COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU LUNDI 30 MAI 2016.
Siège du Salon Handball Club

Compte rendu du Conseil d’Administration du 30 mai 2016 – Siège du Salon Hand Ball Club

Membres présents :
Christophe Agius
Laïneur-Lothaire Chazeau
Claude Barbi
Guy Pasero

Président de l'OMS - Hockey Club
Secrétaire de l’OMS - Echiquier Nostradamus
Secrétaire Adj de l’OMS - Centre équestre
Trésorier Adjoint de l’OMS - G V

Christophe Martinez
Marc Sapin

Photographe officiel de l’OMS
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais

Christine Peyro
Nadine Lebahy
Marie-Stéphanie Cesmat
Michèle Faciale
Marie Dominique Comparetti
Léon Leonce
Arnaud Caugant
Said Chahbi
Jean Pierre Manneville
Jean-Pierre Belières
Eric Condé
Martial Laigle
Nabil Litim
Bachir Bounemoura
Jules Laubray

Salon Handball Club
Rugby Club Salonais XIII
Club des Nageurs Salonais
G.V.
Foulée Salonaise
Foulée Salonaise
Salon Triathlon
Salon Boxing Club
MJC
Salon Cyclo Sport
Salon de Provence Hockey Club
Athlétic Club Salonais
Athlétic Club Salonais
Athlétic Club Salonais
CAP Sport

Présents invités :
Valérie Langlet

Salariée Municipalité Mise à disposition OMS

Excusés :
Corinne Jimenez
Patrick De Taxis du Poet

Adjointe au Maire – Déléguée aux Relations Publiques
Adjoint au Maire – Délégué aux Sports

Sylvie Faivre
Jérôme Quidort
Guy Schoenzetter
Julien Coulomb

La Vaillante
Nostra Tennis Club
Athlétic Club Salonais
Personnalité du Sport
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Le Président Christophe Agius ouvre la séance à 19h00
Christophe remercie Christophe Martinez pour les photos et les articles sur la Provence et au nom de l’OMS
lui remet un cadeau pour son dévouement.
Christophe informe l’assemblée que Claude été présent à l’Assemblée Générale de la MJC, le vendredi 27
mai.
Il souligne à nouveau son souhait de mettre en avant les différentes sections sportives de la MJC dans la vie
sportive salonaise et se félicite de l’entrée cette année de la MJC au sein du CA de l’OMS.
Il précise qu’il souhaiterait que l’OMS soit présent au sein de celui de la MJC.
Il rappelle qu’en 2017, la journée porte ouverte de la MJC se tiendra le même jour que celle des
associations.
C’est une volonté commune de la MJC, des clubs de sports validée par Corinne Jimenez.
Pour des raisons techniques (braderie en ville) cette réunion n’avait pas été possible en 2016.
Sang des sportifs :
La journée du sang des sportifs a été un succès.
La Place Morgan a été un outil idéal pour son déroulement.
Christophe précise qu’il avait pris la précaution de rencontrer le relais des commerçants (Gérant de
Léonidas) de la place dès le vendredi pour l’informer de la manifestation et des réglages éventuels à prendre
en compte si des dysfonctionnements devraient apparaître.
Le même responsable nous avouait le dimanche (lendemain du sang des sportifs) que les commerçants
étaient satisfaits de l’animation crée par cette manifestation.
Christophe suggère de les intégrer à l’édition 2017 du sang des sportifs.
De nombreux clubs ont participé.
L’OMS a offert deux bons de 100€ d’achat à Intersport pour les clubs ayant réalisé le plus de dons.
C’est le Salon Bel Air Foot qui remporte le challenge dans la catégorie + de 100 licenciés
Le Boxing Club Salonais dans celle des clubs de – de 100 licenciés.
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324 personnes se sont présentées contre 281 en 2015, 277 personnes prélevées contre 229 en 2015 et 34
nouveaux donneurs contre 32 en 2015 sur les deux jours soit une hausse de 20% par rapport à l’année
dernière.

Les animations sportives sur la Place Morgan ont été une grande réussite.
Une vidéo filmée par un drone a été faite.
Elle sera visible sur les sites du Sang des sportifs et de l’OMS.
Le meeting de natation Lauwers s’est bien déroulé sur ce même week end.
Christophe remercie que de nombreux licenciés et bénévoles aient pris la peine de venir donner leur sang
malgré le travail nécessité par cette manifestation.
Christophe demande à Arnaud, président du Triathlon d’évoquer sa manifestation à venir.
Ce dernier nous précise que le 11 juin se déroulera un Aquathlon réservé aux jeunes, le matin puis l’aprèsmidi un triathlon sénior avec une arrivée sur la Place Morgan.

Election du nouveau bureau :
Trésorier Guy Schoenzetter avait émis en début de saison son souhait de quitter son poste de trésorier
Christophe souligne l’excellent travail réalisé par Guy et bien au-delà de son poste de trésorier son aide
précieuse en générale, technique et humaine.
Arnaud Caugant se présente au poste de trésorier : Il est élu à l’unanimité
Il sera aidé par Valérie Langlet pour la comptabilité au quotidien.
Secrétaire Laïneur Chazeau se représente : élu à l’unanimité
Trésorier adjoint Guy Pasero se représente : élu à l’unanimité
Secrétaire adjoint Claude Barbi se représente : élu à l’unanimité
Président Christophe Agius se représente : élu à l’unanimité
Vice-Président Patrick de Taxis : élu de droit
Le Président, Christophe Agius et le Trésorier, Arnaud Caugant sont seuls habilités à faire fonctionner le
compte et signer les instruments de paiement.
Marie Dominique Comparetti (Foulée Salonaise), Michèle Faciale (GV), Sylvie Faivre (La Vaillante) et
Christine Peyro (Salon Handball Club) seront nommées Vice-Présidentes.
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Une AG extraordinaire validera cette modification obligatoire des statuts.
Le CA valide à l’unanimité le principe.
Les minibus :
Christophe propose au CA d’entamer une relation commerciale avec la société COM 2000.
Cette société de mettre à la disposition de l’OMS deux mini bus de 9 places financés par de la publicité.
Les frais d’entretien et d’assurance seront à la charge de l’OMS.
Moyennant quoi l’OMS demandera aux clubs une participation financière lors de l’utilisation des minibus
pour couvrir ses frais.
La clé de répartition de l’utilisation des minibus sera établie par les clubs dans une commission spécifique
dès lors que la mise à disposition des véhicules sera effective.
Les membres du CA valident à l’unanimité ce projet.
Agenda et info clubs:
L’objectif de Christophe est d’avoir un élu présent à chaque AG de club.
Pour cela un agenda dédié aux AG est en ligne sur le site de l’OMS.
Il est demandé aux clubs d’informer Valérie de la date, de l’heure et du lieu de leur AG et d’éviter de la
positionner sur une date ou il y a déjà une AG.
Un tableau synthétique sera systématiquement transmis à Corinne, Patrick et David.
La présence d’élus ayant des sensibilités particulières à certains clubs est la bienvenue.
Christophe rappelle aux clubs l’obligation de mettre à jour la composition du bureau lors de changements
(CERFA 13971*03) et d’en informer la sous-préfecture.
Il demande aux clubs d’en transmettre une copie à Valérie pour transmission de l’info au service des sports
qui met à jour le fichier unique des clubs et aux relations publiques.
L’objectif est que l’OMS soit un canal entrant unique et que les clubs ne reçoivent plus des demandes de
mises à jour émanant des différents services et demandant les mêmes informations.

Subvention politique de la ville :
Christophe rappelle qu’il a déposé une demande de subvention auprès de la politique de la ville et que
l’OMS a obtenu une dotation de 8 000 € pour mener à bien des projets avec les centres sociaux.
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Il rappelle que la première édition des Olympiades (Mai 2016) a été un vif succès grâce à l’organisation
parfaire de la Mosaique qui réunit des enfants de tous les centres sociaux et de l’ACS qui effectué un travail
exceptionnel.
Il félicite au passage Martial Laigle coordonateur de la journée et Bachir Bounemoura président de l’ACS
qui réunit de nombreux bénévoles de son club pour réussir cette journée.
Christophe sollicite les clubs présents pour organiser de nouvelles Olympiades sur des disciplines
différentes.
Il rappelle qu’il faut ventiler la subvention sur des projets.

Fête de la Renaissance :
Les Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juin.
Deux buvettes seront mises en place (le XV devant la Maison d’hôte et l’OMS devant l’église Saint-Michel
17h00/ 23h30).
Le jeudi et le samedi l’OMS a besoin de six gardes pour le défilé qui seront mobilisés de 17h00 à 23h30.

Matériel:
L’OMS souhaite acheter une crêpière professionnelle (320 €).
Vote à l’unanimité pour valider cet achat.
Outre les percolateurs et les thermos, 200 chasubles sont à la disposition des clubs.
L’Oms a été représenté aux assises régionales du sport par Saïd.
Il nous indique la possibilité de subventions pour se procurer des ressources matérielles.
Un dossier va être constitué (prise en charge à hauteur de 50% à 70%).
Une possibilité de location de matériel de l’OMS est envisagée.
Une information sur la possibilité de photocopies pour chaque club (500 photocopies noir et blanc par la
Mairie) est donnée (bon à récupérer à la maison des associations, Sce des Relations Publiques).
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L’OMS d’Istres a des tarifs attractifs pour des travaux d’imprimerie pour les tirages en couleurs (Flyers,
dépliants, affiches).
Arnaud qui a récemment utilisé leurs services confirme que les tarifs sont très attractifs et le travail de
qualité.
Christophe est à la disposition des clubs pour les informer de la marche à suivre.

Divers :
Christophe a été élu Vice-président du CROMS.
La participation au CROMS permet de voir ce que font les autres OMS et de s’en inspirer pour de nouveaux
projets à Salon.
Marseille Capitale du Sport en 2017 : la ville de Salon de Provence ne fait pas partie du dossier mais
Christophe sollicitera la Municipalité pour envisager d’y intégrer certaines grosses manifestations locales
Il pense notamment à la Coupe de France des spécialités d’Athlétisme qui avait été une grosse réussite en
2015.
L’été décalé sera reconduit au mois de juillet (une semaine de beach rugby est déjà dans le circuit).
La journée des associations aura lieu le 10 septembre sur la place Morgan.
Manifestations sportives à venir :
Dimanche 5 juin : Championnat de Provence sur Route Cyclisme
Samedi 18 juin : Rugby Salon XIII fête de l’association.
Samedi 25 juin : MJC gala de la Gymnastique Rythmique à la Halle Coubertin.
Du jeudi 25 au dimanche 28 Août : Les 4 Jours des As en Provence, Course élite nationale
25/08 - Et. 1 : Saint-Rémy-de-Provence - Saint-Rémy-de-Provence (140 km)
26/08 - Et. 2 : La Barben - La Barben (149 km)
27/08 - Et. 3A : Lançon-Provence - Lançon-Provence - CLM par équipes (20,1 km)
27/08 - Et. 3B : Velaux - Velaux (100 km)
28/08 - Et. 4 : Salon-de-Provence - Salon-de-Provence (142 km)
Dimanche 18 septembre : spectacle équestre et gymnastique (Bastide haute) avec aussi des baptêmes
(Entrée gratuite)
Vendredi 7 et Samedi 8 octobre : exposition du sport au Théâtre Municipal Armand, collectif Arts Croisés.
Elles seront dans l’agenda Manifestations du site de l’OMS
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40 ans ville sportive :
Le Hockey a fêté ses 50 ans avec un match international et Eric Condé a honoré sa première sélection en
équipe de France vétérans.
Le Régional fait paraître chaque semaine un billet sur une des 40 personnalités qui seront honorées à la
soirée exceptionnelle du 18 novembre.
Christophe rappelle aux clubs la nécessité de faire parvenir un résumé de la carrière et des photos sur les
personnes honorés.
La commission animation continue son travail.
La soirée s’articulera autour de 6 tableaux qui permettront de donner un tempo assez dynamique.
Un orchestre sera présent.
La commission continue son travail.
La prochaine réunion à lieu le 14 juin.
L’OMS propose d’avoir l’affiche des sportifs de haut niveau en activité dans les piscines, gymnases, stades
salonais : Clément Mignon du CN Marseillais, Arnaud Iserable à Toulouse, Hugo Soler ….
Cette idée est validée par la Municipalité et appréciée des clubs présents.
La prochaine réunion de l’OMS se déroulera le mardi 28 juin à 18h30 au siège de l’Athlétic Club Salonais.

Le Président Christophe Agius clôture la séance à 20h00 avant de convier tous les participants au verre de
l’amitié.

Le Président
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