COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU 9 OCTOBRE 2018
Salle 108 de l’OMS

Compte rendu de la réunion du 9 octobre 2018 – Salle de l OMS

Membres présents :
Agius Christophe

Président - Salon Hockey Club

Comparetti Marie Dominique
Fasciale Michèle

Vice-Présidente - La Foulée Salonaise
Vice-Présidente - Gymnastique Volontaire et Impulsion GV

Barbi Claude
Caugant Arnaud
Pasero Guy
Martinez Christophe

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

Aillaud Sylvie
Lebahy Nadine
Michel Sandrine
Sasso Nadège
Battarel Frédéric
Belières Jean-Pierre
Bounemoura Bachir
Cunin Claude
Delehaye Joël
Fucile André
Guille Francis
Hamou Jonathan
Jacques Pascal
Mouë Dominique
Nuc Gérard
Quidort Jérome
Sapin Marc
Smaradagchi Thierry

GR Club Salon/Grans
RC Salon XIII
MTotoschool
GR Club Salon/Grans
SAPELA Basket 13
Salon Cyclo Sport
Athlétic Club Salonais
Club de Tir Salonais
Amicale du Don du Sang
Gymnastique Volontaire
Personnalité du sport
Provence Taekwondo & La Vaillante
Salon Tennis de Table
MJC
Sporting XV
Personnalité du sport
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais
Salon Marathon
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Excusés :
De Taxis du Poët Patrick
Gonguet Patrice
Chazeau Laïneur-Lothaire
Chahbi Said
Condé Eric
Ferrat Raymond
Pagani Sylvain

Élu aux Sports
Directeur des Sports
Secrétaire - Echiquier Nostradamus
Salon Boxing Club
Président Salon Hockey Club
Président Salon Téléthon
Personnalité du sport

Introduction :
Le président remercie tous les participants pour cette réunion et ouvre la séance à 18h30.
Siège :
Christophe informe l’assemblée que La Foulée Salonaise et le Salon Triathlon bénéficient officiellement
d’un siège depuis le 06 octobre.
Les locaux sont situés en dessous du club house du Nostra tennis club.
Marie Dominique Comparetti et Arnaud Caugant, respectivement présidents de ces deux associations, se
félicitent de cette affectation.
Christophe souligne que depuis quatre ans la municipalité met tout en œuvre pour répondre aux besoins
« immobiliers » légitimes des clubs.
Il précise que dans une discussion récente avec Patrick de Taxis il a questionné ce dernier sur les critères
d’attribution de ces locaux.
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La réponse de l’élu aux sports est la suivante : la proximité des lieux d’entrainements lorsqu’il y a une
d’opportunité, le nombre de licenciés et l’ancienneté de l’association sont les cirières retenus pour attribuer
un local à un club.
Patrick mandate l’OMS d’une mission de recensement des clubs demandeurs de locaux.
Christophe relate que dans la même conversation avec Patrick de Taxis il a emis l’idée de dénoncer la
convention, en respectant la procédure, avec des clubs qui n’auraient plus d’activité ou tout au moins
aucune légitimité à disposer d’un siège compte tenu d’un nombre infime de licenciés.
C’est depuis plusieurs mois maintenant le cas du Cyclo Club Salonais dont le local pourrait faire le bonheur
d’associations sportives beaucoup plus actives.
Journée des associations :
Christophe indique que comme chaque année un questionnaire de satisfaction a été adressé par l’OMS à
toutes les associations sportives.
Seul le Salon Hand Ball Club Provence a répondu.
Il conclut que la formule actuelle avec le regroupement des associations sportives dans l’allée des sports
matérialisée par l’arche de l’OMS est appréciée de tous.
Il précise que plus d’un millier de guide des sports de l’OMS (Deuxième édition) ont été distribués ce jour là
à l’entrée de l’arche et remercie au passage Eric Lescure et les agents de la voirie pour l’installation de
l’arche à 6h00.
Remerciements également à Said Chahbi pour l’aide au démontage.
Pour l’année prochaine Christophe propose de numéroter les stands des clubs sportifs et d’insérer un plan
sommaire avec la liste des activités sportives et le nom des clubs pour trouver leur emplacement physique
grâce à la numérotation.
Il déplore enfin la sonorisation de l’évènement et notamment que les annonces et le discours de M le Maire
étaient complètement inaudibles dans l’allée des sports.
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Guide des Sports de l’OMS :
Christophe présente la deuxième édition du guide des sports de l’OMS et remercie les entreprises qui ont
participé à son financement.
Il précise qu’il n’a rien couté ni à la collectivité ni à l’OMS.
Il indique les encarts publicitaires sont régulièrement diffusés sur le FB de l’OMS.
Les guides des sports sont régulièrement déposés à l’accueil de l’Hôtel de Ville, à celui de la MVA et de la
MJC, à l’Atrium, à la Ruche et à l’AAGESC.
Ils sont à la disposition des clubs, au bureau de l’OMS, qui souhaiteraient en récupérer.
Christophe propose d’en donner à tous les écoliers du primaire soit 2533 bambins.
Il remercie au passage Emmanuelle Cosson et Mme Rum inspectrice d’académie pour leur proposition de
les faire distribuer via le réseau scolaire.
Les clubs présents valident à l’unanimité cette proposition.
Francis Guille, jeune bénévole de l’OMS se propose d’aider Valérie dans cette tache.
Les clubs présents valident à l’unanimité cette proposition.
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Mtotoschool :
Présentation par Michel Sandrine de la manifestation Soli Run qui sera organisée le samedi 20 octobre sur le
stade d’honneur de 14h à 18h MTOTOSCHOOL une association salonaise.

Cette manifestation permettra de récolter 2€ par personne afin de continuer à financer le projet de la
construction d’une école maternelle en Tanzanie pour des enfants du peuple Massaï.
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La manifestation du 20 permettra de récolter des fonds et de faire connaitre l’association sur Salon de
Provence.
Christophe demande aux clubs de mobiliser les clubs pour que leurs licenciés viennent faire un ou plusieurs
tours de piste.
La participation est de 2 € et 100 % des fonds sont reversés au projet.
Sandrine précise que l’après midi sera festive (Démonstrations de danse et de saut à la perche, buvette,
tombola …) et remercie vivement l’ACS et la Fraternité Salonaise pour leur collaboration au projet.

Salon du sport :

L’émission d’une durée de 5 à 6 minutes est diffusée tous les lundis soir sur la chaine Youtube de l’OMS
https://www.youtube.com/channel/UC7shrZAdPRTXF5nBSBrtvFw?view_as=subscriber
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Accessible via le site ;
https://www.oms-salon.com/
Ou la page FB de l’OMS ;
https://www.facebook.com/bookmarks/pages?ref_type=logout_gear
Le contenu de l’émission LE SALON DU SPORT :
-

Les résultats des équipes fanions dames et hommes du club
La projection sur les compétitions à venir
Le coup de projecteur sur un évènement, une manifestation, un exploit d’une équipe jeune …

Les premières émissions ont déjà générées plus de 2500 vues.
Christophe remercie le service communication de la ville qui les relaye systématiquement sur le FB
municipal et Chazeau Laïneur-Lothaire pour son aide technique.
Les informations (Résultats et matchs de la semaine suivante) sont à envoyer à l’adresse mail suivante :
contact@oms-salon.com avant le dimanche avant 20h00.
Ne sont diffusés que les séquences ou résultats envoyés par les clubs.
Christophe précise que le concept est pro actif à savoir que c’est aux clubs de participer aux projets en
envoyant leurs résultats.
De plus il serait trop long de visionner les FB et site de tous les clubs et d’arriver à boucler le montage dans
les temps.
Christophe Agius précise que Christophe Martinez a réalisé les premiers magazines vidéos de façon
totalement bénévole et qu’il faudra rapidement réfléchir à le dédommager pour cette prestation (Deux jours
de travail pour chaque diffusion)
Il souligne que compte tenu du nombre de vues la recherche d’un sponsor intéressé par un public sportif
pourrait être opportune.
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Protection des données :
Mr André Fucile trésorier du club du club de la Gymnastique Volontaire intervient sur le sujet de la
protection des données et des actions à entreprendre dans ce domaine.
Il nous présente le processus qui a été établi par la fédération du club de Gymnastique Volontaire.
Les documents annexés (Annexe 1 et 2 ci jointes) permettront aux clubs de mettre en place les différentes
actions afin de se conformer au règlement lié à ce domaine.
Christophe remercie André pour son intervention précise et concise et incite les clubs à suivre la même
démarche que Michèle Fasciale à savoir partager avec les autres associations des thématiques généralistes.

Cotisations :
Un rappel est effectué afin que les clubs régularisent le paiement des 10 € correspondant à la cotisation
OMS.
Idem pour les 10 € pour le don à l’association pour la recherche contre le cancer suite au décès de Delphine
Ytier.
Arnaud suggère qu’une relance soit effectuée par l’OMS aux trésoriers des clubs retardataires dans leurs
règlements.
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Barbe à papa :
Des clubs avaient sollicité l’OMS pour l’achat d’une machine de barbe à papa.
Jérome Quidort s’était proposé pour rechercher un modèle professionnel au bon prix.
Une machine d’un cout de 342 € TTC nous est présentée.

Les clubs présents du CA valident à l’unanimité son achat.
Des représentants de clubs déplorent l’état du matériel récupéré et la nécessité de le (re) nettoyer avant
usage.
Christophe indique qu’il va redemander à Valérie de vérifier systématiquement – en présence de la personne
qui le ramène, l’état du matériel.
Sang des sportifs :
Christophe remercie Joel pour sa présence et rappelle que l’AG extraordinaire de l’association du Sang des
Sportifs aura lieu le mardi 16 octobre à 19h à la MVA.
Il invite les président(e)s de clubs à s’y rendre.
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Soirée des sports :
Christophe nous présente le bilan des retours de questionnaires qui ont été envoyés aux clubs.
Seuls 12 clubs ont répondu et parmi ces 12 retours plusieurs ne sont pas exploitables.
Au vu de ce constat il propose que cette soirée soit annulée pour l’année 2018.
Une réflexion pourra être menée plus tard sur un nouveau format qui pourrait davantage motiver les clubs
salonais.
Christophe demande à l’assemblée l’accord de principe d’annulation de la soirée 2018.
Pas d’objection dans la salle.
Médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif :
Intervention chirurgicale de Marc Sapin qui présente le compte rendu de la dernière réunion de la
commission des médailles jeunesse, sport et engagement associatif.
Le compte rendu de Marc est joint (Annexe 3) à celui-ci.
C Agius clôture la séance à 19h30 précises et invite les participants au traditionnel apéritif.

Le Président de l'OMS
Christophe Agius

Le Secrétaire-adjoint
Claude Barbi

.
La prochaine réunion se déroulera le jeudi 8 novembre à 18h30 dans la salle 108 de l’OMS
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