartiers prioritaires.
Il attend avec impatience de nouveaux projets qui permettront aux clubs d’obtenir de nouveaux licenciés
grâce à la découverte de leur sport.
Il précise qu’il privilégiera des projets récurrents plutôt que des évènements uniques.
Il appelle les clubs à lui faire part de leurs projets.
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Sport sur Ordonnance
Christophe s’étonne du manque de volonté du service santé de la ville de collaborer avec les clubs sportifs
salonais.
Il rappelle que dès le départ de sa présidence il s’était rapproché (avec Guy Schoenzetter) de M Moynet pour
lui faire part de la volonté des clubs salonais d’intégrer le dispositif.
Ce dernier avait ensuite été invité à une réunion de l’OMS.
M Moynet s’était engagé à revenir vers l’OMS pour mutualiser les savoir faire de chacune des parties mais
aucune démarche n’a été effectuée de sa part.
Les relances successives de l OMS ont été vaines.
En juin 2016, lors d’un après midi d’information organisé au Conseil Départemental Madame Serrano,
collaboratrice de M Moynet avait positivement fait part de sa volonté de proposer à son chef de service de
travailler avec des clubs salonais motivés.
Force est de constater que M Moynet continue à mener cette action, de façon autonome, avec quelques clubs
sans réelle volonté d’ouverture.
Un président de club demande à Christophe s’il est exact que le service de la ville collabore avec des salles
de gymnastiques privées sur le projet Sport sur Ordonnance.
Christophe avoue qu’il n’est pas au courant.
Patrick de Taxis nous promet de nous apporter une réponse sur ce sujet d’ici la prochaine réunion.
Il en profite pour nous informer de l’état d’avancement positif du projet de centre médico sportif sur Salon
de Provence.
Une information unanimement appréciée par les responsables des clubs présents.
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La grande mêlée
Salon de Provence étant nommée ville phare régionale pour le téléthon 2016 l’OMS, le Salon Téléthon
présidé par Raymond Ferrat et la Ville de Salon de Provence ont pour objectif de battre le record de la plus
grande mêlée sur terrain synthétique.
Elle se déroulera le samedi 03 décembre à 10h00 et sera suivi d’un apéritif.
L’objectif est de réunir 1200 personnes (en basket et aux couleurs de leur club pour les licenciés) et de
réunir l’équivalent de 1 € par participant, reversé au Téléthon.
Des supports de communication seront prochainement transmis aux clubs.

L’évènement est ouvert aux non licenciés.
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Le Marathon
C’est l’événement sportif de l’année 2016
Il y a déjà 970 inscrits au seul marathon solo.
Un véritable exploit de Thierry Smaragdachi et de son équipe.
Avec un tel niveau de participation 250 bénévoles sont indispensables à la tenue de la manifestation.
Si chaque club met à disposition 4 bénévoles pour la journée du 13 novembre la tenue du Marathon aura
lieu.
L’ACS en fournit 70 !!!
Le Hand 12
La Gymnastique Volontaire 1
La Vaillante va aider à l’organisation.
La Foulée Salonaise et le Salon Triathlon dans la mesure du possible car leurs licenciés vont faire la course.
Christophe, pour la première fois depuis qu’il est président de l’OMS, demande aux présidents de clubs
d’aider une organisation, celle de Thierry en l occurence.

La 40 ème édition des 4 jours des As
Elle s’est transformée en 3 jours des As suite au refus des communes d’Eyguières et d’Aureille d’autoriser
la course à passer sur leur commune.
La Ville de Salon de Provence a tenté de remplacer cette journée annulée mais le temps était trop juste et les
contraintes trop courtes pour assurer une organisation validée par la préfecture.
Jean-Pierre Belières du Salon Cyclo Sport regrette que la préfecture mette un cahier des charges de plus en
plus contraignants pour l’organisation d’évènements sportifs alors que plusieurs marchés sont organisés
chaque semaine dans la ville avec des milliers de participants et sans dispositif spécifique de protection.
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Communication des clubs
Christophe rappelle aux clubs que l’OMS a rajeuni, en collaboration avec le service Presse et
Communication de la ville, le répertoire des associations (Page sport de site de la ville).

Un outil simple d’utilisation et efficace mis en place par Barbara et Cyril qui permet de trouver les infos
nécessaires pour contacter le club de la discipline recherchée
Exemple :

Christophe conseille aux clubs de vérifier la pertinence des infos affichées et rappelle que les modifications
qui doivent être apportées doivent être transmises à l OMS.
Il préfère cette méthodologie qui permettra de mettre aussi à jour les fichiers de l’OMS, du service des
sports, de l’Office du tourisme et si cela est possible du guide « papier » des associations.
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Grosse colère de Christophe à ce sujet !!!
Le service des sports, en collaboration avec l’OMS, a revu les pages sport du Guide des Associations (deux
mois de travail).
Au-delà de la forme (Regroupement des sports de façon peu logique) de nombreuses erreurs avaient été
décelés et la volonté de mettre en avant des structures comme la MJC, l’OJS ou l‘OMS.
Une correction a été transmise aux relations publiques fin mai pour impression courant juillet.
Au final le Guide des Associations est imprimé sans prise en compte du travail effectué par le service des
sports et l’OMS.
Ce sont donc des pages sport erronées et mal structurées qui seront présentés au salonais pendant un an de
plus.
Christophe informe l’assemblée que son mécontentement à été transmis à Corinne Jimenez et Bruno
Barlovic.
Il leur propose que l’OMS prenne en charge la mise à jour du guide des associations de l’année prochaine.
Pas de réponse à ce jour …
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Informations diverses
Le Salon Taekwondo organise son traditionnel gala des Arts Martiaux le 24 septembre
Le Centre Equestre Salonais un spectacle le 18 septembre
Le Salon Triathlon son deuxième Duathlon le 23 octobre
12 et 13 novembre la Vaillante un grand tournoi de Bowling à Salon.
Vous pouvez retrouver tous ces évènements sur l’agenda new look mis en place par Valérie et Laineur
https://tockify.com/calendrieroms/pinboard?startms=1475272800000
Un superbe outil que nous mettrons à jour dès que vous nous communiquez des évènements (manifestations
sportives, Assemblées générales, lotos, vide greniers … de votre association)
Contact par mail : contact@oms-salon.com
L’OMS a fait une carte au magasin Métro des Pennes Mirabeau.
Elle est a disposition des clubs adhérents.

La prochaine réunion se tiendra le 04 octobre (lieu à déterminer).
Fin de la séance à 20h00, suivi du verre de l’amitié.

Le Président de l'OMS

Le Secrétaire

Christophe Agius

Laïneur-Lothaire Chazeau
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