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Compte rendu de la réunion du CD du 26 février 2021 – Visio Conférence



Présents     :   

CAUGANT Arnaud Président- Salon Triathlon
BELIERES Jean-Pierre Adjoint au Sport de la Ville de Salon de Provence

SASSO Nadège Vice-présidente & Trésorière   - GR Club Salon Grans
COMPTARETTI Marie Dominique Vice-présidente - La Foulée Salonais
GRANDJEAN Florence Vice-présidente - Nostra Tennis Club

CHAZEAU Laïneur-Lothaire Secrétaire - Echiquier Nostradamus 
BARBI Claude Secrétaire Adjoint – Poker Saloon 1842

JABOULIN Sophie Représentante du sport scolaire – Collège Jean Moulin

CHAHBI Saïd Boxing Club Salonais
CONTENSUZAS Benoit Provence Sport Taekwondo
DECOURVAL Fabrice Salon Hockey Club
DUVAL Bruno Athlétic Club Salonais
JACQUES Pascal Salon Tennis de Table
LORIENT Dominique La Vaillante
NUC Gérard Sporting Club Salonais
SAUZE Raphael Sapela Basket 13

AGIUS Christophe Directeur de l’OMS  

Arnaud remercie les personnes présentes et ouvre la réunion à 18h00 
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Communication de l’OMS

Arnaud précise que le bureau de l’OMS souhaite moderniser la communication de l’association.
Il souligne qu’il est nécessaire d’avoir une cohérence en termes d’image sur l’ensemble des actions que nous
développons.

Il rappelle que trois sociétés salonaises ont été sollicitées :

 Monsieur William Loiseau
 Madame Neang représentante de la société APSARA Média
 Madame Rousseau représentante de la société Brief et Cie avec laquelle l’OMS avait collaboré avec

plaisir en 2016 lors de MY40

Arnaud indique  que M Loiseau a  été  rapidement  écarté  de la  consultation  car  son profil  semblait  trop
spécialisé sur la partie développement sites internet.

Il précise que le profil des deux autres sociétés sollicitées se ressemble à savoir une personne relais et des
connexions avec différents spécialistes de domaines de compétence liés à la communication (Site, logo,
graphisme….).
Il indique que les deux personnes rencontrées ont laissé une excellente impression.

Claude, présent lors des rencontres avec les prestataires, intervient pour confirmer ce sentiment.
Il en profite pour proposer aux membres du CD de passer de temps en temps au 3 Rue de l’étang de Berre
pour échanger sur la vie de l’association.

Arnaud précise que dans un premier temps le travail sera effectué sur la création d’un nouveau logo, la
refonte d’une charte graphique. La partie développement du site internet sera étudiée dans un deuxième
temps.

Laineur rappelle qu’il est à la disposition de l’OMS toute réflexion sur le site.
Il souligne qu’il est nécessaire de garder la main sur sa mise à jour pour conserver la réactivité que nous
avons actuellement.

Said et Pascal confirment cette nécessité. 
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Arnaud indique que le site actuel a le mérite d’exister et a grandi avec l’OMS, sa refonte est nécessaire et
sera étudié une fois la chartre graphique choisie. Laineur sera sollicité lors de cette réflexion.

Il rappelle que la mise à jour continuera à se faire via l’OMS et c’est un des critères qui sera regardé de près
lors de la refonte du site. 

Arnaud effectue ensuite des comparaisons, ligne par ligne, des différents postes liés à la communication sur
les deux devis.
Il précise que de nombreux allers retours  ont été réalisés avec Mesdames Neang et Rousseau pour arriver à
avoir des offres détaillées similaires.
Il souligne le professionnalisme et la réactivité des deux structures.

Said intervient en demandant de voir le site de Apsara Média 

Arnaud le projette :

https://www.apsaramedia.fr/

Benoit propose un quatrième prestataire salonais, Yellow Monkeys.
Arnaud  le  remercie  pour  cette  sollicitation  mais  lui  précise  qu’il  est  trop  tard  pour  recommencer  les
comparaisons.

Arnaud reprend la comparaison tarifaire entre Apsara Média et Brief et Cie.
Il  souligne  le  professionnalisme  de  Madame  Rousseau  et  pense  que  cette  dernière  est  peut-être
surdimensionnée par rapport à notre structure, notamment en termes de prix.

Les différences de prix entre les deux propositions pour une prestation identique, amène au choix logique
d’Apsara Media. Les membres du comité directeur valident ce choix. Arnaud se charge de prendre contact
avec Apsara Média pour les informer de notre choix en leur faveur. Le comité directeur valide également le
choix de ce prestataire pour le future site internet, il restera à en déterminer précisément la prestation.

Subvention des clubs

Arnaud informe l’assemblée que seront saisies lundi 1 mars, dans le logiciel de calcul des subventions de
fonctionnement  des  clubs,  les  données  renseignées  par  les  trésoriers  et  transmises  au service  de la  vie
associative.
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Les montants de subventions allouées aux clubs seront ensuite transmises à David Ytier et JP Belières pour
validation.

Les propositions passeront au conseil municipal du 25 mars, nous n’avons pas d’information sur une 
limitation ou non de la subvention comme cela avait été le cas l’année dernière avec un vote de 80% du 
montant total pour tenir compte de la crise sanitaire. 

Said intervient pour regretter que le montant de la subvention allouée au Salon Boxing Club n’ait pas suivi
la progression de 40 % du nombre de licenciés de son association.
Il  ajoute  que le  boxing intervient  sur  de nombreuses manifestations  municipales  et  dans la  plupart  des
dispositifs OMS. 

Benoit  va dans le  même sens précisant  au passage que l’évolution  de son association  est  bridée par le
plafond d’augmentation annuel.

Arnaud leur  précise  que  le  logiciel  de  calcul  de  la  ventilation  des  subventions   mis  en  place  par  une
commission composée de clubs il y a quelques années est établi pour des évolutions peu importante des
associations. 
Il  pense que des évolutions importantes doivent être étudiées au cas par cas, hors logiciel,  avec l’OMS
David et  Jean Pierre.

Christophe rappelle à Said que le nombre d’adhérents est valorisé à hauteur de 31% du montant global de la
subvention et l’implication dans la vie communale à hauteur de 5%.

Il lui conseille plutôt de mettre en avant la perte d’une mise à disposition  et de valoriser ce manque à
gagner.

Convention avec le Collège Jean Moulin 

Arnaud indique à l’assemblée qu’une relation constructive s’est bâtie avec le Collège Jean Moulin depuis
maintenant deux ans.
En 2019 puis en 2020 a été mise en place l’opération « Collège en Forme », en partenariat avec le Comité
Départemental  OMS qui permet,  sur une demi-journée,  de détecter  les élèves de 6 ème en surpoids ou
obésité aux travers d’ateliers spécifiques. 
Il  précise  que  suite  à  ces  interventions  le  dispositif  « Jeunes  en  Forme »  va  être  mis  en  place.  Cette
convention est pratiquement terminée et sera soumis pour signature dans les prochains jours.
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Il se félicite de la présence de Sophie Jaboulin qui siège désormais au CD de l’OMS représentant le monde
scolaire salonais et la remercie d’être présente à la réunion.

Sophie prend la parole pour préciser que 22 enfants détectés en surpoids sont inscrits au dispositif et qu’à
compter du 8 mars ils débuteront un cycle de pratique de différentes activités sportives au sein du collège.

Christophe félicite Cécile Rochereux pour le travail qu’elle a réalisé dans la construction de ce dispositif et
souligne  que,  fidèle  à  la  ligne  directrice  mis  en  place  par  l’OMS depuis  quelques  années,  ce  sont  les
éducateurs diplômés des clubs qui interviendront dans les cycles.

Il  précise  que  la  priorité  a  été  donnée  aux clubs  présents  sur  le  territoire  des  Canourgues  pour  que  la
passerelle soit plus facile pour les jeunes souhaitant intégrer  une pratique régulière hors collège.

Said souligne l’intérêt de quantifier les passages en club pour les valoriser auprès des financeurs.

Christophe met en avant l’idée d’une réflexion de  la mise en place, comme cela se fait dans d’autres villes,
d’une aide à la prise de licence.

Sophie précise que l’objectif premier de ce dispositif est de remettre les jeunes à une activité physique.  

Rencontre avec le Crédit Agricole 

Arnaud indique que lors de la journée des associations Madame Noura AURY, Directrice du Crédit Agricole
de Salon République avait émis le souhait de rencontrer l’OMS.

La  rencontre  effectuée  quelques  semaines  plus  tard  avait  mis  en  avant  la  volonté  du  Crédit  Agricole
d’accompagner  l’OMS, notamment dans le  développement  de ses actions  auprès des jeunes  résidant  en
quartiers prioritaires. 

Cette aide se matérialise à deux niveaux

 Celle de la caisse locale de Salon de Pce

Ainsi Christophe a-t-il eu l’opportunité de présenter le 18 février dernier, en réunion de CA de la caisse
locale, les actions mises en place par l’OMS.   
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A l’issue de cette intervention la caisse locale a validé l’achat (auprès de Borsi Sport à Salon de Pce) de 100
gourdes qui seront distribués aux jeunes salonais participant aux « Stages 100% gratuits » organisés par
l’OMS lors des vacances scolaires.

 Celle plus conséquente de la Fondation Crédit Agricole traduite par l’achat de matériel

Arnaud  précise  que  l’objectif  est  d’investir  sur  du  matériel  qui  pourra  servir  à  plusieurs  associations
sportives dans leurs interventions dans les quartiers prioritaires.

Le 25/01/2021un mail a été adressé à tous les clubs pour recenser leurs besoins

La synthèse des retours est la suivante :

- Un  barnum 3 x 4,5 m pour un montant de 1633 €
- Une sono (Arnaud remercie Said pour l’étude)  pour un montant de 1257 €
- 30 dalles extérieures pour la pratique d’activités extérieures pour un montant de 1289 €
- Un podium pour un montant de 279 €
- Un échiquier géant pour un montant de 608 €

Arnaud remercie le Boxing Club Salonais, le Sporting Club Salonais, le Provence Taekwondo et l’Echiquier
Nostradamus pour leur retour concret accompagné de devis précis.

Il rappelle que les sociétés salonaises susceptibles de distribuer ces produits seront sollicitées en priorité.

Pascal Jacques propose des tables de ping pong extérieures.
Christophe lui indique qu’il n’a pas reçu de devis chiffrant cette proposition. 
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Une sollicitation auprès des clubs pour établir un classement sera prochainement envoyé aux clubs.   

Arnaud passe la parole à Christophe afin qu’il fasse un bref point sur les dispositifs de l’OMS

Dispositifs de l’OMS 

Christophe rappelle que ce sont les éducateurs diplômés des clubs de sports qui constituent l’ossature de ces
dispositifs coordonnées par l’OMS.

 APSO (Activité Physique et Sportive sur Ordonnance)

A ce jour le dispositif recense 175 participants (94 en Initiation et 81 en Evolution) contre 205 en période
hors COVID.
Christophe souligne la qualité du travail exceptionnel de coordination réalisé par Cécile Rochereux, qui plus
est dans une période ou les règles sanitaires changent sans cesse.

Il remercie Julien Cardonna du service des sports pour son aide au quotidien et souligne l’aide apportée du
Docteur d’Alessandro et de Valérie.  

 Lou Calen (Nouveau dispositif)

Depuis  le  1/01,  chaque  semaine,  un  club  différent  intervient  auprès  des   résidents  de  Lou  Calen  qui
bénéficient  de 90 min de pratique sportive.

Sont déjà intervenus le Sapela Basket 13, le Salon Badminton, le SBF, le Club de Tir Salonais et le Provence
Sport Taekwondo.

 Les vendredis de l’AGAPEI 13 NO

Chaque vendredi, à raison de trois séances consécutives avec le même sport, les résidents de l’IME et de
l’ESAT bénéficient d’une découverte de sport à hauteur de 60 min.

Sur les deux premières saisons les groupes étaient mélangés pendant 120 min mais la crise sanitaire nous a
conduit à revoir le dispositif.

Le Nostra Tennis Club est intervenu ainsi que l’Athlétic Club Salonais et  le SAPELA Basket 13.
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Une cession foot (dispensée bénévolement par Michel Franchi éducateur non rattaché à un club) a également
été dispensée.

Au programme des semaines à venir : trois semaines avec le Salon Badminton puis une série de sports de
combats (Salon Boxing Club, Académie de Boxe Française, Provence Sport Taekwondo).

Christophe remercie Julien Coulomb (Ex président de l’OMS) et Hassan Benali pour leur aide sur ce projet.

 Stages 100 % gratuits de l’OMS

Ils se dérouleront du 1 au 4 mars. 
92 enfants y sont inscrits.
15 clubs interviennent via leurs éducateurs diplômés pour une découverte de leur activité :

Salon Badminton, Sapela Basket 13, BMX Salonais, Boxing Club Salonais, Académie de Boxe Française,
Sporting Club Salonais, RC Salon XIII, SBF, Boxing K1, Club Omnisport (section Karaté), Salon Hockey
Club, Provence Sport Taekwondo, Cap Sport (Section MMA), SBF, Nostra Tennis Club (Via Fête le Mur).
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 Effet Sport

Un dispositif qui permet aux adhérents de l’association GDID - Propulse, en insertion socio professionnelle
de reprendre confiance en eux grâce au sport.

Des séances d’activité physique sont mise en place, dans lesquelles le Salon Badminton et des éducatrices
du dispositif APSO. 

 Jeunes en Forme

Un nouveau dispositif qui débutera le 8 mars au Collège Jean Moulin

8 clubs interviennent : 

Christophe souligne l’excellent travail de construction effectué par Cécile et Sophie Jaboulin dont l’objectif
est de remettre à l’activité physique des jeunes en situation de surpoids.
Ce dispositif bénéficie à 22 enfants dont les parents ont été rencontrés individuellement.
Les enfants seront suivis par un nutritionniste.

Be Sport

Arnaud donne ensuite la parole à Claude pour présentation de Be Sport un site internet dédié au sport.  

Celui-ci indique que cette plate forme est un réseau social consacré exclusivement au sport.

Be Sport sélectionne et connecte aux meilleurs médias sportifs. On y retrouve plus de 1500 sources 
d’articles, de vidéos, …
Cette actualité sportive concerne aussi bien les clubs pro que les clubs amateurs.
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Il y a possibilité aussi de choisir des sports et/ou des sportifs favoris afin de suivre leur actualité. 

On peut, comme sur FB, inviter des amis afin de partager ou discuter. Il y a un fil de discussion ainsi qu’un 
chat de groupe qui permet facilement de communiquer avec les joueurs, les parents et les autres coachs. 
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Il est possible d’administrer la vie de son club ou son équipe équipe (matchs, entraînements, 3e mi-temps, 
donner de la visibilité à des sponsors, ... ) et suivre toutes les news (Be Sport est l'outil pour organiser la vie 
de son équipe et faire gagner du temps). 
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Il y a une partie très intéressante qui permet de se connecter sur une carte interactive 
#MonClubPrèsDeChezMoi  qui est la nouvelle plateforme de recherche de clubs du mouvement sportif 
français. Lancée depuis le 29 Juin 2020, elle est totalement gratuite. Elle permet de trouver votre club parmi 
plus de 100 000 clubs déjà référencés.

Le parcours est simple, vous visitez la plate forme, vous trouvez votre club, et vous le revendiquez pour en 
devenir l'administrateur et mettre à jour toutes les informations (résultats, calendriers, images, vidéo, 
convocations, ...) 
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Des wébinaires sont organisés régulièrement par Be Sport sur tous les sujets d’actualité (subventions, 
sponsoring, transformation digitale, sport dans les quartiers, sport santé, …). Ces wébinaires sont animés par
des personnalités de haut niveau compétentes dans leur domaine. Il y a possibilité de poser des questions par
l’intermédiaire d’un chat.

En conclusion, un outil très performant, riche d’actualités, convivial qui de plus est GRATUIT et le restera.

Collecte de déchets dans le massif du Talagard  

Arnaud rappelle qu’à l’initiative des responsables de l’école du Salon Triathlon une collecte de déchets a eu
lieu dans le massif du Talagard le 20 février.
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Il précise que 50 adhérents du club y ont participé auxquels se sont joint d’autres membres d’association
sportives salonaises dont Laurence du Salon Hockey Club et que 145 kg de déchets ont été récoltés. 

Il remercie les services municipaux qui ont ensuite récupéré ces déchets.

Championnat de France Lancers Longs

Arnaud donne la parole à Bruno qui précise que 80 athlètes ont pris part à la compétition qui s’est déroulée à
huis clos.

Il  indique  que  60  bénévoles  de  l’ACS ont  contribué  à  une  organisation  appréciée  des  athlètes  et  des
dirigeants  fédéraux  et  que  plusieurs  records  de  France,  des  meilleures  performances  de  l’année  et
qualification de Mélina Robert-Michon (Qui avec un jet de 63m43 au disque se projette sereinement vers ses
6ème JO et Tokyo 2021).

Il ajoute que l’ACS a de nombreux projets de manifestations dans les cartons dont une deuxième version de
l’Urban X dans la Cour du Château de l’Empéri.

Said indique le Salon Boxing Club souhaitait mettre en place un gala de boxe sur la base aérienne de Salon
de Provence et que le projet a avorté.

Il fait part à Jean Pierre de son souhait de se replier sur la cour du Château de l’Empéri.

Jean Pierre lui conseille de se rapprocher rapidement des services techniques pour formaliser précisément sa
demande.  
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Questions diverses

 Said indique que les dépôts de subvention au FDVA sont envisageables 

Il précise que Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative est reconduit cette année dans ses 
deux formes : la formation des bénévoles et le soutien aux associations pour des subventions de 
fonctionnement et un soutien aux activités innovantes. 

Jusqu’au 5 mars 2021 inclus, délais de rigueur, les associations pourront déposer un dossier de demande de 
subvention qu’ils pourront retrouver  sur le site internet : 
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Vie-
associative/Le-fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative-FDVA-Fonctionnement-et-Projets-
Innovants

 Claude conseille aux dirigeants de clubs de suivre les formations proposées par la FNOMS.

Lors d’un Wébinaire, organisé la FNOMS le jeudi 18 février,  il a été présenté les formations mises en place
par  la  société  Adjan  Formation.  La  FNOMS et  la  société  Adjan  Formation  ce  sont  associées  pour  un
programme  de  formation  pour  les  Offices  du  sport  sur  des  thématiques  comme  le  développement
commercial  et  le  marketing  digital.  Lors  des  formations  il  est   abordé  des  sujets  variés  comme  la
monétisation de donnée (DATA), la commercialisation de partenariats, l’animation de réseau partenaire, …
Claude souligne que lors des formations il est proposé de monter le dossier de financement afin que la
formation ne coûte rien aux clubs.
Ces formations s’effectuent en distanciel, le catalogue est joint en annexe.

Arnaud passe la parole à Jean Pierre qui se félicite de la tenue de cette réunion et aspire revenir rapidement à
des moments où les clubs pourront retrouver un mode de fonctionnement normal. 
Arnaud remercie les participants pour leur participation à la réunion et clôture la réunion à 19h.

Le Président de l'OMS  Le Secrétaire 
Arnaud Caugant Laineur-Lothaire Chazeau
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