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Compte rendu de la réunion du CD du 29octobre 2021 – Auditorium de l’atrium

Présents :
BELIERES Jean-Pierre

Adjoint aux Sports de la Ville de Salon de Provence

CAUGANT Arnaud
CHAZEAU Laïneur-Lothaire
BARBI Claude

Président – Salon Triathlon
Secrétaire - Echiquier Nostradamus
Secrétaire Adjoint – Poker Saloon 1842

SASSO Nadège
JACQUES Pascal

Trésorière – GR Salon
Trésorier Adjoint - Salon Tennis de Table

AFROUN Fodil
CHAHBI Said
DEL RIO François
DUVAL Bruno
FUCILE André
GUILLE Francis
GUARC Robert
GROSS David
HAMOU Johnatan
LORIENT Dominique
NUC Gérard
PAGES Francis
MICHEL Christian

Salon Volley
CAP Sport
Salon Cyclo Sport
Athlétic Club Salonais
Gymnastique Volontaire
Personnalité du sport
Sapela Basket 13
RC Salon XIII
Provence Sport Taekwondo
La Vaillante
Sporting Club Salonais
Retraite Sportive Salonaise
Retraite Sportive Salonaise

AGIUS Christophe

Directeur de l’OMS

Excusés :
ORTIS Christophe
PORCHON Mickael
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Boxing Training 13
Team Line FPV13
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Arnaud se félicite de la tenue d’une nouvelle réunion en présentiel.
Il remercie les personnes présentes et ouvre la réunion à 18h00.
Il effectue un rappel sur la structure de l’OMS :
Christophe
he Directeur salarié à temps partiel ;
Cécile Responsable financière et coordinatrice du pole Santé salariée à plein temps ;
Valérie assistante administrative mise à disposition par la Ville de Salon de Provence à temps plein ;
Geneviève, Moulkir et Khaled
ed ETAPS mis à dispositions par le Service des Sports à hauteur de 1000 heures
par an pour des interventions dans les dispositifs Santé (APSO) et Stages 100% gratuits de l’OMS.
Il ajoute que la structure accueille actuellement de nombreux apprentis ou sta
stagiaires
giaires sur de longues périodes
et que leur présence s’inscrit dans le cadre de collaborations constructives avec les clubs.
Christophe liste les jeunes gens présents actuellement à l’OMS :
Aimen dans le cadre d’un dispositif National Campus 2023 relatif à la coupe du monde de Rugby,
Tom de l’ACS (BP APT Futurosud), Marius du RC Salon 13 (BP APT au Creps - Avec le service des
Sports), Laura (STAPS APAS à Nîmes L2 Activités Physiques Adaptées du Salon Triathlon), Johnathan (BP
APT au Creps avec la Vaillante)
te) et Claire (4 ème année de STPAS APAS) de l’ACS.
Il précise que la présence de jeunes futurs diplômés est un atout pour l’OMS et le gage de prestations de plus
en plus professionnelles des associations sportives salonaises dans les années à venir.
Il s’agit d’une ressource humaine que l’OMS peut ponctuellement mettre à disposition des clubs pour aider
sur certains projets.
Rappel des évènements sportifs organisés par les clubs
Arnaud se réjouit de la présence de manifestations même si leur niveau de participation n’est pas au niveau
des années précédant la période de Covid.
Ainsi la course du Souvenir Jean Moulin s’est elle déroulée avec moins de coureurs que les années
précédentes.
Jean Pierre Belières nous indique que 150 personnes ont pris le départ de l’épreuve 2021.
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Arnaud et Christophe félicitent Marie Dominique et ses bénévoles pour la qualité de l’organisation.
Dominique Lorient, président de la Vaillante évoque le challenge Roger Sylvestre qui s’est déroulé le 30
septembre.
Une journée
ée ou des doublettes ou triplettes mixtes (Personnes en situation de handicap intellectuel et
bénévoles) ont participé à un concours de pétanque au boulodrome de Pélissanne.
Il remercie la Ville de Pelissanne, l’association locale de la Boule du Pélican ppour
our l’organisation du tournoi,
l’OMS et tous les bénévoles présents.
Il précise que l’édition 2022 se déroulera au boulodrome des Canourgues.
Christophe ajoute que la nouvelle association TeamLine 13 ainsi que Martial Laigle et son équipe de
BPJEPS de Futurosud Miramas étaient également de la partie.

Développement du Sport Féminin
Arnaud explique à l’assemblée qu’un sondage a été effectué auprès de Salonaises.
Ce sondage a été réalisé en deux parties :
-

physiquement, par deux stagiaires OMS motivé
motivées
es par le projet, dans différents quartiers de la ville, et
à l’entrée du centre de vaccination ;
en ligne grâce à l’envoi d’un questionnaire intégré dans la newsletter municipale.

Globalement ce sont près de 300 dames qui ont eu la gentillesse de répondr
répondree au questionnaire.
Les résultats de ce sondage ont été exposés à un groupe de travail planchant sur cette thématique le 24/09
dernier.
En conclusion, il s’avère que c’est principalement le manque de temps et la perte de confiance en soi qui
sont des freins
ins à la reprise d’une activité physique en club.
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L’obstacle financier n’est présent que sur les 18
18-26 ans.
L’analyse des résultats du sondage ouvre le débat sur les actions à mettre en œuvre.
Arnaud rappelle que l’OMS dispose d’un budget sur cette thématique.
L’objectif est de mettre en place des actions générales susceptibles de dynamiser la pratique féminine dans
le plus de clubs possibles.
La disparité des attentes et des contraintes de différentes associations sportives demande de mettre en place
des axes de travail les plus fédérateurs possibles.
Les idées qui sont proposées par les participants à la réunion


La mise en place d’une journée de la femme avec garde d’enfants (activité dédiée aux enfants) avec
présence des différentes associat
associations
ions sportives et la possibilité de faire des essais.

C’est une proposition que tous les clubs valident.
 Il convient de trouver la date ;
 Le lieu (Le complexe sportif du centre
centre-ville
ville et celui des Canourgues sont les plus fréquemment
cités) ;
 La fréquence (Un par an ou plusieurs petites dans différents quartiers de la ville).




La formalisation d’une cartographie des lieux de pratique des activités sportives dédiées aux femmes
avec renseignements sur les horaires et le tarif des cotisations.
La mise en placee d’un Passeport féminin permettant d’essayer les disciplines proposées par différents
clubs.
L’aide à la communication sur les différentes actions ponctuelles menées par les clubs.

Présentation de la partie sportive de la semaine Handicap
Johnathan Hamou,
u, responsable à l’OMS de la participation de l’association au sein de la semaine du
handicap (15 au 20 novembre dans les galeries de l’auditorium) présente le planning de la partie sportive de
cette semaine :
Le vendredi 19 novembre de 10 h 00 à 12 h 30.
Une sensibilisation au handicap au travers d’un parcours par équipes constitués de jeunes de l’IME et d’une
école primaire, sur parking et terrains de basket situés entre l’Atrium et le stade Marcel ROUSTAN.
Athlétisme (Khaled)
Basket (Sapela Basket 13)
Parcours aveugle (Aimen)
Parcours manchot (Jonathan)
Boxe (Boxing Club Salonais)
Taekwondo (Provence Sport Taekwondo)
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Le Samedi 20 novembre 2021 de 10h00 à 15h00 à la Halle de Coubertin
Para Tennis de table (Salon Tennis de Table)
Basket fauteuil de 13h00
3h00 à 15h00
Rugby à XIII Joëlette + initiation rugby fauteuil de 10h00 à 12h00 (RC Salon XIII)
Para Taekwondo (Provence Sport Taekondo)
Para Boxe toute la journée avec éducateurs et demonstration (Boxing Club Salonais)
Torball (SBF)
Badminton de 13h30 à 15h00 (Badminton Salonais)
En point d’orgue de ces deux jours consacrés au sport, la présence de Fabien Lamirault (Champion
Paralympique à Tokyo) et Nicolas Savant (Numéro 8 mondial)

Pascal Jacques du Salon Tennis de Table pour son action dans la venue de ces deux champions et Julien
Coulomb qui assiste Jonathan ont contribués dans la mise en place de ces deux journées.
Positionnement des réunions du CD de l'OMS et de l’AG 2022
Laineur souhaite évoquerle sujet du positionnement des réunions OMS.
Il indique que les réunions le vendredi à 18h ne sont pas idéales pour les personnes qui travaillent.
Arnaud précise qu’il est à l’écoute de tous les clubs pour trouver des positionnements de réunions les plus
fédérateurs possibles.
S’ensuit une discussion
on entre les personnes et la décision de réaliser un doodle avec plusieurs propositions
pour la prochaine réunion.
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Les aides de prise de licence (Coupon OMS et Pass Sport)
Claude évoque les coupons de 20 € mis en place par l’OMS.

Il indique que 108 coupons (65 garçons (60%) – 43 filles (40%)) ont été envoyés à des enfants ayant
participé aux Stages 100% gratuits de l’OMS ou à des parents en ayant fait la demande suite à l’information
donnée à la journée des associations.
Pour répondre à une question écrite de Fabrice Decourval qui se demandait si les Stages 100 % gratuits de
l’OMS favorisaient le passage en club, Christophe indique que les prises de licence récentes dans des
sections de la MJC ou du Club de Tir Salonais so
sont
nt des exemples encourageants du passage en club via les
Stages.
Il ajoute que la montée en gamme du niveau des éducateurs des clubs intervenants dans les stages est un
atout pour donner l’envie aux parents d’inscrire leur enfant en club.
Concernant le remboursement des coupons, Christophe précise que la démarche est la même que pour les
coupons YES : un facture à adresser à l’OMS avec les coupons joints.
Claude évoque ensuite le Pass Sport et questionne les clubs quant à l’utilisation de ce support po
pour régler
une partie des licences.
La plupart des responsables d’associations sportives présentes affirment bénéficier de l’aide générée par le
Pass Sport.
Même si aucun d’entre eux n’a rencontré de difficulté dans sa gestion Claude rappelle que l’OMS re
reste à
leur disposition pour les accompagner dans la démarche de remboursement.
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Les stages 100 % gratuits de l’OMS
Ces stages se déroulent sur la deuxième semaine des « petites » vacances scolaires.
26 créneaux sontproposés aux enfants de 6 à 11 aans
ns sur 19 disciplines (17 clubs + Patrick Caudron et Kahled
Beghouch, ETAPS pour le vélo et le hand) .
Les associations sportives sont fortement impliquées sur ce dispositif depuis plusieurs années.
Le bureau des sports nous met à disposition des ETAPS.
100 enfants étaient déjà inscrits (4 créneaux choisis en moyenne par enfant).

S’ajoutent aux stages trois demi journées spécial foot, avec la participation du SBF, de Salon Nord et de
Arena Game pour souffler entre les matchs, dont une dédiée aux filles.
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Lors de toutes ces demi-journées,
journées, Christophe précise qu’il bénéficie de l’aide précieuse des stagiaires.
Sur les vacances d’Automne, les traditionnelles Olympiades des centres sociaux seront dispensées pendant
ces vacances par le Salon Hockey
ey Club.
Elles permettent à plus de 100 enfants inscrits à l’AAGESC, à la Mosaique ou au Vieux Moulin de tester
une discipline différente lors de chaque période « petites » vacances scolaires.

Le démarrage de l'APSO et la récente journée d'évaluati
d'évaluation

La saison 2021/2022 du dispositif Activités Physiques et Sportives sur Ordonnance a démarré le 27
septembre.
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Valérie et Cécile effectuent avec l’accompagnement du Docteur D’Alessandro un très gros travail de qualité.
A ce jour 176 bénéficiaires sont inscrits.
45 créneaux hebdomadaires sont proposés et encadrées par deux ETAPS (Geneviève et Moulkir), 7
associations sportives salonaises (Plus une Pélissannaise) et 4 éducateurs indépendants.
Cette année, on note l’arrivée dans le dispositif du Sa
Salon
lon Tennis de Table de l’OJS et du Rugby Salon XIII.
Le double objectif de ce dispositif est de remettre les personnes souffrant de pathologies chroniques à
l’activité physique puis de les orienter vers les sections Bien Etre des associations sportives,c
sportives,comme par
celle mise en place par l’Athlétic Club Salonais.
De nombreuses fédérations sportives encouragent cette pratique.
Il indique que le 25 octobre dernier a eu lieu une journée d’évaluation des bénéficiaires du dispositif
coordonnée par Cécile.

Sur
ur la photo Dominique Lorient de La Vaillante et Aimen de l’OMS

Utilisation des créneaux et repérage de ceux non utilisés
Le Sapela Basket 13 souhaite aborder la possibilité de mieux optimiser les infrastructures.
Cette demande est régulièrement abordée au sein des réunions de l’OMS.
Robert Guarc, dont la permanence du Sapela Basket 13 est effectuée tout au long de la semaine au sein du
gymnase Pierre de Coubertin, s’avère surpris de plages entières non utilisées, par les clubs ou les scolaires.
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Ces sous ou non utilisations peuvent être expliquées par des pratiques à l’extérieur lorsque la météo y incite
ou à des annulations de dernière minute.
Un débat s’engage sur les différentes possibilités permettant une meilleure utilisation. Il s’agit not
notamment de
rendre le contrôle des utilisations réelles plus faciles ainsi que la non utilisation temporaire par certaines
associations qui pourraient alors être utilisées par d’autres.
Gérard Nuc ajoute qu’à Istres, l’utilisation des créneaux est vérifiée par les gardiens afin d’effectuer des
statistiques.
Les membres de l’OMS souhaiteraient avoir un état des lieux de ce qui se pratiquent dans les autres villes.
Y a-t-il
il des solutions informatiques de gestion des créneaux pouvant rendre ces affectations pplus fluides ?
Tous s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une mission du bureau des sports, les clubs membres de l’OMS
restent à disposition pour aider à la réflexion.
Bilan de la journée des associations
Claude dresse un bilan de la dernière journée des associations.
Les clubs ont été sollicités pour faire part de leur ressentiment sur l’organisationde l’Allée des Sports par
l’OMS et le Service des Sports.
Les responsables de clubs ont apprécié l’idée du cheminement avec un sens unique, la possibilité dde
proposer des essais et l’existence de la buvette.
A améliorer : l’animation (certains la jugent trop bruyante, d’autres pas audible…)
L’idée de commencer plus tôt et de déterminer une heure de fin semble séduire les responsables de clubs
présents à la réunion,
éunion, qui plus est si la clôture se termine par un apéritif …
Enfin tous s’accordent à dire que la signalisation entre la place Morgan et l’Allée des Sports était
insuffisante.
Christophe promet de s‘en occuper en 2022…
Il ajoute que 12 000 personnes ont franchi l’arche, que 2 0000 guides ont été distribués et que le document
de synthèse d’aide de prises de licences a été apprécié des visiteurs.
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Guide des sports
Les 8000 guides des sports 2021/2022 ont tous été distribués.
Christophe remercie Francis Guille qui réalise un gros travail en les déposant aux quatre coins de la ville.
Désormais la consultation du guide (Distribué à tous les élèves des écoles primaires de la ville) se fera de
façon dématérialisée en utilisant le QR code :

Arnaud ajoute que ce guide parait particulièrement abouti et que le classement par activité sportive (et non
plus par club) lui semble pertinent.
Désormais le travail de mise à jour se fait encollaboration avec le service de la MVA, l’OMS et le Service
des Sports.
Rappel des critères de subventions. Appels à idées pour investissement
Il est rappelé aux associations sportives que la Ville de Salon de Provence a confié à l’OMS la mise en place
d’un outil de ventilation des critères renseignés dans la demande de subventions municipales de
fonctionnement.
Les responsables de clubs sont invités à se rapprocher de l’OMS s’ils souhaitent étudier le changement de
ces critères ou leur poids dans la ventilation.
Par ailleurs, Arnaud rappelle que l’OMS est à l’écoute de
dess clubs pour des idées d’investissements.
Lors de la réunion sont évoqués l’achat d’un gros barnum (avec possibilité de le personnaliser avec une
banderole scratchable),d’une imprimante à carte ou de pneus hiver pour un minibus
Egalement l’idée de l’achat d’une remorque à vélo (voire multi usage) à mutualiser éventuellement avec
CAP SPORT.
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Vote pour un troisième véhicule, type utilitaire
Dans la continuité des demandes d’investissement Arnaud sollicite les membres du CD présents pour l’achat
d’un petit véhicule utilitaire d’occasion type Kangoo ou Boxer dans un budget maximum de 7000 euros, en
complément des deux minibus.
Il sera utilisé par l’OMS et pourrait être prêté aux clubs.
Cet achat est validé par l’intégralité des représentants de clubs élus au CD présents.
Arnaud précise que l’investissement de ce véhicule devrait permettre de battre le record de brioches vendues
au profit des Papillons Blancs (567 unités en 2021).
Said indique que l’achat d’un véhicule, même d’occasion, peut être subventionné par la Région Sud.
Les prochains Psc1 et Pse1 pas fixés
Ces formations organisées par l’OMS permettent aux clubs de bénéficier d’un tarif préférentiel, d’une
formation dispensée sur Salon de Provence et de l’occasion pour les éducateurs ou bbénévoles des clubs de se
rencontrer le temps d’une journée.
Les dates seront prochainement proposées aux clubs.
Said souligne la qualité de la formation dispensée dans les locaux de CAP SPORT et de la MVA.
Questions diverses
Laineur et Claude interrogentt Arnaud sur la qualité des réalisations (Logo et affiches) proposées par
APSARA Media nouveau prestataire communication.
Arnaud leur répond qu’il laisse à APSARA Média le temps de comprendre le fonctionnement de l’OMS et
que le bilan de la qualité de la prestation ne pourra être jugé qu’au
qu’au-delà
delà de quelques mois.
mois
Faisant suite à cette intervention Arnaud clôture cette réunion de Comité Directeur à 19h30 et souhaite une
belle soirée à tous les participants, regrettant de ne pouvoir proposer un apéritif de clôture aux particpants
qu’il remercie de leur présence.

Le Président de l'OMS
Arnaud Caugant
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Le Secrétaire
CHAZEAU Laïneur-Lothaire
Laïneur
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