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Guy Schoenzetter
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Christophe Martinez
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Elu aux Sports
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Salon Hockey Club
Photographe officiel de l’OMS
Gymnastique Volontaire
Sapela
Sapela
Salon Handball Club
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Le président Christophe Agius ouvre la séance à 18h30.
Il informe l’assemblée que Patrick De Taxis s’excuse de ne pouvoir assister à la réunion et
qu’il apprécie le travail collectif de l’OMS et reste à leur disposition pour toute demande.
Intervention de Gregory Sapin au sujet de la reconduction du dispositif lié aux rythmes
scolaires
Christophe remercie Gregory de sa présence.
Gregory Sapin informe les responsables des clubs présents que le dispositif lié aux rythmes
scolaires restera le même que l’année qui s’écoule.
L’objectif est d’avoir un plus grand nombre de clubs participants.
Si l’OMS semble être un interlocuteur privilégié pour fédérer les énergies Gregory rappelle
qu’il est à la disposition pour répondre de façon individuelle à toutes les demandes des clubs.
L’appel à projet est à rendre avant le 01 avril.
Il est téléchargeable sur le site de l’OMS.
La Municipalité annoncera le 20 juin aux clubs ayant transmis leur dossier si leur projet est
adopté.
Proposition de création d’une commission relative à l’aménagement du planning des
gymnases par Philippe Jacquin
Philippe Jacquin avait proposé de mettre en place une commission réfléchissant à
l’optimisation du planning des gymnases.
Patrice Gonguet était donc présent à la réunion pour réfléchir à l’opportunité d’une telle
commission.
Philippe Jacquin ayant eu un empêchement de dernière minute l’ayant empêché d’être présent
à la réunion Patrice a tenu à faire un état des lieux.
Il comprend parfaitement que l’augmentation des licenciés et des clubs nécessite des besoins
supplémentaires en créneaux pour chacun des clubs.
Il rappelle que ces même installations sont utilisées par les écoles, collèges et lycées
jusqu'à 18h00.
Il est conscient qu’un manque d’installations sportives se ressent de plus en plus et que les
infrastructures ne sont plus adaptées aux 65 associations sportives et 10.000 scolaires.

Compte rendu de la réunion du 22 mars 2016 - Service des Sports

Il précise que la ville a déjà pris en compte ce retard au niveau des infrastructures sportives
en général en investissant 1.000.000 € sur le stade des Canourgues et 500.000 € pour la
couverture des tennis.
Il ajoute que la baisse des dotations des collectivités impacte la création de nouveaux
gymnases.
Il reconnaît que l’utilisation d’un logiciel adapté à la gestion des créneaux – qui pourrait
optimiser quelques situations - est toujours en attente.
Guy Pasero interroge Patrice quant à la transformation de la piscine de Lurian en gymnase.
Patrice lui répond qu’il n’y a pas d’avancée sur ce projet.
Julien Coulomb demande à Patrice si le projet de gros oliviers en pots autour du stade
Roustan qui avait été évoqué est toujours d’actualité et si une protection visuelle est prévue
entre ce stade et le Skate Park.
Patrice lui confirme qu’il était nécessaire de couper les arbres autour du stade pour éviter que
les feuilles ne polluent la pelouse synthétique et n’entrainent des soucis d’infections pour les
sportifs.
Il précise qu’il envisage de couper les pins restant dont les racines posent des problèmes de
déformation de la chaussée.
Il confirme que la pose de gros pot de végétaux autour du stade est toujours à l’étude.
Quant au voisinage du stade avec le Skate Park Patrice rappelle qu’il deviendra rapidement un
parking beaucoup plus propre.
Christophe remercie Patrice pour son intervention et précise que la proposition constructive
de Philippe Jacquin est toujours la bienvenue.
Un message en ce sens lui a été laissé dès le lendemain de la réunion.
Informations sur le déroulé des manifestations relatives aux 40 ans de la ville la +
sportive de France
Christophe demande aux responsables de clubs présents de nous faire part du déroulé des
manifestations qu’ils ont organisé dans le cadre des 40 ans de la ville la plus sportive de
France.
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Marie Dominique de la Foulée Salonaise se félicite de la 30 ème édition du souvenir Jean
Moulin qui malgré le mauvais temps et la concurrence d’une course sur Marseille a réuni près
de 500 participants.
Elle précise que les vainqueurs des différentes catégories ont été récompensés avec des
caisses de légumes locaux, fournis par M Martino et distribués par M de Taxis
Elle remercie Said qui a permis à 87 enfants des Canourgues de participer à la course.
Elle informe l’assemblée que pour la première fois des Canicross se sont joint aux coureurs.
Laineur de l’échiquier Nostradamus nous fait part de la réussite de son tournoi d’Echecs au
mois de février a eu un grand succès avec plus de 200 participants dont de nombreux enfants.
Claude Barbi du Centre Equestre Salonais est satisfait du Poney Games qui s’est déroulé sur
l’Hippodrome local avec plus de 30 équipes.
Benoit Contenzuas Taekwondo nous informe du succès de son dimanche à Saint Come.
D’abord parce que la salle était remplie de participants venus de tout le sud de la France.
Egalement au niveau sportif pour son club avec deux qualifications pour le Championnat de
France.
Il souligne qu’il a calculé que les retombées financières pour les restaurants et hôtels salonais
étaient estimés entre 4000 € et 5000 €.
Christophe rappelle que ce même week dimanche la salle Pierre de Coubertin était plaine à
craquer pour un superbe tournoi de hand ou l’intégralité du staff de Christine Pedro arborait
des tee shirt aux couleurs des 40 ans de la ville la plus sportive de France.
Cette même salle à nouveau plein à craquer grâce à une manifestation parfaite de la section
GRS de la MJC.
Christophe demande à Arnaud d’annoncer le Duathlon du dimanche 27 mars.
Arnaud précise que tout est fin prêt pour accueillir 150 participants (un parcours en course à
pied suivi de la montée du Val de Cuech en vélo puis d’un dernier parcours en en course à
pied).
Il précise que le départ se fera à 10h00 du parking IUT.
Il regrette au passage que personne n’ai répondu à sa demande d’ouverture de la Maison de la
Vie Associative.
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Christophe lui assure que l’OMS insistera pour que les clubs organisateurs de futures
manifestations sur le site de la MVA puissent disposer de ce formidable lieu de vie dont
l’intérêt est d’être ouvert.
Présentation de la 3 ème édition des ateliers sport Santé 50 ans
Christophe demande à Julien Coulomb investigateur des deux premières éditions des ateliers
sport santé 50 ans et + d’informer l’assemblée sur la troisième édition.
Julien indique que celle-ci se déroulera le 29 avril de 9h à 12h à la salle Pierre de Coubertin et
invite les clubs présents à participer.
L’idée est de faire découvrir le sport a une population sénior qui n’en pratique pas puis de les
accompagner vers les clubs.
Julien précise qu’il n’y a pas besoin de certificat médical pour participer à cette demi-journée.
Arnaud Caugnant profite de ce sujet pour informer l’assemblée de la modification récente de
la loi relative à la rédaction du certificat médical pour la pratique du sport :
Certificat médical : Prise en compte des articles 219 et 220 de la loi n°2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé modifiant notamment les articles L231-2,
L231-2-1 du code du sport et L. 552-1 du code de l'éducation : le certificat médical de non
contre indication à la pratique du sport en compétition de moins de un an à la date de
demande de licence ou de l'épreuve (pour les non licenciés) suffit désormais ; inutile de
préciser le sport concerné ou la discipline concernée. Les licenciés UNSS doivent désormais
présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en compétition
de moins de un an à la date de l'épreuve.
Francis Guille présent à la réunion et récompensé à la dernière soirée des sports au vu de ses
résultats et Eva (dans le cadre du dispositif de permis de conduire) aideront Julien à réunir un
maximum de participants et de clubs.
Par ailleurs Chrsitophe précise que Julien Cardonna du service des sports de la ville tiendra à
sa demande un stand le 29 avril afin de présenter le nouveau dispositif PASS SENIOR
permettant aux séniors de bénéficier de deux heures d’essai par section de club.
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Présentation des premières olympiades du 14 avril 2016
Christophe propose le projet à l’assemblée.
L’idée est de faire une grande fête du sport et de rassembler les enfants des centres sociaux
encadrés par l’AAGESC et la MOZAIQUE.
Pour cette première édition 150 enfants seront réunis pour participer à des ateliers
d’athlétisme.
Martial Laigle de l’ACS sera le metteur en scène de ses ateliers.
Il précise que pour la circonstance un kit sera loué à la fédération d’athlétisme et que ce
matériel permettra aux enfants de découvrir les différentes disciplines de l’athlétisme de façon
professionnelle.
Ces Olympiades se dérouleront le 14 avril de 10h à 16h au stade honneur.
A l’issue de la journée tous les enfants seront récompensés d’une médaille et d’un gobelet aux
couleurs des 40 ans.
L’idée est également de faire la passerelle avec le club.
Une dizaine d’enfants présentant des qualités sportives et /ou de l’engagement bénéficieront
d’un an de licence gratuite à l’ACS.
L’OMS payera la part relative à la fédération et l’ACS la part club.
La location du kit, les récompenses et es adhésions au club nécessiteront un budget d’environ
700 €.
Christophe soumet ce budget aux clubs présents.
Il est voté favorablement à l’unanimité.
Christophe remercie les clubs pour leur confiance et rappelle que d’autres Olympiades auront
lieu avec d’autres associations sportives.
Il invite les clubs présents à faire part de leurs projets éventuels.
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Enfin il précise que des dossiers de subvention ont été déposés dans le cadre de la Politique de
la Ville et du CNDS pour financer des projets de ce type.
Validation du règlement intérieur
Le règlement intérieur avait été envoyé par mail aux participants à la réunion.
Il est commenté par Sylvie et Claude. Ce règlement intérieur précise quelques points des
statuts, notamment le détail de la constitution des membres du conseil d’administration.
Il est accepté et voté à l’unanimité des membres présents.
Présentation de la liste des 40 personnalités par Marc Sapin
Marc Sapin informe l’assemblée de la création d’une commission animée par Claude Barbi
composée de :
Isabelle Liberato journaliste sportif à La Provence
Alexandre Valera journaliste sportif au Régional
Jaccky Sibili journaliste sportif à La Provence pendant de décennies et ex élu aux sports de la
Ville
Sylvain Pagani ex président du SBF
Jérome Quidort président du Nostra Tennis
Raymond Ferrat ex président de l’OMS (entre autre)
Francis Guille licencié au SBF et au Nostra pendant des décennies
Claude Barbi du centre équestre
Marc Sapin intégré au sport salonais pendant des décennies
Et Christophe Agius président de l’OMS.
Laquelle commission a envoyé en début d’année un mail à tous les présidents de clubs, à
Patrice Gonguet et Patrick de Taxi en leur demandant de proposer les personnalités
représentatives des 4 dernières décennies.
Christophe souligne que la municipalité lui a laissé une totale autonomie quant aux membres
du jury et au choix des 40 personnalités.
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In fine il en revient à la commission d’arbitrer pour établir une liste de 40 personnalités
vivantes.
Quelques personnalités décédées seront également honorées lors de la soirée.
Le Régional fera découvrir chaque semaine à partir de la semaine 12 et jusqu’ai 18 novembre
une ou plusieurs de ces personnalités.
L’article hebdomadaire d’Alexandre Valera sera mis en ligne sur le site et le FB de l’OMS
avec une semaine de décalage.
En fonction des évènements de l’année écoulée, il y aura cinq récompensés sur la cuvée 2016
en parallèle des 40 personnalités.

Le point sur les subventions
L’adjoint aux Finances David Ytier à accepté d’allouer un budget supérieur aux années
précédentes pour l’organisation de manifestations liées aux 40 ans de la ville la plus sportive.
Les clubs demandeurs ont reçu un courrier précisant le montant de la subvention de projet qui
leur est attribuée.
En ce qui concerne les subventions de fonctionnement les clubs se répartiront un budget
global identique à l’année précédente.
Guy a saisi les paramètres et fait tourner le logiciel de l’OMS pour l’attribution des
subventions.
Christophe en profite pour féliciter Guy pour son travail sur ce dossier.
Ces budgets ont été présentés le 21 mars à David Ytier et Patrick de Taxis.
Les préconisations de l’OMS ont été validées par les élus.
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Vote d’une aide pour l’équipement de Jonathan Hamou
Benoit Contensuzas nous fait part du parcours de Jonathan Hamou, 27 ans, Salonais de
naissance qui a subi un accident professionnel.
Lourdement handicapé Jonathan est licencié à la Vaillante et au Provence sport Taekwondo.
Il est un sportif aguerri brillant dans toutes les disciplines auxquelles il participe.
Depuis 2 ans il pratique le Taekwondo et a eu l’occasion de faire un stage de détection à
l’INSEP.
Pour participer aux championnats d’Europe qui se dérouleront en septembre et aux JO de
2020 il a besoin de s’entrainer en condition réelles de compétition sur un plastron
électronique, équipement dont ne dispose le club Salonais et qui coute 2 000 €.
A ce jour le Kiwanis a fait un don de 650 € et la Vaillante de 1.000 €
A l’unanimité des présents les membres de l’OMS votent une subvention de 350 €nécessaire
pour l’atteinte de l’achat du plastron.
Sylvie et Benoit remercient vivement l’OMS.

Points divers
Christophe rappelle aux clubs l’opportunité de vendre des gobelets recyclables lors de leurs
manifestations dans le but de reverser une partie du bénéfice au Salon Téléthon.
Il regrette que l’élu au tourisme n’ait pas répondu favorablement à sa demande de mes mettre
en vitrine de l’Office du Tourisme local.
Christophe regrette qu’un planning des manifestations sportives et extra sportives (vide
greniers / lotos / ag) ne soit pas en ligne sur le site.
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La création de cet agenda est désormais une priorité afin d’éviter qu’à nouveau les vide
greniers du Sapela et du Centre Equestre ne se déroulent le même jour.
Enfin il félicite Laineur pour la mise en ligne de la réservation des percolateurs sur le site.

Détermination de la date des prochains CA et AG.
La prochaine AG est fixée au 12 mai 2016 à 18h30, elle sera précédée d’une AG
extraordinaire qui permettra, en cas de vote favorable, d’augmenter le nombre de clubs au
conseil d’administration en passant de 12 à 15.
Elle est prévue au siège du Sporting XV club doyen de la ville.

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

Christophe Agius

Laïneur-Lothaire Chazeau
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