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Membres présents :  

 

Christophe Agius    Président de l'OMS - Hockey Club  

Guy Schoenzetter    Trésorier de l’OMS - Athlétic Club Salonais 

Guy Pasero     Trésorier Adjoint de l’OMS - G V 

Claude Barbi     Secrétaire Adj de l’OMS - Centre équestre  

 

Eva Saoudi     Service Civique OMS 

Christophe Martinez    Photographe officiel de l’OMS 

 

Julien Coulomb    Personnalité du sport 

 

Michèle Fasciale    Gymnastique Volontaire  

Marie Dominique  Comparetti  Foulée Salonaise 

Sylvie Faivre      La Vaillante 

Christine Peyro    Salon Handball Club 

 

Arnaud Caugant     Salon Triathlon 

Eric Condé     Hockey Club  

Léonce Léon      Foulée Salonaise 

Marc Sapin     Personnalité du sport – CNS 

Dominique Moué    MJC 

Jean Pierre Belieres    Salon Cyclo Sport  

Gérard Serra     Salon Bel Air Foot 

Philippe Joassy     Salon Escrime Club 
Said Chaibi     Salon Boxing Club 
Benoit Contensuzas    Taekwondo 

 
 

Membres excusés :  

 

Patrick de Taxis du Poet                           Elu aux Sports 

Jérome Quidort    Nostra Tennis Club 

Sandrine Pedro    Sapela 

Carine Khelfa     Sapela 

Laïneur-Lothaire Chazeau   Secrétaire de l’OMS - Echiquier Nostradamus 
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Le président Christophe Agius ouvre la séance à 18h30. 

 

Patrick De Taxis passe saluer les présents et s’excuse de ne pouvoir assister à la réunion 

Il rappelle à l’assemblée qu’il apprécie le travail collectif de l’OMS et reste à leur disposition 

pour toute demande 

 

Ordre du jour de la réunion : 

1. Présentation du projet de règlement intérieur 

2. Présentation du logo  

3. Choix des supports de communication 

4. Evocation des budgets alloués pour les 40 ans  

5. Vœux de M le Maire avec les enfants des clubs 

6. Sang des sportifs  

7. Election des personnalités  

8. Projet de véhicule 

 

 

Présentation du projet de règlement intérieur 

 

Sylvie Faivre et Claude Barbi qui faisaient partie de la commission chargée de repenser les 

statuts présentent le projet de règlement intérieur. 

 

Ce règlement intérieur permettra de préciser certains articles des statuts de l’OMS. 

 

Le projet de ce règlement intérieur est annexé au présent compte rendu afin de pouvoir faire 

remonter d’éventuelles remarques qui n’auraient pas été abordées lors de la réunion.  

Le règlement intérieur sera présenté et validé en Assemblée générale. 
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Présentation du logo 

 

Le nouveau logo de l’OMS est présenté aux membres de la réunion  

Une dizaine de logos avaient été réalisés gratuitement et  proposés par M Richet de la société 

Salonaise Illimity (www.illimity.fr 06.61.89.01.20 ) 

 

Le choix du logo ci-dessous a été choisi 

        
Logo complet   Logo simple 

 

Il sera transmis à l’ensemble des clubs avec le logo des 40 ans de la ville la plus sportive de 

France 

  

 

Présentation des supports de communication 

 

Il a été décidé de se doter de supports de communication sous la forme d’une banderole et 

d’un roll up. 

 

Les projets sont présentés afin de pouvoir être portés aux votes des membres présents. 

 

Pour le roll up le modèle ci-dessous est choisi. 

 

 

http://www.illimity.fr/
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Pour la banderole c’est le modèle ci-dessous qui a été retenu 

 

 
 

Toutefois il sera demandé à la société Illimity de faire en sorte qu’il n’y ait pas deux fois les 

photos d’un même sport 

 

Evocation des budgets alloués pour les 40 ans 

 

Les budgets alloués aux différentes manifestations proposées par les clubs seront annoncés 

dans le courant des semaines 04 ou 05. (pour info ils seront votés à la séance du conseil 

municipal de mars et nous devrions avoir la validation de notre proposition rapidement). 

 

 

Vœux de M le Maire avec les enfants des clubs 

 

Eva nous fait le point du nombre d’enfants qui seront à la présentation des vœux du Maire 

(vendredi 22 janvier à l’espace Charles Trenet).  

Une quinzaine de clubs ont répondu favorablement pour un total d’environ 90 enfants.  

Un fanion des 40 ans de la ville la plus sportive et un verre recyclable sera remis à chaque 

enfant. 

Christophe va intervenir auprès de la municipalité afin que les enfants ne soient pas retenus 

trop longtemps. 

 

Le présent compte rendu étant rédigé après les vœux il s’avère que 98 enfants représentant 

une quinzaine de clubs étaient présents 

Merci à eux, aux éducateurs et parents présents pour leur patience  

Une belle image de la jeunesse salonaise (en bas de page du présent compte rendu) ! 
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Sang des sportifs 

 

Christophe, présent (avec Said, Christine, Sylvie, Eric, quelques membres de l’OMS) à la 

réunion qui s’est tenue le mardi 19 janvier, nous présente les grandes lignes qui ont été 

évoquées par les responsables de cette manifestation : 

 

Elle se déroulera les 27 (après-midi des écoles) et 28 (dons et animations sportives) mai 2016 

sur la place Morgan totalement disponible  

 

Un mail sera envoyé aux clubs en semaine 04 pour leur demander de faire parvenir à l’OMS 

avant le 10 février : 

 

- Leurs propositions d’animations 

- La surface au sol dont ils auront besoin 

- Leurs besoins en matériels 

 

Une synthèse sera transmise à l’association du sang des sportifs présidée par M Cerede 

 

Le service des sports de la ville sera sollicité à l’occasion et l’OMS appuiera la demande. 

 

Certains membres font remarquer que l’année dernière la place Morgan a été peu fréquentée 

lors de l’après-midi.  

Cette remarque a été évoquée lors de la réunion du mardi et une réflexion est amorcée sur les 

moyens de communications.  

La prochaine réunion du sang des sportifs se déroulera le mardi 16 février à la MVA 

Tous les clubs sportifs salonais y sont conviés. 

 

 

Election des personnalités 

 

Dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans de l’attribution du trophée par L’Equipe de la ville 

la plus sportive à Salon de Provence, il a été décidé de mettre à l’honneur des personnalités 

ayant marqué le sport à Salon.  

L’idée étant de mettre en avant 40 personnalités. 

Ces personnalités seront honorées lors de la prochaine cérémonie des trophées sportifs 

organisée par l’OMS. 
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L’ensemble des clubs ont été sollicité pour faire part de leur suggestion 

A ce jour dix clubs on répondu au questionnaire 

 

En parallèle une commission composée d’anciens établira une liste 

Une première réunion de cette commission est prévue le mardi 26 janvier à la maison des 

sports. 

Elle permettra d’ébaucher une première liste et d’imaginer la façon dont sera diffusée cette 

liste. 

 

Le Régional et La Provence ont été sollicités par Christophe pour diffuser chaque semaine 

jusqu’à la soirée des sports 2016 la liste des 40 personnalités ayant marqué le sport à Salon. 

 

Leur réponse est attendue en semaine 04 

 

Les membres de l’OMS suggèrent de diffuser les élus de façon hebdomadaire sur le FB et le 

site de l’OMS 

 

A ce sujet Christophe demande aux responsables de clubs présents de faire connaître à leurs 

licenciés l’existence du FB pour augmenter le nombre d’amis et lui donner une raison d’être.  

Ils les invite à publier directement sur le FB de l’OMS les évènements à venir et le résultat de 

leur compétitions 

 

Concernant le site (http://www.oms-salon.com/) s’il félicite encore Laineur pour le travail 

accompli il est conscient qu’il est désormais nécessaire de structurer d’avantage le site et de 

mettre du contenu dans les pages existantes 

 

Il rappelle que le site est voué à être utilisé par les clubs 

 

Ainsi une page (Plus dans le menu général puis Mise à disposition du matériel) vient d’être 

créée pour la gestion du matériel mis à disposition par l’OMS à l’attention des clubs  

 

Une réflexion est menée aussi dans le cadre de la soirée pour un appel d’offre qui a été fait et 

qui concerne des reportages vidéo sur une douzaine de manifestations sportives.  

Deux sociétés salonaises ont été consultées 

 

Les devis proposés sont  de l’ordre   3000 € 

 

 

 

http://www.oms-salon.com/
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Le projet n’est pas retenu pour deux raisons  

 

- 12 manifestations seulement pourront être filmées alors qu’une trentaine sont prévues 

en 2016 

 

-  Le budget de 3 000 € qui sera peut être nécessaire pour l’organisation d’une course 

pour les scolaires 

Cette manifestation représentant une sortie budgétaire équivalente, il sera difficile de 

pouvoir financer les deux projets.   

 

Pour garder un souvenir des manifestations 2016 il est donc retenu une solution transitoire qui 

consistera à rassembler les photos prises par Christophe Martinez et de les rassembler sous 

forme de clips 

 

Avantages : 

 

- Cout moindre 

- Totalité des manifestations photographiées (même en l’absence de Christophe nous 

aurons toujours des photos prises par le club organisateur) 

- La possibilité d’intégrer les manifestations organisées antérieurement à la prise de 

décision de l’OMS (comme le gala de boxe par exemple ou des photos ont déjà été 

prises par Christophe) 

 

Christophe Agius en profite pour informer l’assemblée que Christophe Martinez a été 

présenté à La Provence avec qui il collaborera désormais   

 

Projet de véhicule 

Christophe et Claude ont rencontré récemment la société COM 2000 qui a présenté un dossier 

concernant la mise à disposition de mini bus avec publicités. 

 

La proposition concerne la possibilité de pouvoir disposer gratuitement (hors frais d’entretien) 

de mini bus dans le cadre d’un contrat passé avec la société, sans conditions kilométriques 

 

La société estime pouvoir, dans un délai relativement court (environ 4 mois), mettre à 

disposition 2 mini bus (permis VL) sur une ville de 44 000 habitants avec notre tissu 

économique. 
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Ces minibus seraient ensuite proposés aux différents clubs pour tout déplacement.  

La proposition de COM 2000 est de pouvoir contractualiser avec la Municipalité pour ajouter 

les véhicules à la flotte municipale existante puis d’établir une convention Municipalité - 

OMS 

 

Avant cette phase de réflexion nous attendons la réponse de la municipalité qui a entrepris – 

via un appel à marché -  une procédure appel d’offre similaire pour 2 minibus publicitaires.  

 

A ce jour l’OMS n’a pas eu la réponse quant à la nature précise de ces véhicules et leur 

utilisation potentielle (clubs sportifs ou non).  

 

 

Rencontre avec le centre social MOSAIQUE 

 

Christophe informe les clubs qu’il a rencontré le 15/01/2016 le centre social MOZAIQUE 

 

Le centre travaille avec réussite depuis des années avec le SAPELA 

45 enfants sont prêts à découvrir d’autres sports en deuxième semaine des vacances de févier, 

encadrés par les éducateurs de MOSAIQUE 

Cette intervention interviendra sur le complexe sportif de l’école des Capucins 

Un mail sera envoyé aux clubs en semaine 04 pour leur demander d’exprimer leur souhait 

d’intervenir   

 

Mise en forme d’un fichier des hôtels salonais 

 

Christophe informe les clubs d’un document que les associations sportives salonaises pourront 

transmettre aux clubs venant participer à leurs manifestations 

Ce  document est disponible sur le site et pourra être envoyé en pdf aux clubs demandeurs 

(demande à effectuer à Christophe) 

Information diverses 

Christophe informe les clubs que la liste des manifestations sportives déjà prévues pour 2016 

sera diffusée dans la prochaine édition de Salon Mag 

 

Marc Sapin tient à remercier tous les clubs qui ont participé au Téléthon et invite l’ensemble 

des clubs à participer à la soirée qui se tiendra le 01 février à la MVA à 18h30.  

A cette occasion le montant des dons reçus et transmis à l’AFM sera dévoilé. 
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La date et le lieu de la prochaine réunion seront rapidement communiqués par mail 

 

 

La réunion se termine à 20h00 

 

Le Président lève la séance et invite l’assemblée au traditionnel apéritif   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de l'OMS     Le Secrétaire adjoint 

 

          Christophe Agius                 Claude Barbi 
 

 


