COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU JEUDI 1 DECEMBRE 2016.
Service des sports

Compte rendu de la réunion du 01 décembre 2016 – Service des sports

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

Président de l'OMS – Salon Hockey Club
Trésorier de l’OMS -Salon Triathlon
Trésorier adjoint de l’OMS –Gymnastique Volontaire
Secrétaire de l’OMS - Echiquier Nostradamus
Secrétaire Adjoint de l’OMS - Centre équestre

Julien Coulomb

Personnalité du sport

Michèle Fasciale
Marie Stéphanie Cesmat
Nadine Lebahy
Sylvie Faivre
Laurence Birabent

Gymnastique Volontaire
Club des Nageurs Salonais
RC Salon XIII
LaVaillante
Salon Hockey Club

Christophe Martinez
Francis Pages
Marie Dominique Comparetti
Jean-Pierre Belières
Jérome Quidort
Bernard Diouloufet
Dominique Moue
Marc Bezombes
Eric Condé

Photographe officiel de l’OMS
Retraite sportive
La Foulée Salonaise
Salon Cyclo Sport
Nostra Tennis Club
ACS
MJC
Sporting XV
Salon Hockey Club

Invités :
Francis Guille

Sage de l’OMS
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Excusés :

Patrick de Taxis du Poet
Valérie Langlet
Sylvain Pagani
Guy Schoenzetter
Marc Sapin
Raymond Ferrat

Elu aux Sports
Salariée Municipalité - Mise à disposition OMS
Sage de l’OMS
Conseiller du président
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais
Président Salon Téléthon

Christophe remercie les participants à la réunion présents malgré une fin d’année chargée et la préparation
de manifestations liées au Téléthon.
Il excuse Valérie Langlet, Marc Sapin et Raymond Ferrat en plein préparation du Téléthon.
Il excuse Patrick De Taxis en réunion de conseil municipal.
Au passage il propose à l’assemblée d’envisager une réflexion quant à la composition du conseil
d’administration.
Si Patrick de Taxis est régulièrement présent Patrice Gonguet et Corinne Jimenez sont systématiquement
absents et Christophe le comprends bien.
Patrice Gonguet répond systématiquement et avec la plus grande attention aux demandes d’interventions
ponctuelles dans les réunions.
Corinne Jimenez couvre dans sa délégation les associations non sportives qui doivent lui prendre du temps.
Christophe pense qu’il faudra peut-être penser à remplacer ses deux postes au sein du CA par des clubs
(élus) présents à toutes les réunions.
Cette réflexion sera mise à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
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Manifestations sportives
Christophe souligne la réussite du Marathon et met en avant le travail exceptionnel effectué par Thierry
Smaragdachi et son équipe.
Travail effectué en collaboration avec le service des sports (Julien Cardonna était le relais de Thierry) et la
base aérienne.
Il félicite les clubs dont les bénévoles ont permis d’assurer la réussite de la manifestation et notamment
l’ACS dont 70 licenciés étaient présents.
Au total ce sont 600 bénévoles (Licenciés de clubs ou salonais dévoués) qui ont permis aux 3000
participants de courir dans notre belle ville, à Lançon et sur la base aérienne.

Il donne la parole à Sylvie Faivre qui nous informe de la réussite de la coupe de France de Bowling sourds
qui s’est déroulé au Bowling de la Place Morgan.
Une très belle réussite comme à chaque organisation du club de la Vaillante.

Marie Dominique Comparetti nous évoque la soirée Terre de Mistral qui récompensait dans les différentes
catégories les athlètes ayant participé à au moins trois courses.
Une très belle soirée introduite par Thierry Rochet président du challenge, successeur Thierry Smaragdachi,
qui s’est déroulée à l’espace Charles Trenet.
Christophe rappelle que les courses de Terre de Mistral sont dans l’agenda de l’OMS et que la première,
organisée par l’ACS se déroulera le 29 janvier 2017 à Bel Air.
Christophe rappelle que le Club des Nageurs Salonais a équipé ses licenciés d’un bonnet de bain et d’un tee
shirt aux couleurs du club (avec un nouveau logo).
Cette remise qui a été rendu possible grâce à une collaboration avec le Crédit Agricole, s’est effectuée à la
MVA en présence de Muriel Hurtis (4 olympiades à son actif) ambassadrice sportive de la banque verte.
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Bilan de MY40 La soirée
Les clubs présents remontent une satisfaction globale de leurs licenciés quant à l’organisation de la soirée.
L’orchestre a été unanimement apprécié ainsi que les photos souvenirs, les clips vidéos, l’hommage aux
disparus et le livret collector.
Christophe rappelle qu’il est possible d’aller récupérer des photos au studio Terre d’Avenir rue Eugène
Piron à Salon de Pce.
Marc Sapin a noté quelques imperfections (il en a transmis la liste à Claude Barbi qui en informe
l’assemblée).
Il regrette qu’il n’y ait pas eu plus de places assises.
Claude et Christophe confirment qu’il n’était pas possible d’en mettre d’avantage pour des raisons de
sécurité.
Christophe précise qu’il y avait 400 places assises utilisées, environ 200 places dans les gradins et entre 50
et 100 personnes assises.
Satisfaction générale du buffet même s’il y avait un léger décalage avec ce qui avait été présenté.
Les choux ont été appréciés de tous.
Chacun s’accorde à penser que si la soirée a été plus longue que d’habitude la présence d’un tel plateau
d’honorés justifiait ce format.
Christophe regrette la maigreur de la récolte de fonds lors de la vente des verres : 134 € pour plus de 500
verres ….
Il associe cette petite recette (100% reversée au Téléthon) à une mauvaise communication des modalités de
la vente des verres.
Il remercie particulièrement Valérie (salariée municipale détachée à l’OMS) et Jérome Quidort (Nostra
Tennis), Claude Barbi (Centre Equestre Salonais) et Francis Guille (Sage de l’OMS), bénévoles.
Il précise que sans l’aide de Claude cette soirée n’aurait pas été aussi réussie.
Il remercie enfin Valérie Rousseau et Dominique Moué (MJC) pour leur aide précieuse.
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La + Grande mêlée
Christophe évoque le dernier évènement majeur de cette année dédiée au sport : la + grande mêlée.
Une co organisation OMS – Salon Téléthon et Service communication de la municipalité.
L’objectif est de rassembler le maximum de participants, issus des clubs sportifs mais aussi salonaises et
salonais, qui effectueront des dons sur la base du volontariat.

Le record du monde en vigueur, récemment battu au Pays de Galle, est de 1297 personnes.
L’apéritif est offert par un opérateur privé initié par Nicolas Coissard et M Alvisi adjoint au tourisme.

Questionnaire centre médico sportif
Mme Serrano, du service santé de la ville, a bâti un questionnaire relatif à la mise en place d’un centre
médico sportif dont Patrick De Taxis évoque régulièrement l’’étude.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbEaXib0fevmqbEUFvBlWrcFnnCERLqsH8a1JsiKQPH_8YfQ/viewform

Christophe rappelle qu’il a insisté pour que les clubs – et notamment ceux qui ont des gros effectifs d
licenciés – y répondent afin d’avoir une base statistique représentative.
Au final ce sont plus de 40 clubs qui ont rempli le questionnaire.
Cela permettra à Mme Serrano d’effectuer une présentation en phase avec les attentes des clubs lors de son
intervention en réunion de l’OMS.
Initialement prévue le 10 janvier 2017 elle se fera à la réunion de février car le médecin n’était pas
disponible pour la première réunion de l’année.
Christophe lance un bref débat d’idée sur le sujet des attentes des clubs quant au centre médico sportif.
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La plupart des président(s) rappellent l’efficacité de l’ancien centre (près du cimetière) tous s’accordent à
dire que la présence d’un professionnel pour effectuer les validations de licences serait appréciable.
En revanche tous s’interrogent quant au mode de financement. Les avis divergent, certain(e)s président(e)s
sont disposé(e)s à participer financièrement à la visite chez le médecin du centre, d’autres excluent cette
hypothèse.
Francis Guille rappelle au passage qu’il reste de l’argent du précédent centre sur un compte bancaire.
Nul ne doute que l’intervention de Mme Serrano sera constructive et très intéressante.

Création de la commission mini bus
Christophe rappelle que la commission Mini Bus s’est réunie une première fois le 30/11 au Nostra Tennis
Club.
Elle est composée de :
Michèle Fasciale (Gymnastique Volontaire)
Laurence Birabent (Salon Hockey Club)
Claude Barbi (Centre Equestre)
Jérome Quidort (Nostra Tennis Club)
Marc Sapin (Personnalité du sport)
Patrick Namer (CSA qui rejoint l’OMS !)
Claude nous fait part des axes de travail de cette commission :
-

Règles d’attribution du mini bus
Montant de la participation de l’utilisation

La commission se réunira à nouveau le 12 décembre.
Les décisions, une fois arrêtées, de cette commission seront présentées en réunion de l’OMS.
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Projets 2017
Claude évoque l’idée d’une fête du sport qui se déroulerait sur la Place Morgan.
Cette dernière a été réservée pour le 17 juin 2017
Il conviendra à définir les modalités de cette fête dès les premiers jours de 2017.

Christophe précise que la prochaine réunion se déroulera le 10 janvier à 18h30 au siège du SBF à Bel
Air.
Fin de la séance à 20h00, suivi du verre de l’amitié.

Le Président de l'OMS

Le Secrétaire

Christophe Agius

Laïneur-Lothaire Chazeau
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