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 Président - Salon Triathlon  
 Représentante du Sport Scolaire 

 Député de la 8 ème circonscription des Bouches
 Assistante Jean Marc Zulesi 

 Adjoint au Maire délégué aux Sports -
 Conseillère municipale déléguée au dé

et soutien au bénévolat associatif 
 Conseillère Municipale déléguée à la Sécurité Civile
 Conseiller Municipal délégué à la salubrité de l’espace public

et Président du Club de Tir Salonais 
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 Personnalité du sport 
 Personnalité du sport 
 Personnalité du sport 
 Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais 
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 Salon Volley 
 Provence Sport Taekwondo 
 Athlétic Club Salonais 
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 RC Salon XIII 
 La Vaillante 
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Député de la 8 ème circonscription des Bouches-du-Rhône 

- Vice Président 
éveloppement  
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Conseiller Municipal déléguée à la Politique de la ville  
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 Fête le Mur 
 Retraite Sportive Salonaise 
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 Sporting Club Salonais 
 Boxe Training 13 
 MJC 
 Team Line F13  
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 Salon Bel Air Foot 
 Politique de la ville 

 Mise à disposition à l’OMS par la Mairie
 Salariée OMS 
 Salarié  OMS 
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 Premier Adjoint de La Ville de Salon de 
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au développement durable et à la politique cyclable
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 Conseillère municipal délégué au commerce et à l’artisanat 
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 La Vaillante 
 Retraite Sportive Salonaise 
 Trésorier adjoint - Gymnastique Volontaire
 Salon Nord 
 Bénévole 
 La Boule des Canourgue 
  

Fréderic Antonetti (CNS) donne un pouvoir à Marc Sapin (Personnalité du Sport) 
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Introduction : 
 
Arnaud Caugant ouvre la séance à 19h00
 
Au travers du sommaire de la gazette de l’OMS réalisée par Claude Barbi il annonce le programme de cette 
AG 2020. 
 

 
Il remercie les personnes présentes et débute l’Assemblé Générale 2020 de l’OMS par son rapport moral.
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Arnaud Caugant ouvre la séance à 19h00 

Au travers du sommaire de la gazette de l’OMS réalisée par Claude Barbi il annonce le programme de cette 

 

Il remercie les personnes présentes et débute l’Assemblé Générale 2020 de l’OMS par son rapport moral.
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Au travers du sommaire de la gazette de l’OMS réalisée par Claude Barbi il annonce le programme de cette 

 

Il remercie les personnes présentes et débute l’Assemblé Générale 2020 de l’OMS par son rapport moral. 
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Arnaud rappelle la composition du Comité Directeur de l’OMS

 
Puis il présente son rapport moral 
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Présentation de l’OMS 

Arnaud rappelle la composition du Comité Directeur de l’OMS 

Auditorium de l’Atrium 
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Lecture du rapport moral : 
 
L’OMS c’est avant tous les clubs.  
Je me dois de rappeler que nous sommes une association loi de 1901, association indépendante dont les 
membres sont les associations sportives de la ville de Salon de Provence. 
Notre comité directeur est actuellement constitué de 27 membres (19 association
du sport, l’élu aux sports, un représentant du sport scolaire) et peut encore accueillir 3 associations sportives.
 
Vous n’êtes donc pas présent à l’assemblée générale de l’OMS mais bien présent à votre assemblée 
générale : je suis représentant d’un club Sportif comme vous et comme l’ensemble du bureau et du comité 
directeur. 
 
Ce rapport moral est important car l’OMS a été et est encore en pleine mutation.
Il est donc nécessaire de vous parler ici des orientations faites cette 
comptons prendre dans les mois à venir.
Bien que j’utilise le mot de mutation, nous n’en restons pas moins fidèles à nos valeurs mais nous étoffons 
nos actions. 
 
Nous sommes au service de nos propres structures, nos clubs
pratiques sportives vers des lieux ou des publics que nos structures ne peuvent pas atteindre seules.
Nous représentons 53 associations sur les 80 existantes.
 
Nous avons dû modifier les statuts l’année dernière pour 
Comité Directeur et sommes passé de 12 à 22.
 
En 2015 le budget de notre association était de 12 000 
Il atteint 70 000 € sur la période 2016 
 
L’année dernière, notre association est passée d’une personne mise à disposition par la Ville de Salon de 
Provence, Valérie Langlet, à aujourd’hui 2 salariés 
formation par alternance qui sera parmi nous p
 
Nous avons dès septembre dernier, adopté de nouveaux statuts avec notamment une modification du 
système d’élection pour 3 ans du Comité Directeur et du bureau et mis en place un nouveau règlement 
intérieur.  
Nous avons terminé notre installation dans nos n
de la Monaque. 
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Rapport moral 

Je me dois de rappeler que nous sommes une association loi de 1901, association indépendante dont les 
membres sont les associations sportives de la ville de Salon de Provence.  
Notre comité directeur est actuellement constitué de 27 membres (19 associations sportives, 6 personnalités
du sport, l’élu aux sports, un représentant du sport scolaire) et peut encore accueillir 3 associations sportives.

Vous n’êtes donc pas présent à l’assemblée générale de l’OMS mais bien présent à votre assemblée 
suis représentant d’un club Sportif comme vous et comme l’ensemble du bureau et du comité 

Ce rapport moral est important car l’OMS a été et est encore en pleine mutation. 
Il est donc nécessaire de vous parler ici des orientations faites cette année et des orientations que nous 
comptons prendre dans les mois à venir. 
Bien que j’utilise le mot de mutation, nous n’en restons pas moins fidèles à nos valeurs mais nous étoffons 

Nous sommes au service de nos propres structures, nos clubs, nous mutualisons et nous amenons nos 
pratiques sportives vers des lieux ou des publics que nos structures ne peuvent pas atteindre seules.

ous représentons 53 associations sur les 80 existantes. 

Nous avons dû modifier les statuts l’année dernière pour pouvoir accepter davantage de clubs dans le 
Comité Directeur et sommes passé de 12 à 22. 

En 2015 le budget de notre association était de 12 000 € 
€ sur la période 2016 – 2019, 147 000 € en 2020, 221 K€ en 2021.

ssociation est passée d’une personne mise à disposition par la Ville de Salon de 
Provence, Valérie Langlet, à aujourd’hui 2 salariés - Christophe et Cécile -  
formation par alternance qui sera parmi nous pendant près de deux ans. 

Nous avons dès septembre dernier, adopté de nouveaux statuts avec notamment une modification du 
système d’élection pour 3 ans du Comité Directeur et du bureau et mis en place un nouveau règlement 

Nous avons terminé notre installation dans nos nouveaux locaux, 3 Rue de l’Etang de Berre, dans le quartier 
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Je me dois de rappeler que nous sommes une association loi de 1901, association indépendante dont les 
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du sport, l’élu aux sports, un représentant du sport scolaire) et peut encore accueillir 3 associations sportives. 

Vous n’êtes donc pas présent à l’assemblée générale de l’OMS mais bien présent à votre assemblée 
suis représentant d’un club Sportif comme vous et comme l’ensemble du bureau et du comité 

année et des orientations que nous 

Bien que j’utilise le mot de mutation, nous n’en restons pas moins fidèles à nos valeurs mais nous étoffons 

, nous mutualisons et nous amenons nos 
pratiques sportives vers des lieux ou des publics que nos structures ne peuvent pas atteindre seules. 

pouvoir accepter davantage de clubs dans le 

€ en 2020, 221 K€ en 2021. 

ssociation est passée d’une personne mise à disposition par la Ville de Salon de 
  ainsi qu’une personne en 

Nous avons dès septembre dernier, adopté de nouveaux statuts avec notamment une modification du 
système d’élection pour 3 ans du Comité Directeur et du bureau et mis en place un nouveau règlement 

ouveaux locaux, 3 Rue de l’Etang de Berre, dans le quartier 
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La structure de notre organisation est essentielle. 
Elle s’appuie tout d’abord sur une relation quotidienne Président / Directeur. 
Aussi sur des acteurs compétents : nous ne somm
 
Et aussi sur des bénévoles… toujours les mêmes qui non contents de donner de leur temps pour leur club (ou 
leur retraite), en donnent également à l’OMS.
 
La structuration s’appuie également sur une ref
nouvelle chartre graphique.  
Notre nouveau logo se veut moderne et jeune, il se veut dynamique et rassembleur. 
Et il se veut également déclinable pour être utilisé sur nos différentes actions.
 

 
Les orientations futures seront de stabiliser la structure et la rendre encore plus forte.
Cela passera vers une augmentation des co
Aujourd’hui nous constatons un excédent qui ne perdurera pas (augmentation des frais d’assuranc
nécessité d’un commissaire au compte...) 
 
Nos priorités : rester entre dirigeants d’associations sportives, de maintenir la relation de confiance que nous 
avons installé avec l’ensemble des partenaires, la Municipalité, les centres sociaux, les o
soutien aux personnes en situation de handicap, les bailleurs sociaux.
 
Et dès demain de mettre en place un nouveau dispositif vers plus de féminisation de l’activité physique sur 
Salon de Provence. 
 
Tous ensemble nous allons encore plus loin
 
 

Approbation du dernier compte rendu d’AG 2020
 
Dans la foulée du rapport moral Arnaud propose la validation du dernier compte rendu d’AG 2020
 
Pas de vote contre, pas d’abstention
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La structure de notre organisation est essentielle.  
Elle s’appuie tout d’abord sur une relation quotidienne Président / Directeur.  

: nous ne sommes pas très nombreux mais que nous sommes efficaces

Et aussi sur des bénévoles… toujours les mêmes qui non contents de donner de leur temps pour leur club (ou 
leur retraite), en donnent également à l’OMS. 

La structuration s’appuie également sur une refonte de notre communication avec un nouveau logo et une 

Notre nouveau logo se veut moderne et jeune, il se veut dynamique et rassembleur. 
Et il se veut également déclinable pour être utilisé sur nos différentes actions. 

s orientations futures seront de stabiliser la structure et la rendre encore plus forte.
Cela passera vers une augmentation des coûts que nous avons budgétisés. 
Aujourd’hui nous constatons un excédent qui ne perdurera pas (augmentation des frais d’assuranc
nécessité d’un commissaire au compte...)  

ntre dirigeants d’associations sportives, de maintenir la relation de confiance que nous 
avons installé avec l’ensemble des partenaires, la Municipalité, les centres sociaux, les o
soutien aux personnes en situation de handicap, les bailleurs sociaux. 

Et dès demain de mettre en place un nouveau dispositif vers plus de féminisation de l’activité physique sur 

Tous ensemble nous allons encore plus loin ! 

Approbation du dernier compte rendu d’AG 2020 

Dans la foulée du rapport moral Arnaud propose la validation du dernier compte rendu d’AG 2020

Pas de vote contre, pas d’abstention : le compte rendu d’AG 2020 est approuvé à l’unanimité.
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s orientations futures seront de stabiliser la structure et la rendre encore plus forte. 

Aujourd’hui nous constatons un excédent qui ne perdurera pas (augmentation des frais d’assurance, 

ntre dirigeants d’associations sportives, de maintenir la relation de confiance que nous 
avons installé avec l’ensemble des partenaires, la Municipalité, les centres sociaux, les organismes de 

Et dès demain de mettre en place un nouveau dispositif vers plus de féminisation de l’activité physique sur 

 

Dans la foulée du rapport moral Arnaud propose la validation du dernier compte rendu d’AG 2020 : 

: le compte rendu d’AG 2020 est approuvé à l’unanimité. 



Compte rendu de l’Assemblée Générale du 17/09/2021 

 

 
 
Arnaud rappelle les missions de l’OMS
 
 

 
 
La ventilation des subventions de fonctionnement des clubs. 
Leur mise en relation. 
Le prêt de matériel. 
Celui du Minibus. 
La communication de l’actualité sportive des clubs.
L’accompagnement des dispositifs. 
L’organisation de l’Allée des Sports dans le cadre de la Journée des Associations.
Les médailles jeunesse et sport. 
 
Il précise qu’il ne peut toutes les citer
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Rapport d’activité 

Arnaud rappelle les missions de l’OMS 

La ventilation des subventions de fonctionnement des clubs.  

La communication de l’actualité sportive des clubs. 

L’organisation de l’Allée des Sports dans le cadre de la Journée des Associations. 

Il précise qu’il ne peut toutes les citer 
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Il évoque ensuite les différentes familles d’actions orchestrées par l’OMS et réali
des associations sportives 
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Il évoque ensuite les différentes familles d’actions orchestrées par l’OMS et réali
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Il évoque ensuite les différentes familles d’actions orchestrées par l’OMS et réalisées grâce aux éducateurs 
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Enfin il félicite les clubs pour la formation dispensée aux jeunes sportifs salonais, formation qui leur permet
de rejoindre des structures sportives nationales de haut niveau
 
Une mise en valeur de la qualité des formations des associations sportives mise en lumière par le dispositif 
« #MADE IN SALON » 
 

 

 
Pas de vote contre, pas d’abstention
 
 

Intervention de M Jean Pierre Belières 
 
Jean Pierre remercie Arnaud de lui passer la parole et les responsables de clubs pour leur présence.
 
Il informe du lancement  à compter du mois d’octobre du dispositif municipal «
enfants de 5-6 ans. 
Il rappelle l’intérêt de se faire vacciner.
 
Il remercie l’assemblée de l’avoir écouté et souhaite une bonne soirée à tous.
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Enfin il félicite les clubs pour la formation dispensée aux jeunes sportifs salonais, formation qui leur permet
de rejoindre des structures sportives nationales de haut niveau 

aleur de la qualité des formations des associations sportives mise en lumière par le dispositif 

 

Vote du Rapport d’activité 

Pas de vote contre, pas d’abstention : le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

Intervention de M Jean Pierre Belières – Adjoint aux Sports

Jean Pierre remercie Arnaud de lui passer la parole et les responsables de clubs pour leur présence.

Il informe du lancement  à compter du mois d’octobre du dispositif municipal «

Il rappelle l’intérêt de se faire vacciner. 

Il remercie l’assemblée de l’avoir écouté et souhaite une bonne soirée à tous. 
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Enfin il félicite les clubs pour la formation dispensée aux jeunes sportifs salonais, formation qui leur permet 

aleur de la qualité des formations des associations sportives mise en lumière par le dispositif 

: le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

Adjoint aux Sports 

Jean Pierre remercie Arnaud de lui passer la parole et les responsables de clubs pour leur présence. 

Il informe du lancement  à compter du mois d’octobre du dispositif municipal « Savoir Nager » pour les 
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Intervention de M Jean Marc Zulesi 
 
" Un grand merci à l'OMS, à son président, à son directeur et à tous ceux qui s'impliquent. Si Salon est une 
ville sportive c'est parce que nous avons des bénévoles qui s'engagent dans le sport, alors un grand merci à 
vous.  
 
Grâce aux échanges réguliers que j'ai avec vous, nous avons pu avancer. Suite à nos réunions concernant les 
conséquences de la crise sanitaire, il y a notamment une mesure que j'ai pu porter au niveau national, il s'agit 
du Pass'Sport. Aujourd'hui, cette mesure s'applique et les bénéficiaires de l'Allocation de rentrée scolaire 
(ARS) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) perçoivent une allocation de rentrée 
sportive de 50 euros par enfant lors de leur inscription dans une association s
au courant de la manière dont ça s'applique, même quand cela se passe mal. Nous sommes là pour faire 
remonter les problématiques auprès de ceux qui sont en responsabilité sur les sujets. Pendant cette crise, 
nous avons également pu affiner les dispositifs financiers pour soutenir les associations. C'est grâce à vos 
retours que nous avançons ! 
 
Sur un autre sujet, je sais que vous êtes nombreux à attendre la réponse de la préfecture concernant vos 
demandes de FDVA (Fonds de développement de la vie associative). Ce fonds remplace la réserve 
parlementaire que les députés pouvaient auparavant attribuer aux associations. Je me suis rapproché des 
services de l'État qui m'ont informé que l'étude de vos dossiers a été décalée au moi
regrette mais on a fait le nécessaire pour qu'un retour vous soit
de l'année prochaine, une nouvelle campagne de subvention sera ouverte pour l'année 2022. Comme chaque 
année, je vous invite à déposer vos dossiers pour des subventions de fonctionnement ou de projets.
 
Enfin, je sais que cette rentrée a été difficile. Le protocole sanitaire est complexe à mettre en œuvre et je sais 
que certains de nos concitoyens vous reprochent parfois les
tenter d'enlever des contraintes, comme le port du masque, le plus rapidement possible.
 

En tout cas, je reste à vos côtés et encore un grand merci à l'OMS et aux associations sportives. "
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Intervention de M Jean Marc Zulesi – Député de la 8 ème circonscription des BdR

l'OMS, à son président, à son directeur et à tous ceux qui s'impliquent. Si Salon est une 
ville sportive c'est parce que nous avons des bénévoles qui s'engagent dans le sport, alors un grand merci à 

Grâce aux échanges réguliers que j'ai avec vous, nous avons pu avancer. Suite à nos réunions concernant les 
conséquences de la crise sanitaire, il y a notamment une mesure que j'ai pu porter au niveau national, il s'agit 

esure s'applique et les bénéficiaires de l'Allocation de rentrée scolaire 
(ARS) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) perçoivent une allocation de rentrée 
sportive de 50 euros par enfant lors de leur inscription dans une association sportive. N'hésitez pas à me tenir 
au courant de la manière dont ça s'applique, même quand cela se passe mal. Nous sommes là pour faire 
remonter les problématiques auprès de ceux qui sont en responsabilité sur les sujets. Pendant cette crise, 

lement pu affiner les dispositifs financiers pour soutenir les associations. C'est grâce à vos 

Sur un autre sujet, je sais que vous êtes nombreux à attendre la réponse de la préfecture concernant vos 
développement de la vie associative). Ce fonds remplace la réserve 

parlementaire que les députés pouvaient auparavant attribuer aux associations. Je me suis rapproché des 
services de l'État qui m'ont informé que l'étude de vos dossiers a été décalée au moi
regrette mais on a fait le nécessaire pour qu'un retour vous soit fait le plus rapidement possible. Dès le début 
de l'année prochaine, une nouvelle campagne de subvention sera ouverte pour l'année 2022. Comme chaque 

ite à déposer vos dossiers pour des subventions de fonctionnement ou de projets.

que cette rentrée a été difficile. Le protocole sanitaire est complexe à mettre en œuvre et je sais 
que certains de nos concitoyens vous reprochent parfois les mesures mises en place. Nous faisons tout pour 
tenter d'enlever des contraintes, comme le port du masque, le plus rapidement possible.

En tout cas, je reste à vos côtés et encore un grand merci à l'OMS et aux associations sportives. "
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Député de la 8 ème circonscription des BdR 

l'OMS, à son président, à son directeur et à tous ceux qui s'impliquent. Si Salon est une 
ville sportive c'est parce que nous avons des bénévoles qui s'engagent dans le sport, alors un grand merci à 

Grâce aux échanges réguliers que j'ai avec vous, nous avons pu avancer. Suite à nos réunions concernant les 
conséquences de la crise sanitaire, il y a notamment une mesure que j'ai pu porter au niveau national, il s'agit 

esure s'applique et les bénéficiaires de l'Allocation de rentrée scolaire 
(ARS) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) perçoivent une allocation de rentrée 

portive. N'hésitez pas à me tenir 
au courant de la manière dont ça s'applique, même quand cela se passe mal. Nous sommes là pour faire 
remonter les problématiques auprès de ceux qui sont en responsabilité sur les sujets. Pendant cette crise, 

lement pu affiner les dispositifs financiers pour soutenir les associations. C'est grâce à vos 

Sur un autre sujet, je sais que vous êtes nombreux à attendre la réponse de la préfecture concernant vos 
développement de la vie associative). Ce fonds remplace la réserve 

parlementaire que les députés pouvaient auparavant attribuer aux associations. Je me suis rapproché des 
services de l'État qui m'ont informé que l'étude de vos dossiers a été décalée au mois de septembre. Je le 

le plus rapidement possible. Dès le début 
de l'année prochaine, une nouvelle campagne de subvention sera ouverte pour l'année 2022. Comme chaque 

ite à déposer vos dossiers pour des subventions de fonctionnement ou de projets. 

que cette rentrée a été difficile. Le protocole sanitaire est complexe à mettre en œuvre et je sais 
mesures mises en place. Nous faisons tout pour 

tenter d'enlever des contraintes, comme le port du masque, le plus rapidement possible. 

En tout cas, je reste à vos côtés et encore un grand merci à l'OMS et aux associations sportives. " 
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Nadège Sasso, trésorière intervient pour rendre compte de la situation financière de l’association et des 
résultats dégagés au cours de l’exercice clos au 31/12/2020.
 

Elle rappelle que le budget de l’OMS fonctionne sur l’année civile et non la saison spo
 
Elle indique que les comptes font apparaitre un excédent de 39
comptablement ce résultat sera affecté en report à nouveau sur l’exercice 2021.
 

Elle propose de faire un zoom sur les principaux postes de charges et p
sont les plus significatives dans le compte de résultat.
 

 PRINCIPALES CHARGES 
 

POSTES    2019 
 

Achats d’études et  
Matières premières   21 325 
 

Commentaires de Nadège : 
 
« Cette augmentation s’explique principalement par la coordination du Programme APSO dès septembre 
2020 (+/-8 200€), de la mise en place de nouveaux dispositifs comme «
interventions de Cécile Rochereux pour 2020 en tant qu’auto
septembre (+5500€). 
 

Rémunération du personnel   10 806 
 

Le poste rémunération également en augmentation car nous avons pour la période de septembre à décembre 
l’arrivée de Cécile et de Christophe en tant que salarié. 
Et de janvier à octobre nous avions également Martial
partiels.   
 

 PRINCIPAUX PRODUITS 
 

POSTES     
 
SUBVENTIONS    
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Rapport financier 

Nadège Sasso, trésorière intervient pour rendre compte de la situation financière de l’association et des 
résultats dégagés au cours de l’exercice clos au 31/12/2020. 

Elle rappelle que le budget de l’OMS fonctionne sur l’année civile et non la saison spo

Elle indique que les comptes font apparaitre un excédent de 39 814 € au 31 décembre 2020 et que 
comptablement ce résultat sera affecté en report à nouveau sur l’exercice 2021. 

Elle propose de faire un zoom sur les principaux postes de charges et produits et sur ceux dont les variations 
sont les plus significatives dans le compte de résultat. 

2019      2020 

21 325 €    48 304 €

s’explique principalement par la coordination du Programme APSO dès septembre 
€), de la mise en place de nouveaux dispositifs comme « Fête l’été 2020

interventions de Cécile Rochereux pour 2020 en tant qu’auto-entrepreneur car l’embauche n’a eu lien qu’en 

10 806 €     21 805 €

rémunération également en augmentation car nous avons pour la période de septembre à décembre 
l’arrivée de Cécile et de Christophe en tant que salarié.  
Et de janvier à octobre nous avions également Martial Laigle, ainsi que Abdel Karim Abdoulla, sur des t

 2019      2020

 67 457 €     109 632 
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Nadège Sasso, trésorière intervient pour rendre compte de la situation financière de l’association et des 

Elle rappelle que le budget de l’OMS fonctionne sur l’année civile et non la saison sportive. 

€ au 31 décembre 2020 et que 

roduits et sur ceux dont les variations 

€ 

s’explique principalement par la coordination du Programme APSO dès septembre 
Fête l’été 2020 » (+/-7 800€), et les 
ur car l’embauche n’a eu lien qu’en 

€ 

rémunération également en augmentation car nous avons pour la période de septembre à décembre 

, ainsi que Abdel Karim Abdoulla, sur des temps 

2020 

109 632 € 
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Dans ce montant, pour 2020 nous retrouvons tout d’abord l’aide ANS Emploi pour l’embauche de Cécile 
Rochereux qui est bien évidement proratisée s
Les 9 800 € correspondent à la subvention ANS pour les actions du sport handicap, du sport santé et du sport 
dans les quartiers prioritaires de la ville.
Une hausse également de la subvention de la politique de la ville 
dans les quartiers prioritaires de la ville.et auprès des bailleurs sociaux (Semisap / 13Habitat / Logirem et 
Unicil) que nous avons menées durant l’année.
 
Le dernier point dans les subventions que Nadège met 
subventions de la ville notamment dû à la subvention pour APSO car l’OMS porte désormais l’intégralité du 
projet. 
 
Nadège souligne enfin l’aide du chômage partiel dont l’OMS a bénéficié pour Martial Laigle et 
Karim sur la période « covid » de mars à juin.
 
Elle indique que le résultat net de 39 814
particulière et un bon nombre d’actions a été stoppé par le COVID.
 
Elle souligne que pour autant l’OMS n’a pas arrêté ses actions
(Bénéficiaires de l’APSO et Personnes en situation de handicap intellectuel) et des jeunes salonais durant tout 
l’été (De début juillet à fin Aout). 
 
La démission de Martial Laigle, l’aide du chômage partiel et la baisse des charges sur cette période ont 
favorisé l’excédent financier sur cette période.
 
Nadège souligne que la mise en place d’une comptabilité analytique depuis l’arrivée de Cécile Rochereux, 
nous permet d’affiner et de voir plus en détail sur chaque dispositif.
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Dans ce montant, pour 2020 nous retrouvons tout d’abord l’aide ANS Emploi pour l’embauche de Cécile 
Rochereux qui est bien évidement proratisée sur 4 mois,(12000€) soit les 4000 €. 

à la subvention ANS pour les actions du sport handicap, du sport santé et du sport 
dans les quartiers prioritaires de la ville. 
Une hausse également de la subvention de la politique de la ville qui s’explique par la multitude d’actions 
dans les quartiers prioritaires de la ville.et auprès des bailleurs sociaux (Semisap / 13Habitat / Logirem et 
Unicil) que nous avons menées durant l’année. »   

Le dernier point dans les subventions que Nadège met en avant est l’augmentation significative des 
subventions de la ville notamment dû à la subvention pour APSO car l’OMS porte désormais l’intégralité du 

Nadège souligne enfin l’aide du chômage partiel dont l’OMS a bénéficié pour Martial Laigle et 
» de mars à juin. 

Elle indique que le résultat net de 39 814€ est important car nous avons vécu en 2020 une année tr
particulière et un bon nombre d’actions a été stoppé par le COVID. 

autant l’OMS n’a pas arrêté ses actions :celles à l’attention des publics prioritaires 
(Bénéficiaires de l’APSO et Personnes en situation de handicap intellectuel) et des jeunes salonais durant tout 

tial Laigle, l’aide du chômage partiel et la baisse des charges sur cette période ont 
favorisé l’excédent financier sur cette période. 

Nadège souligne que la mise en place d’une comptabilité analytique depuis l’arrivée de Cécile Rochereux, 
ffiner et de voir plus en détail sur chaque dispositif. 
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Dans ce montant, pour 2020 nous retrouvons tout d’abord l’aide ANS Emploi pour l’embauche de Cécile 

à la subvention ANS pour les actions du sport handicap, du sport santé et du sport 

qui s’explique par la multitude d’actions 
dans les quartiers prioritaires de la ville.et auprès des bailleurs sociaux (Semisap / 13Habitat / Logirem et 

en avant est l’augmentation significative des 
subventions de la ville notamment dû à la subvention pour APSO car l’OMS porte désormais l’intégralité du 

Nadège souligne enfin l’aide du chômage partiel dont l’OMS a bénéficié pour Martial Laigle et Abdel Abdel 

€ est important car nous avons vécu en 2020 une année très 

:celles à l’attention des publics prioritaires 
(Bénéficiaires de l’APSO et Personnes en situation de handicap intellectuel) et des jeunes salonais durant tout 

tial Laigle, l’aide du chômage partiel et la baisse des charges sur cette période ont 

Nadège souligne que la mise en place d’une comptabilité analytique depuis l’arrivée de Cécile Rochereux, 
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Nadège commente ensuite le bilan financier à 144 128,55
 
Elle précise que les 8 707 € en actif circulant sont les produits restant 
(essentiellement des factures prêt de minibus, ou encore les factures de convention de l’ARS/APSO).
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Nadège commente ensuite le bilan financier à 144 128,55€ 

€ en actif circulant sont les produits restant à recevoir à la fin de l’exercice       
tures prêt de minibus, ou encore les factures de convention de l’ARS/APSO).
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à recevoir à la fin de l’exercice       
tures prêt de minibus, ou encore les factures de convention de l’ARS/APSO). 
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Elle indique que le niveau de trésorerie élevé (133 595 
certaines actions pour lesquelles les subventions ont été versées et 
d’avance comprennent essentiellement des frais d’abonnements ou d’assurances.
 
Côté passif Nadège rappelle que le report à nouveau était de 52
l’exercice 2020 est de 39 814€. 
 
Elle indique que les 8385,51 € de Fournisseurs et comptes rattachés comprennent les dettes sociales (les 
charges salariales, Urssaf, retraite, prévoyance) et également les factures non parvenues telles celles relatives 
aux  interventions des stages de toussaint, les factures de l’APSO de décembre ou les factures pour les 
prestations à l’école primaire des Bressons).
 
Enfin elle précise que les 43 748 € de produits constatés d’avance sont essentiellement des subventions que 
nous avons reçues en 2020 mais que nous avons reporté en 2021 car nous n’avons pas réalisé les actions en  
2020. 
 

 
Même si l’année est déjà bien avancée, Nadège finit sa présentation financière avec la projection du budget 
prévisionnel 2021. Elle met en avant une augmentation des charges significatives par rapport à 2020, 
notamment sur les postes achats (l’achat d’un 3ème minibus et de matériel en faveur des associations 
sportives sont à l’étude) .  
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Elle indique que le niveau de trésorerie élevé (133 595 €) s’explique par le fait de ne pas avoir pu réaliser 
certaines actions pour lesquelles les subventions ont été versées et que les 1 472
d’avance comprennent essentiellement des frais d’abonnements ou d’assurances. 

té passif Nadège rappelle que le report à nouveau était de 52 180€ au 31/12/2019 et que l’excédent de 

€ de Fournisseurs et comptes rattachés comprennent les dettes sociales (les 
charges salariales, Urssaf, retraite, prévoyance) et également les factures non parvenues telles celles relatives 

interventions des stages de toussaint, les factures de l’APSO de décembre ou les factures pour les 
essons). 

€ de produits constatés d’avance sont essentiellement des subventions que 
nous avons reçues en 2020 mais que nous avons reporté en 2021 car nous n’avons pas réalisé les actions en  

Même si l’année est déjà bien avancée, Nadège finit sa présentation financière avec la projection du budget 
avant une augmentation des charges significatives par rapport à 2020, 

notamment sur les postes achats (l’achat d’un 3ème minibus et de matériel en faveur des associations 
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€) s’explique par le fait de ne pas avoir pu réaliser 
472€ de charges constatées 

€ au 31/12/2019 et que l’excédent de 

€ de Fournisseurs et comptes rattachés comprennent les dettes sociales (les 
charges salariales, Urssaf, retraite, prévoyance) et également les factures non parvenues telles celles relatives 

interventions des stages de toussaint, les factures de l’APSO de décembre ou les factures pour les 

€ de produits constatés d’avance sont essentiellement des subventions que 
nous avons reçues en 2020 mais que nous avons reporté en 2021 car nous n’avons pas réalisé les actions en  

 

Même si l’année est déjà bien avancée, Nadège finit sa présentation financière avec la projection du budget 
avant une augmentation des charges significatives par rapport à 2020, 

notamment sur les postes achats (l’achat d’un 3ème minibus et de matériel en faveur des associations 
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Elle signale également une augmentation du poste assura
 
Suite à l’augmentation régulière des subventions nous sommes dès l’année 2021 dans l’obligation d’avoir un 
commissaire aux comptes, (les associations recevant au moins 153.000 
d’où le poste rémunérations et honoraires à 3
 
Elle indique que 8 000 € sont prévus pour un budget «
de l’agence de Communication (Salonaise) pour la mise en place d’une charte graphique, le «
logo et la refonte du site internet. 
 

 
Enfin Nadège précise que sur une année complète les salaires de Cécile et Christophe s’élèveront à 45
auxquels s’ajouteront 31 900 € de charges.
 
Côté produits le poste prestation de services conce
structures partenaires (Mission Locale, Propulses, AGAPEI 13 NO…)
 
Le poste subvention regroupera principalement sur une année complète les financements relatifs à l’APSO, 
Jeunes en Forme, le développement de la pratique féminine et la continuité de l’aide à l’emploi de l’ANS.
 
Les autres produits de gestion courant correspondent aux prêts des minibus, aux cotisations des adhérents ou 
encore aux inscriptions de l’APSO. 
 
Nadège précise que ce budget prévisionnel est un reflet plus précis de l’évolution de l’OMS, mais qui nous le 
savons déjà reste encore fragile avec la crise sanitaire.
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Elle signale également une augmentation du poste assurance liée à l’évolution de la structure.

Suite à l’augmentation régulière des subventions nous sommes dès l’année 2021 dans l’obligation d’avoir un 
les associations recevant au moins 153.000 € de subventions publiques par an) 

le poste rémunérations et honoraires à 3 010€. 

€ sont prévus pour un budget « publicité et publication » est à 8 000 
de l’agence de Communication (Salonaise) pour la mise en place d’une charte graphique, le «

 

Enfin Nadège précise que sur une année complète les salaires de Cécile et Christophe s’élèveront à 45
€ de charges. 

Côté produits le poste prestation de services concerne les interventions que l’OMS effectue auprès des 
structures partenaires (Mission Locale, Propulses, AGAPEI 13 NO…) 

Le poste subvention regroupera principalement sur une année complète les financements relatifs à l’APSO, 
t de la pratique féminine et la continuité de l’aide à l’emploi de l’ANS.

Les autres produits de gestion courant correspondent aux prêts des minibus, aux cotisations des adhérents ou 

onnel est un reflet plus précis de l’évolution de l’OMS, mais qui nous le 
savons déjà reste encore fragile avec la crise sanitaire. 
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nce liée à l’évolution de la structure. 

Suite à l’augmentation régulière des subventions nous sommes dès l’année 2021 dans l’obligation d’avoir un 
€ de subventions publiques par an) 

» est à 8 000 € relatif au travail 
de l’agence de Communication (Salonaise) pour la mise en place d’une charte graphique, le « lifting » du 

Enfin Nadège précise que sur une année complète les salaires de Cécile et Christophe s’élèveront à 45 700 € 

rne les interventions que l’OMS effectue auprès des 

Le poste subvention regroupera principalement sur une année complète les financements relatifs à l’APSO, 
t de la pratique féminine et la continuité de l’aide à l’emploi de l’ANS. 

Les autres produits de gestion courant correspondent aux prêts des minibus, aux cotisations des adhérents ou 

onnel est un reflet plus précis de l’évolution de l’OMS, mais qui nous le 
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Pas de vote contre, pas d’abstention
 

Présentation des projets de l’OMS
 
Arnaud évoque les différents chantiers qui vont s’ouvrir dans les semaines à venir.
 
La mise en place d’un nouveau site internet permettant notamment de gérer les inscriptions des bénéficiaires 
des différents dispositifs. 
 
Le démarrage d’une action de développement du sport féminin, quatrième pilier des actions de l’OMS après 
le développement du sport à l’école et dans les quartiers prioritaires, le sport santé et le sport handicap.
 

 
Pas de questions dans l’assemblée 
 

Intégration de deux nouveaux clubs au sein du Comité Directeur de l’OMS
 

Le comité directeur, de part ses statuts comprend 22 représentants de clubs salonais. 

Actuellement, suite aux dernières élections, il en compte 19 lais

Le Salon Bel Air Foot et le GERSM ont fait acte de candidature

La décision d’intégrer ces deux clubs est portée au vote de l’AG qui l’entérine à l’unanimité. 

Il est à noter que ces deux clubs sont élus pour deux ans afin
règlement intérieur de l’OMS. 

Lors de la prochaine AG, il y aura un poste vacant qui pourra être honoré pour une durée d’un an.

L’assemblée générale est clôturée par Arnaud Caugant à 20h00 
continuer à échanger autour du pot de l’amitié accompagné d’un savoureux buffet.

 
 
 

Arnaud Caugant
Président    
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Vote du Rapport financier 

Pas de vote contre, pas d’abstention : le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Présentation des projets de l’OMS 

Arnaud évoque les différents chantiers qui vont s’ouvrir dans les semaines à venir.

La mise en place d’un nouveau site internet permettant notamment de gérer les inscriptions des bénéficiaires 

Le démarrage d’une action de développement du sport féminin, quatrième pilier des actions de l’OMS après 
le développement du sport à l’école et dans les quartiers prioritaires, le sport santé et le sport handicap.

Questions Diverses 

Intégration de deux nouveaux clubs au sein du Comité Directeur de l’OMS

Le comité directeur, de part ses statuts comprend 22 représentants de clubs salonais. 

Actuellement, suite aux dernières élections, il en compte 19 laissant donc trois places vacantes. 

Le Salon Bel Air Foot et le GERSM ont fait acte de candidature écrite avant l’assemblée

La décision d’intégrer ces deux clubs est portée au vote de l’AG qui l’entérine à l’unanimité. 

Il est à noter que ces deux clubs sont élus pour deux ans afin de rester en conformité avec les statuts et le 

Lors de la prochaine AG, il y aura un poste vacant qui pourra être honoré pour une durée d’un an.

L’assemblée générale est clôturée par Arnaud Caugant à 20h00 qui invite l’ensemb
continuer à échanger autour du pot de l’amitié accompagné d’un savoureux buffet.

Arnaud Caugant   Claude Barbi 
Président        Secrétaire Adjoint
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l’unanimité. 

Arnaud évoque les différents chantiers qui vont s’ouvrir dans les semaines à venir. 

La mise en place d’un nouveau site internet permettant notamment de gérer les inscriptions des bénéficiaires 

Le démarrage d’une action de développement du sport féminin, quatrième pilier des actions de l’OMS après 
le développement du sport à l’école et dans les quartiers prioritaires, le sport santé et le sport handicap. 

Intégration de deux nouveaux clubs au sein du Comité Directeur de l’OMS 

Le comité directeur, de part ses statuts comprend 22 représentants de clubs salonais.  

sant donc trois places vacantes.  

écrite avant l’assemblée.  

La décision d’intégrer ces deux clubs est portée au vote de l’AG qui l’entérine à l’unanimité.  

de rester en conformité avec les statuts et le 

Lors de la prochaine AG, il y aura un poste vacant qui pourra être honoré pour une durée d’un an. 

qui invite l’ensemble des présents à 
continuer à échanger autour du pot de l’amitié accompagné d’un savoureux buffet. 

Secrétaire Adjoint 


