COMPTE RENDU
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
du jeudi 17 décembre 2015
MJC

Membres présents :
Christophe Agius
Guy Schoenzetter
Laïneur-Lothaire Chazeau
Guy Pasero
Claude Barbi

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

Eva Saoudi

Service Civique OMS

Marie Dominique Comparetti
Léonie Léon
Sylvie Faivre
Stéphane Dupuy
Lionel Casanova
Marc Sapin
Jules Laubray
Dominique Moué
Jean Pierre Manneville
François Morin
Jean Pierre Belieres
Gérard Serra
Philippe Joassy

Foulée Salonaise
Foulée Salonaise
La Vaillante
Cercle des Nageurs Salonais
Cercle des Nageurs Salonais
Personnalité du sport – CNS
CAP SPORT
MJC
MJC
MJC
Salon Cyclo Sport
Salon Bel Air Foot
Salon Escrime Club

Said Chaibi

Salon Boxing Club

Membres excusés :
Julien Coulomb
Corine Jimenez
Patrick de Taxis du Poet
Patrice Gonguet
Arnaud Caugant
Eric Condé
Christophe Martinez
Jérome Quidort
Benoit Contensuzo
Gérard Nuc
Christine Peyro
Sandrine Pedro
Carine Khelfa
Michèle Fasciale

Personnalité du sport
Elue à la vie associative
Elu aux Sports
Directeur du service des sports
Salon Triathlon
Hockey Club
Photographe officiel de l’OMS
Nostra Tennis Club
Taekwondo
Sporting Club Salonais
Salon Handball Club
Sapela
Sapela
Gymnastique Volontaire

Le président Christophe Agius ouvre la séance à 18h45.
Il remercie Dominique Moué, Jean Pierre Manneville et François Morin pour leur accueil dans

leurs locaux

Présentation de Eva Saoudi
Recrutée dans le cadre de la bourse au permis et du service civique
Christophe laisse le soin à Eva Saoudi de se présenter puis définit globalement ses missions
Au titre de la bourse au permis (70 heures consacrées à l’OMS en contrepartie d’une aide
de 700 € de la Marie pour passer son permis de conduire) Eva mettra en place – avec Julien
Coulomb créateur de cette manifestation – la troisième édition des Ateliers Sport Santé 50 ans
et + qui se déroulera le 29 avril à la salle Pierre de Courbertin.

Au titre du service civique (24h par semaine) Eva aura en charge :
-

Le recrutement des jeunes licenciés des clubs sportifs salonais qui participeront aux
vœux de M Le Maire le vendredi 22 janvier à 18h30 à l'Espace Charles Trenet

-

Le relais avec les clubs pour l’organisation des manifestations sportives

-

Le recensement des personnalités ayant marqué le sport à Salon

-

La gestion de la vente des gobelets recyclables vendus lors des manifestations
sportives organisées dans le cadre des 40 ans de la ville la plus sportive de France
50 % du bénéfice consacré à l’achat de matériel mis à disposition des clubs
50 % reversé au Téléthon en fin d’année

-

La mise à jour du site internet et du Facebook de l’OMS

-

La gestion du matériel prêté aux clubs

Un ordi portable (acheté 300 €) sera mis à disposition d’Eva pendant son service civique
Eva utilisera une adresse mail spécifique
Dominique mettra une salle à sa disposition trois matinées par semaine au sein de la MJC

Refonte des statuts de l’OMS
Sylvie Faivre et Claude Barbi qui faisaient partie de la commission chargée de repenser les
statuts présentent le nouveau projet
Le projet est retouché en fonction des commentaires des membres présents à la réunion
Au-delà du travail de la commission, Guy, Marc et Jean Pierre permettent de finaliser des
statuts plus adaptés au fonctionnement de l’OMS
L’idée première est d’accroitre le nombre de clubs membres
Le projet de nouveaux statuts qui seront présentés en Assemblée Général Extraordinaire sont
annexés au présent compte rendu
La commission finalisera en parallèle un règlement intérieur qui a pour objet de préciser
certains points des statuts. Il est en cours d'élaboration et sera soumis à l'approbation lors d'un
prochain CA.
Nous laissons le soin aux membres absents de la réunion du 17 décembre de nous faire part de
leurs propositions de modifications
Bilan soirée des sports
Un débriefing de la dernière soirée des sports est ensuite effectué
La soirée est jugée trop longue
Points à améliorer :
-

La remise des coupes (Jean Pierre propose de marquer au sol le positionnement des
différents intervenants)
La lecture par l’animateur des textes présentant les récompensés
La présence de la fumée sur scène gênant les photos
Le déséquilibre entre les deux animateurs
Le manque de place pour l’apéritif (peut être faudra t il le faire au Nautilus)
La configuration de la scène (présence de poteaux)
La lisibilité des trophées
Le positionnement des journalistes sportifs

Points positifs :
-

La présence de deux animateurs
La présence d’enfants en tenue
Les trois intermèdes (GRS et Yoseikan)
La variété des personnalités remettant les trophées

-

La photo du club de l’année
L’affiche réalisée par la fille de Claude Barbi

Soirée des sports 2016
Elle se déroulera le 18 novembre
L’idée est de consacrer cette soirée à l’anniversaire des 40 ans de la ville la plus sportive de
France
Des devis ont été effectués pour réaliser des vidéos de 12 manifestations qui se dérouleront en
2016. Ces vidéos seront diffusées lors de la soirée
On pourrait également peut être célébrer 40 personnes qui ont marqué le sport à Salon
Dans un premier temps un mail est envoyé aux clubs pour leur demander de lister les
personnes ayant marqué le sport salonais (réponse avant le 15/01/2016)
Une commission explorant les différentes pistes sera créée en parallèle
Le Régional propose de mettre en avant chacune de ces personnalités de fin janvier à la soirée
des sports

Manifestations dans le cadre des 40 ans de la ville la plus sportive de France
Un budget exceptionnel sera consacré à l’organisation de manifestations sportives en 2016
L’OMS a reçu les candidatures et transmis à David Ytier une proposition de répartition de
l’enveloppe allouée
Présentation du projet de parc photovoltaïque dans le massif du Tallagard
Claude Barbi a représenté l’OMS à une réunion initiée par Dominique Moynet quant à la mise
en place d’un parc photovoltaïque 6.5 hectares pour fin 2018
Cette mise en place génèrera dans un premier temps 50.000 € de retour financier pour la ville
et ensuite un loyer de 30.000€ par an.
Les clubs intéressés par le développement d’activités autour de ce parc peuvent se rapprocher
de Claude

Questions diverses
Jean Pierre pose la question de la justification de l’augmentation sensible du prix des séances
d’aquagym gérées par la Mairie.
Cette question sera posée à Patrice Gonguet et la réponse transmise aux clubs
Guy souligne que l’OJS pratique des tarifs plus attractifs.

La réunion se termine à 19h30
Le Président lève la séance et invite l’assemblée au traditionnel apéritif

Le Président de l'OMS
Christophe Agius

Le Secrétaire
Laïneur-Lothaire Chazeau

