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Présents :
AGIUS Christophe
PEYRO Christine
COMPARETTI M.Dominique
CAUGANT Arnaud
PASERO Guy
CHAZEAU Laïneur-Lothaire
BARBI Claude

Président - Salon Hockey Club
Vice-présidente - Salon Handball Club Provence
Vice-Présidente – La Foulée Salonaise
Trésorier - Salon Triathlon
Trésorier Adjoint -Gymnastique Volontaire
Secrétaire - Echiquier Nostradamus
Secrétaire Adjoint – Poker Saloon 1842

SASSO Nadège

GR Club Salon Grans

BELIERES Jean-Pierre
BOUNEMOURA Bachir
JACQUES PASCAL
LORIENT Dominique
NUC Gérard
PAGANI Sylvain
PÊCHER David
SAPIN Marc

Salon Cyclo Sport
Athlétic Club Salonais
Salon Tennis de Table
La Vaillante
Sporting Club Salonais
Personnalité du sport
Nostra Tennis Club
Club des Nageurs Salonais/Personnalité (Avec Pouvoir du CNS)

Excusés avec pouvoirs donnés :

DE TAXIS DU POET Patrick
COULOMB Julien
LIBERGE William
MANNEVILLE Jean-Pierre
MARTINEZ Christophe

Adjoint élu aux Sports
Personnalité du Sport
RC Salon XIII
MJC
Membre du CA de l’OMS

Excusé sans pouvoir donné :

CHAHBI

Boxing Club Salonais
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Christophe remercie les personnes présentes et ouvre la réunion à 18h30.
Il invite les responsables de clubs à un tour de table pour se présenter, si cela était nécessaire aux nouveaux
présidents de clubs déjà au CA ou de présidents entrant au CA suite à la dernière AG.
Christophe remercie les dirigeants de leur présence pour ce conseil d’administration et loue le travail
effectué par eux-mêmes et leurs bénévoles.
Il salue tous les évènements qui font vivre le monde sportif Salonais et excuse Patrick de Taxis de son
absence, retenu par un congrès national d’élus.
Il passe la parole à Claude Barbi, secrétaire adjoint de l’OMS pour traiter des deux premiers sujets.

Composition du CA
Claude explique que lors de la dernière assemblée générale il y avait 8 postes à pourvoir pour 9 candidats au
conseil d’administration.
Il informe les président(e)s présent(e)s que le Cyclo Club Salonais (membre du conseil d’administration) ne
répondant plus aux diverses sollicitations de l’OMS perd de ce fait et conformément aux statuts, sa qualité
de membre de l’OMS.
Le poste étant vacant, il propose de le remplacer au CA par le 9ième club présent sur la liste des candidats
présentée lors de l’assemblée générale soit l’Echiquier Nostradamus.
Personne ne s’oppose à cette proposition
L’Echiquier Nostradamus prend donc la place vacante pour une durée d’un an puisque la place du Cyclo
Club Salonais devait être soumise à vote en 2020.
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Règlement intérieur
La cotisation annuelle à l’OMS pour les clubs est maintenue à 10 €.
Pas d’opposition à ce maintien.
Puis Claude propose une légère modification du règlement intérieur :
Le règlement intérieur est modifié sur le point concernant l’article 4
Au lieu de :
Elles seront renouvelées par tiers chaque année. Les sortants pourront être rééligibles. Les cinq premiers
seront tirés par tirage au sort à la fin du premier exercice, les cinq suivants à la fin du deuxième exercice et
les cinq suivants à la fin du troisième exercice.
Lire :
La durée du mandat est de 3 ans. Les sortants pourront être rééligibles.
Pas d’opposition à cette proposition de simplification du règlement intérieur.
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Rôle de l’OMS
Le Président de l’OMS revient sur le sujet abordé lors de la réunion du 3 avril (Page 15 du compte rendu de
la réunion du 3 avril).
Il informe qu’à l’issue de cette réunion un document de 12 pages a été transmis à Patrick de Taxis en
préambule de l’avenir de l’OMS à l’horizon 2020 – 2025.
Christophe rappelle qu’il lui semblait logique de rencontrer Patrick de Taxis pour avoir le sentiment de
l’adjoint aux sports quant à l’évolution de l’OMS.
La rencontre a eu lieu le 8 avril avec Patrick De Taxis.
Puis à la demande de Christophe elle a été suivie d’un rdv avec M Le Maire auquel Patrick De Taxis n’a pas
souhaité participer.
Cet entretien a rassuré le président de l’OMS quant à la volonté de la ville de Salon de Pce d’accompagner
sur le long terme l’association fédératrice des clubs sportifs dans tous les dispositifs déjà en place et dans
ceux à venir.
Dans cette optique Christophe informe le CA qu’il est prêt à continuer à présider l’OMS mais que si un(e)
président(e) de club souhaiterait lui succéder il lui laisserait sa place, conscient de l’intérêt d’avoir du sang
neuf et de bénéficier de nouvelles idées.
Son objectif reste la professionnalisation de la structure, entamée en 09/2018 par l’embauche à mi temps de
Martial Laigle pour mener à bien les missions de terrain de l’OMS.
Christophe souhaite mettre en place à court terme un poste de responsable de la partie administrative et
financière de l’OMS.
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Il propose de collaborer avec Cécile Rochereux, présentée à la dernière AG dont le niveau de formation et le
passé professionnel lui semble adaptés à la gestion administrative et financière de l’OMS.
Cécile a également eu un entretien avec le trésorier Arnaud Caugant qui confirme que les compétences de
Cécile seront bénéfiques à l’OMS et permettront d’accompagner notre développement.
Christophe propose de confier des missions à Cécile Rochereux qui interviendrait en qualité d’auto
entrepreneur.
Personne ne s’oppose à cette proposition
Marc Sapin rappelle l’intérêt de faire appel à un commissaire aux comptes.
Arnaud Caugant trésorier de l’OMS et Christophe valident la proposition de Marc.
Nadège demande à ce que Cécile puisse faire une proposition d’interventions auprès des clubs.
Christophe trouve que l’idée est excellente et demandera à Cécile de faire plusieurs niveaux de propositions
aux clubs.
Election du Bureau
Les personnalités suivantes se présentent aux divers postes à pourvoir et sont toutes élues à
l’unanimité :
Christophe Agius : Président
Christine Peyro , Michèle Fasciale, Marie-Dominique Comparetti et Nadège Sasso : Vice-présidente
Arnaud Caugant : Trésorier
Guy Pasero : Trésorier-Adjoint
Laïneur-Lothaire Chazeau : Secrétaire
Claude Barbi : Secrétaire Adjoint
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Places des spectacles au château de l’Emperi pour l’été 2019
Christophe informe l’assemblée qu’il souhaiterait acheter des places de spectacle pour remercier les
bénévoles qui ont accompagné l’OMS dans ces actions.
Personne ne s’oppose à cette proposition

Réflexion quant à l’acquisition d’un deuxième minibus
Christophe informe l’assemblée que les demandes de prêt du minibus sont de plus en plus nombreuses.
Que de plus en plus de refus sont formulés, essentiellement le week end.
Il précise que l’achat d’un deuxième véhicule neuf via le système des publicités est difficilement
envisageable du fait de la saturation des annonceurs locaux.
Il propose donc d’étudier l’achat d’un véhicule d’occasion.
Arnaud propose d’étudier l’achat d’un deuxième minibus et de « réactiver » la commission minibus.
Personne ne s’oppose à cette proposition
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Réflexion quant à l’avenir du dispositif Activité Physique Adaptée
Christophe rappelle que l’APA prend en charge les personnes atteintes de pathologies lourdes sortant de
l’excellent dispositif APSO mis en place par le service santé de la ville.
Ces personnes n’ayant pas réussi à trouver leur place dans les clubs, le service santé de la ville (Elodie
Serrano en était la brillante chef d’orchestre), l’ACS la Gymnastique Volontaire et l’OMS avaient bâti
l’APA de façon empirique.
Se pose aujourd’hui la question de sa continuité et de la légitimité de l’OMS à percevoir les cotisations
individuelles des personnes bénéficiaires du dispositif.
S’ils n’ont pas de solution idéale à proposer, tous s’accordent à dire que l’OMS n’a pas vocation percevoir
des cotisations individuelles.
Il est proposé qu’une des missions de Cécile consiste à étudier ce dossier et faire des propositions techniques
au CA.
Personne ne s’oppose à cette proposition

Manifestations.
Christophe félicite à nouveau les président(e)s de clubs pour la mise en place de manifestations qui mettent
Salon de Pce à l’honneur.
Il remercie les agents du service des sports pour leur aide et se félicite à nouveau de la relation privilégiée
que les clubs ont nouée avec Céline Dalichoux.
Il relaye le sentiment de simplification généré par le document unique mis en place à la Vie Associative et
par le sentiment de sécurité généré par l’aide apportée par Vanessa Pellocquin.
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Il félicite le Salon Tennis de Table pour la première édition du Ping Pong Tour, son tournoi du 1 er mai, le
Badminton pour la dernière édition du Petit Olivier, la GR Salon Grans pour la récente organisation de la
rencontre départementale à Coubertin ….
Il rappelle quelques dates à venir, en s’excusant auprès des clubs de celles qu’il pourrait oublier :
Sang des sportifs le 18 mai : A la MVA
23 et 24 mai : Deuxième édition du Sport au Château.
Urban Atlhé le 01 juin place Morgan à l’initiative de l’ACS
Challenge Roger Sylvestre le 28 mai à la boule de l’Elysée à l’initiative de la Vaillante.
Semaine nationale du ping du 03 au 09 juin à l’initiative du Salon Tennis de Table.
16 juin : Triathlon sur les villes de Salon de Pce et St Chamas
Christophe rappelle que les organisateurs de cet évènement sont à la recherche de bénévoles pour
assurer son bon fonctionnement
31 Aout : nouvelle édition du Ping Tour, cette fois ci sur la Place Morgan
7 septembre : Journée des Associations.
12 octobre : La grande Mêlée à l’initiative de Salon Téléthon.
13 octobre : Deuxième édition du Marathon de Salon de Pce.

Compte rendu du Conseil D’Administration du 14 mai 2019 – Salle de l OMS

Christophe clôture la séance à 19h45 et invite les participants au traditionnel apéritif avec la dégustation
d’un succulent plateau de fromages et charcuteries.

Le Président de l'OMS
Christophe Agius

Le Secrétaire
Chazeau Laïneur-Lothaire
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