COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU MARDI 28 JUIN 2016.
Siège de l’Athlétic Club Salonais

Compte rendu de la réunion du 28 Juin 2016 – Siège de l’ACS

Membres présents :
Christophe Agius
Patrick de Taxis du Poet
Laïneur-Lothaire Chazeau
Claude Barbi
Arnaud Caugant
Guy Pasero
Jean Pierre Manneville
Dominique Moué
Bernard Diouloufet
Marc Sapin
Leon Léonce
Jérome Quidort
Jean-Pierre Belières
Bachir Bounemoura
Benoit Contensuzas
Marc Bezombes

Président de l'OMS - Hockey Club
Elu aux Sports
Secrétaire de l’OMS - Echiquier Nostradamus
Secrétaire Adjoint de l’OMS - Centre équestre
Trésorier de l’OMS -Salon Triathlon
Trésorier Adjoint de l’OMS - G V
MJC
MJC
Athlétic Club Salonais
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais
Foulée Salonaise
Nostra Tennis Club
Salon Cyclo Sport
Athlétic Club Salonais
Taekwondo
Sporting XV

Présents invités :
Valérie Langlet
Philippe Joassy
Sylvain Pagani

Salariée Municipalité Mise à disposition OMS
Salon Escrime Club
Salon Bel Air Foot

Excusés :
Guy Schoenzetter
Corinne Jimenez
Michèle Fasciale
Christine Peyro
Christophe Martinez
Said Chaibi
Eric Condé

Conseiller du président
Adjointe à la vie Associative
Gymnastique Volontaire
Salon Handball Club
Photographe officiel de l OMS
Salon Boxing Club
Salon Hockey Club

Le Président Christophe Agius ouvre la séance à 18h30 en remerciant son ami Mouss pour son accueil
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Bilan de la Taverne dans le cadre des fêtes de la Renaissance
Christophe rappelle qu’à l’initiative de David Ytier l’OMS a eu l’opportunité de gérer une buvette les 23,24 et 25
juin, dans le cadre des fêtes de la Renaissance, devant l’église Saint Michel.
Cette buvette a été tenue par Marie et Justine du Boxing Club Salonais, Valérie Langlet et Raymond Ferrat
président du Salon Téléthon, Valérie et Stéphane du collectif Arts Croisés, Christophe et sa fille.
Christophe remercie Claude Barbi et Said Chaibi pour leur aide logistique.
Ce dernier a été – comme d’habitude - d’une grande disponibilité pour l’installation et le déménagement de la
Taverne.
Il remercie aussi les clubs - ACS, le Hand, le Hockey, le Triathlon, l’escrime, … - qui sont venus consommer

Christophe rappelle que 180 gobelets souvenir des 40 ans ont été vendus pendant les trois jours.
Le bénéficie de la taverne n’étant pas encore arrêtés ils seront communiqués à la prochaine réunion.

Réunion des créneaux gymnases piscines (23 juin)
Patrick de Taxis n’était pas arrivé à la réunion de l’OMS lorsque ce sujet a été abordé

Arnaud nous dresse le bilan de cette réunion.
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Faute de nouvelles installations elle se résume à une reconduite des créneaux attribués l’année précédente (ellemême reconduite de N-2)
Seul le SBF disposera de nouveaux créneaux avec le passage du stade des Canourgues de pelouse à synthétique.
Les travaux de ce stade ont démarré depuis quelques semaines.
Christophe lance le débat de la remise à plat de l’attribution des créneaux.
Tous les responsables de clubs présents s’accordent à dire qu’il est nécessaire d’établir un bilan des taux
d’occupation des gymnases et stades.
Certains pensent que l’auto déclaratif pourrait être pris en compte dans un premier temps, d’autres suggèrent de
s’appuyer sur les gardiens pour établir les statistiques.
Christophe propose de se rapprocher de Patrice Gonguet pour mettre à plat cette problématique des créneaux.
Bien conscient que les niveaux des pratiquants évoluent et que les nouveaux équipements n’ont pas vu le jour au
cours des dernières décennies, il est logique de d’utiliser au mieux ceux existants en entendant de nouvelles
livraisons.
Il semble nécessaire de repérer les créneaux sous utilisés pour les redistribuer ou les partager.

Réunion sur les rythmes scolaires -26 juin
Jérome nous résume la réunion à laquelle de nombreux clubs étaient présents.
Elodie Horard et Gregory Sapin du service éducation et Jeunesse, accompagnés des responsables d’écoles,
présentaient les modalités de fonctionnement de cette deuxième saison .
Il souligne que la première année s’est plutôt bien passée.
Pour la saison 2016/2017 les associations sportives concernées sont :
- MJC (Danse et GRS)
- Tennis de table,
- Nostra Tennis Club
- RC XIII
- Salon Culture Brasil
- Salon Escrime Club
- Salon Hockey Club
- La boule des Canourgues
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- Badminton Salonais
- Sporting Club Salonais
- SAPELA Basket 13
- Salon Cyclo Sports
Gregory et son équipe ont consolidé le process mis en place la première année.
Ils ont sensibilisé les associations présentes à l’importance de la sécurité et à la nécessité de communiquer les
informations nécessaires surtout les personnes susceptibles d’intervenir dans l’année scolaire dès le début du
cycle.
Des classeurs reprenant toutes les procédures seront à la disposition des clubs dans toutes les écoles.
Le power point du dispositif présenté par Gregory est en ligne sur le site de l’OMS dans la rubrique Appel à
Projets

http://www.oms-salon.com/loms-aide-agrave-projets.html
Participation de l’OMS à l’achat de matériel pour Jonathan Hamou
Benoit président du Taekwondo remercie à nouveau les membres de l’OMS qui ont voté à l’unanimité l’achat
d’un plastron électronique lui permettant de s’entrainer en condition de compétition dans l’optique de la
qualification aux JO Handisport de Tokyo 2020.
Une démonstration a été effectuée le 27 juin au gymnase de Michelet en présence de Jonathan, de Sylvie Faivre
présidente de la Vaillante de la maman de Jonathan et de Christophe Agius.

L’équipement coûte 2000 euros (l’OMS a participé à hauteur de 300 euros)
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Journée du Sang des Sportif
La 34 ème édition a eu lieu les 27 et 28 mai.
Jacques Cerede qui succédait à Olivier Proust (toujours présent, motivé et dynamique) à la présidence de
l’association organisait donc sa première collecte aidé par M Gérald Darras du Crédit Mutuel de Salon de
Provence, avec l'Amicale pour le don du sang bénévole et l'Établissement français du sang.
Les deux journées ont permis de recevoir 324 dons (hausse de 15% !!!) dont celui – symbolique en 100 ème
position – de l’élu aux finances David Ytier toujours mobilisé pour les bonnes causes.
L’OMS a financé les gouters des enfants à hauteur de 200 € et à mis en place deux challenge pour les clubs
Le SBF remporte celui des clubs de plus de 100 licenciés,
Le Boxing Club celui des clubs de moins de 100 licenciés,

Chacune de ces deux associations s’est vu remettre le 26 juin aux établissements Bardaro (Carrelage – RN113),
en présence du premier Adjoint M Roux, un chèque cadeau de 100 € chez Intersport offert par l’OMS

Mise à disposition de minibus
L’OMS a signé une convention avec une société privée COM2000 pour la fourniture de deux minibus pendant
deux ans.
La prospection par la société va commencer le 11 juillet.
Le commercial joint par Christophe précise qu’il a déjà mise en place 11 véhicules depuis de l’année et qu’il lui
faudra environ deux mois pour trouver les 25 annonceurs (par minibus) pour financer le projet.
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Christophe précise qu’il attend de voir les résultats et que faute d’arriver à bénéficier de minibus gratuits d’autres
solutions de financement seront rapidement étudiées.
Dans tous les cas l’entretien des véhicules sera assuré par l’OMS ainsi que l’assurance.
En contre partie de quoi une participation financière sera demandée aux clubs utilisateurs.
Christophe précise que les critères d’attribution des véhicules et la tarification seront débattus en réunion de
l’OMS une fois les minibus mis à disposition.
Communication
Christophe rappelle que le Facebook de l’OMS grossit régulièrement
Le cap des 900 personnes qui suivent l’actualité de l’OMS sur ce canal devrait être atteint d’ici la prochaine
réunion.
Au terme d’une discussion le Facebook de l’OMS change de nom, passant de « OMS OMS » à « OMS ASSO »
Christophe demande aux présidentes et présidents de clubs de suggérer à leurs licenciés de rejoindre le FB de
l’OMS.
Le site http://www.oms-salon.com/ est de plus en plus consulté avec une fréquentation journalière moyenne de
80 personnes.
Une messagerie en ligne a été rajouté sur le site
Elle permettra aux clubs de poser des questions.
Une lettre d’information sera mise en place d’ici quelques semaines sur le site.
Christophe félicite à nouveau Laineur pour le travail effectué
Il est également décidé d’ouvrir un compte Twitter
Il sera géré par Valérie dans l’objectif d’animer le site et le FB de l’OMS.
Exposition arts croisés
Christophe rappelle que l’exposition dédiée au sport se déroulera vendredi 7 octobre et samedi 8 octobre 2016
dans le cadre prestigieux du théâtre Municipal Armand de Salon-de-Provence.
Cette exposition est conçue dans le cadre des 40 ans de Salon-de-Provence « Ville la plus sportive de France »
par le collectif Arts Croisés et l’Office Municipal des Sports de Salon-de-Provence.
Il précise que les rapports que les artistes entretiennent avec le sport sont multiples, culturels, anthropologiques
ou purement basés sur l’observation et le spectacle…
Les artistes plasticiens d’Arts Croisés ont travaillé de manière étroite avec les clubs de l’OMS pour présenter leur
vision esthétique, existentielle et disruptive de l’univers sportif.
Une scénographie exceptionnelle, faite de jeux de lumières et d’ambiances sonores guidera les salonais dans les
lieux les plus inattendus du théâtre.
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Des sportifs de clubs Salonais se sont prêtés au jeu du shooting, des supporters ont entonné des chants afin de
plonger les visiteurs dans un univers imaginaire…
Christophe rappelle le travail exceptionnel effectué par Valérie et Stéphane Rousseau et l’ensemble des artistes
pour réussir cet évènement qui sera unique en son genre.
Il remercie le directeur du Théâtre Denis Fabre, son équipe de techniciens (Jean Claude Delacour en tête),
M Michel Roux adjoint à la culture et M Le Maire d’avoir immédiatement répondu favorablement à ce projet
fou.

Soirée des sportifs

Marc Sapin – membre de la commission chargée de son organisation - rappelle qu’elle se déroulera le
vendredi 18 novembre 2016 à l’Espace Charles Trenet.
Elle sera différente des précédentes éditions puisqu’elle honorera les 40 personnalités ayant marqué le sport
à Salon de Provence depuis 1976.
En cette année, le quotidien l’Equipe distinguait la ville comme étant la plus sportive de France.
Ont été sélectionnés par la commission (composée de membres de l’OMS, d’Isabelle Liberato, d’Alexandre
Valera …) des femmes et hommes, dirigeants, entraîneurs, sportifs, salonais établis qui ont œuvré au
rayonnement du sport dans notre ville sur les quatre dernières décennies.
Tous les clubs ont été invités à faire part des membres de leur association qu’ils estiment représentatifs des
40 dernières années de sport à Salon.
Les personnes honorées seront mis dans la lumière au travers de 5 tableaux thématiques.
Cette soirée sera aussi l'occasion de passer en revue les nombreuses manifestations sportives organisées en
2016.
Un tableau récompensera tout de même les performances incontournables de l’année des athlètes et
collectifs salonais.
Avec quelques surprises, sans nul doute, cette soirée sera exceptionnelle comme toute l’année sportive 2016
à Salon.

Calendrier
Quatre agendas ont été mis en place sur le site de l’OMS
http://www.oms-salon.com/agendas.html
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L’objectif est d’éviter que des manifestations sportives (ou extra sportives comme les vide greniers) ou
assemblées générales ne soient positionnées à la même date.
La difficulté actuelle réside dans la remontée d’information des clubs à l’OMS pour les enrichir
Christophe reste positif sur la réussite de ce projet.
Il souhaiterait toutefois que ces agendas soient regroupés en un seul.
Valérie qui a brillamment mis en place cette première version et Laineur promettent d’y réfléchir.
Soulignons qu’en parallèle le programme du week-end est envoyé par mail à tous les clubs.
Cette initiative de Valérie est appréciée de tous
.
En parallèle Chrsitophe rappelle que l ’OMS fait un travail de fond sur la remise à jours du fichier sport de
tous les clubs de la ville et que d’ici quelques semaines les mêmes coordonnées (à jour) devraient être mises
à disposition des salonais souhaitant rejoindre un club de sport local.

Divers
Le forum des associations se tiendra le 10 septembre 2016.
Christophe rappelle qu’il n’y aura pas de buvette de l’OMS pour ne pas gêner l’activité des commerçants de
la place.
Nous espérons qu’en 2017 celle-ci aura lieu le premier week-end de septembre.
La MJC valide cette idée et Patrick de Taxis confirme que ce sera le cas.
Marc nous informe que le flyer du prochain Téléthon est en préparation et qu’Arnault Clément en sera à
nouveau le parrain.
Salon de Provence sera une ville phare pour le Téléthon 2016.
L’OMS remettra à cette occasion un chèque pour la vente des gobelets.
La grande mêlée avec les deux clubs de Rugby (mais ouverte à tout le monde) clôturera les manifestations
des 40 ans.
L’affiche doit être faite rapidement sur cet événement.
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Christophe rappelle informe les responsables de clubs de la plantation de végétaux entre le stade Roustan et
le Nostra Tennis Club.
Il précise que ce sont des persistants qui ont été mis en place pour éviter que des feuilles ou épines ne
s’insèrent dans le gazon synthétique

Intervention de l’élu aux sports
Patrick remercie l’OMS de son travail, il salue le travail des bénévoles et dirigeants
Il salue le personnel municipal et la mise aux normes des installations.
Il informe l’assemblée qu’une étude sera faite sur les piscines à partir du 05 juillet.

La prochaine réunion se tiendra début septembre (date à déterminer).
Fin de la séance à 20h00, suivi d’un verre autour de quelques pizzas.

Le Président de l'OMS

Le Secrétaire

Christophe Agius

Laïneur-Lothaire Chazeau
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