COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU JEUDI 22 JUIN
Siège du Salon HandBall Club

Compte rendu de la réunion du 22 mai 2017 – Siège du Salon Handball Club

Membres présents :
De Taxis du Poët Patrick
Agius Christophe
Fasciale Michèle
Comparetti Marie Dominique
Faivre Sylvie
Peyro Christine
Caugant Arnaud
Chazeau Laïneur-Lothaire
Barbi Claude
Pasero Guy

Élu aux Sports
Président - Salon Hockey Club
Vice-Présidente - Gymnastique Volontaire
Vice-Présidente - La Foulée Salonaise
Vice-Présidente - La Vaillante
Vice-Présidente - Salon HandBall Club
Trésorier - Salon Triathlon
Secrétaire - Echiquier Nostradamus
Secrétaire Adjoint - Centre équestre
Trésorier adjoint - Gymnastique Volontaire

Langlet Valérie

Secrétaire administrative de l’OMS

Capel Audrey
Birabent Laurence
Sasso Nadège
Cesmat Stéphanie
LebahyNadine
Cartoux Michèle

Salon HandBall Club
Salon Hockey Club
GRC Salon
Club des Nageurs Salonais
RC Salon XIII
RC Salon XIII

Bézia Clément
Chahbi Said
Léonce Léon
Viort Patrick
Nuc Gérard
Martinez Christophe
Quidort Jérome
Mouë Dominique
Manneville Jean Pierre
Pages Francis
Lacquement Didier

RC Salon XIII
Boxing Club Salonais
La Foulée Salonaise
Cyclo Club Salonais
Sporting Club Salonais
Photographe officiel de l’OMS
Nostra Tennis Club
MJC
MJC
Retraite sportive
Provence Poker

Compte rendu de la réunion du 22 mai 2017 – Siège du Salon Handball Club

Bernard Diouloufet
Pagani Sylvain
Francis Guille
Jacques Pascal
Eric Condé

Athlétic Club Salonais
Personnalité du sport
Personnalité du sport
Salon Tennis de Table
Salon Hockey Club

Intervenants :
Elodie Horard
Patrice Gonguet
Nathalie Lazaro
Lionel Suanez

Direction Education Jeunesse de la ville de Salon de Pce
Direction des Sports de la ville de Salon de Pce
Société Polygone
Société Sponso +

Excusés :

Bezombes Marc
Ferrat Raymond
Bélières Jean-Pierre
Sapin Marc
Julien Coulomb
Benoit Contensuzas
Schoenzetter Guy

Sporting XV
Président Salon Téléthon
Salon Cyclo Sport
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais
Personnalité du sport
Provence Taekwondo
Conseiller du président
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Introduction :
Christophe ouvre la séance.
Il remercie les participants pour leur présence et le Salon HandBall Club pour son accueil.
Comme à chaque réunion il demande aux responsables de clubs présents de parler de leurs manifestations
récentes.
Nadège Sasso nous explique que le traditionnel gala de fin d’année de la GR MJC organisé dans la salle
Charles Trenet s’est très bien passé. Une très belle journée avec beaucoup de monde.
Arnaud Caugant président est satisfait du Triathlon récemment organisé (120 participants le matin).
Il est ravi du succès croissant que rencontre l’aquathlon (plus de 150 participants).
Stéphanie Cesmat nous précise que le Club des Nageurs Salonais est content de son édition 2017 du Meeting
Lauwers.
L’implication de Nicolas Fernandez a été appréciée de tous, tout comme les nouveautés mises en place.
La course de relais a rencontré un vif succès. Au total 450 nageurs étaient présents sur le week end.
Pascal Jacques nous rappelle qu’une super journée de compétition de tennis de table (2 gymnases utilisés,
40 tables, plus de 700 matchs avec des joueurs de haut niveau) s’est déroulé le 1 er mai.
Cette date symbolique et stratégique (car fériée) s’inscrit désormais systématiquement dans le calendrier des
pongistes régionaux et même nationaux.
Patrick Viort président du Cyclo Club Salonais nous évoque l’étape du Tour de France effectuée par les
licenciés des deux clubs cyclistes salonais (Salon Cyclosport et Cyclo Club Salonais), quelques salonais non
licenciés et passionnés de vélo et les coureurs du club d’Embrun.
Une étape Embrun – Salon, la plus longue du Tour 2017, réalisée en moins de 9 h à 31 km/h.
Un véritable exploit sportif et un moment de convivialité apprécié de tous.
La logistique a été assurée par le Cyclo Club Salonais et le minibus de l’OMS.
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Les participants ont symboliquement passé la ligne d’arrivé du 21 juillet en présence de Patrick De Taxis et
Patrice Gonguet.
Puis ils ont été conviés à un apéritif dinatoire au centre nautique.
M Le Maire est passé féliciter les participants.
Enfin Christophe projette le bilan de la première édition de « Mister et Miss Sports » organisé par Benoit
Contensuzas du Taekwondo à l’espace Charles Trenet.
Une première édition particulièrement dynamique à laquelle participaient 11 femmes, 4 hommes, 3
mascottes de 16 à 85 ans.
Neuf clubs étaient représentés et plus de 200 spectateurs dans la salle, dont Jean François Steintbach élu au
patrimoine qui représentait la ville .
Les 4 lauréats peuvent être sollicités pour les manifestations et viendront avec leur écharpe.
Une manifestation dont nous attendons la cuvée 2018 avec impatience.
L’OMS félicite Benoit pour son investissement.
Le bilan de la soirée en PJ.

Bilan du Sang des Sportifs :
Christophe regrette la grosse baisse des dons et met en avant l’implication de trop peu de clubs.
C’est le Nostra Tennis Club (Catégorie + de 100 licenciés) et le Boxing Club Salonais (Catégorie – de 100
licenciés) qui ont effectué le plus de dons.
43 clubs (sur 73) n’ont pas effectué le moindre don !
Il y a des questions à se poser sur la communication et l’implication des clubs.
Il faudra peut-être changer la date de la manifestation.
Les clubs souhaitant faire part de leurs propositions sont les bienvenus aux réunions de l’association
« Le Sang des Sportifs ».
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Résultats détaillés de l’édition 2017 :
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Intervention d’Elodie Horard sur les rythmes scolaires :
Au 22 juin, date de la réunion
Elodie nous informe que la ville avance sans validation définitive dû au contexte national.
On s'oriente vers un retour à une semaine de quatre jours d’école avec les horaires suivant : 08h30 11h30 et
13h30 16h30.
Mais ce choix est soumis à la sortie d'un arrêté, normalement le samedi 24 juin.
Il faut ensuite que tous les conseils d’écoles se réunissent et que la majorité de ceux ci votent pour un retour
à 4 jours.
La ville communiquera dès que la décision sera actée par les différents canaux (Site internet et Facebook de
la ville, presse…).
Le dispositif des activités éducatives est maintenu après l'école mais de 16h30 à 17h30
Il y aura forcément une baisse du nombre d’enfants qui participeront à ces activités périscolaire.
Les créneaux pour les clubs vont forcément changer.
Christophe informe l’assemblée qu’il a demandé au service des sports de prioriser les clubs qui avaient du
laisser leur créneau du mercredi matin lors du passe de la semaine de 4 à 5 jours si ceux-ci souhaitent
formalisent la demande de se re positionner le mercredi matin.
Info post réunion :
Le décret permettant le retour à une semaine de temps scolaire à 4 jours est paru le mercredi 28 juin. Les
votes et comptes rendus des conseils d'école doivent être remontés auprès de l'Inspectrice de l'Éducation
Nationale le mardi 4 juillet au plus tard.
Nous seront donc fixés avant la fin de l'année scolaire sur l'organisation de la rentrée 2017/2018.
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Bilan de l'avancement des travaux de la commission du guide des sports :
Valérie a finalisé le guide.
Elle est remerciée par Christophe pour le travail important réalisé.
Le guide sera entièrement financé par les annonceurs et distribué à la journée des Associations 2017
(9 septembre 2017).

ACCRO PASSION
AURELIENNE DE TRANSPORTS
BRASSERIE LE CONCORDE
CONFORT MEDICAL - BASTIDE
CREDIT MUTUEL SALON DE PROVENCE
LES TROIS CARREFOUR MARKET DE SALON DE PROVENCE
ECURIES DU MAS NEUF BEL AIR
RESTAURANT LA PARENTHESE INATENDUE
ENTREPRISE PAGANI
ETANG DE BERRE EXPERTISE
EUROPCAR SALON DE PROVENCE
GEANT CASINO SALON DE PROVENCE
HYACINTHE - PLANETE ANIMALE
LA BROCHE GAULOISE
LENI OPTIQUE - VISION PLUS
MC DONALD'S SALON DE PROVENCE
MEDIC'EVOLUTION-MATERIEL MEDICAL SALONAIS
NICOLAS NOLIN CHIROPRACTEUR
P.M.S - PROVENCE MATERIEL SERVICES
PRESTO PIZZA
RESTAURANT BLEU
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SALLY ET FRED
SAVONNERIE MARIUS FABRE
HOTEL F1 SALON DE PROVENCE
HOTEL IBIS SALON DE PROVENCE
INTERSPORT SALON DE PROVENCE
BOREA LE BOULANGER
TRANSPORTS FASCIALE
AGENCE D’INTERIM TEMPORIS SALON DE PROVENCE
YOCASAL-LE COMPLEXE (Foot en salle ZI La Gandonne)
Tous les clubs ont répondu aux demandes de Valérie et validé les informations qui vont être publiés.
Le fichier a été transmis aux relations publiques pour être utilisé dans le Guide des Associations de la Ville.
Christophe est positif sur le fait qu’elles seront cette année enfin prises en compte.
Il a également été transmis à l’Office du Tourisme et au service gérant la Carte Yes.
Les mises à jour recensées permettront de modifier la page Associations Sportives de la Page sport du Site
de la Ville.
Un travail important et utile effectué par l’OMS.
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Bilan de l’utilisation du Minibus :
Utilisation par Association :
Au 22 juin :
Nostra Tennis Club : 6 fois
Sporting Club Salonais : 4 fois
Salon Bel Air Foot : 3 fois
AS J. Moulin : 2 fois
Salon Volley Ball Club : 2 fois
Athlétic Club Salonais : 2 fois
La Vaillante : 2 fois
CSA Pétanque : 2 fois
OJS : 2 Fois
Poker Saloon 1842 : 1 fois
La Foulée Salonaise : 1 fois
Utilisations à venir :
Salon Handball Club
Club des Nageurs
Salon CycloSport
As en Provence
Soit 15 associations pour 31 utilisations depuis la mise en service du Minibus
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Refus pour Arbitrages :
Club des Nageurs : 3 fois
Salon Bel Air Foot : 1 fois
Lycée Adam de Craponne : 1 fois
Salon Triathlon : 1 fois
Annulations des Clubs :
Club des Nageurs : 2 fois
Centre Equestre Salonais
Hockey Club Salonais
Salon Culture Brasil
Service de Formation Mairie
RC Salon XIII
Salon Bel Air Foot
Bilan financier :
Au 22 Juin 2017
1287 € de provision sur frais d’entretien ont été perçus
Prévisionnel au 30 Août : 2155€
Un point négatif à soulever : le nettoyage n’a pas été fait par certains clubs à l’issue de leur utilisation.
Comme cela avait été décidé par la commission, l’OMS prendra des sanctions contre les clubs en cas de
récidives.
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Point sur le matériel :
La sono est disponible.
Christophe remercie Christophe Martinez qui nous aidé à choisir le matériel et a géré commande et
livraison.
C’est une sono portable avec port USB, micro et Bluetooth.
Nadège Sasso première utilisatrice lors du récent gala de la GR organisé à la salle Charles Trenet nous
informe qu’elle en a été pleinement satisfaite.
Une arche gonflable ou chaque club pourra rajouter sa bannière (150 € valeurs partenaires).
L’idée est qu’elle soit prête pour la journée des associations.
Elle ouvrira l’entrée de l’ « Allée des sports » ou seront regroupés, dans la limite des contraintes physiques,
les associations sportives.
Achat d’un congélateur.

Dossiers des subventions régionales :
Intervention de Mr Patrice GONGUET sur le dossier des subventions régionales.
Rappel : M le Maire a demandé aux clubs salonais de formaliser des demandes de subventions au Conseil
Régional.
23 clubs Salonais ont constitué fait des dossiers.
L’Oms a listé les demandes précises de ces clubs afin que ces derniers puissent savoir – avant d’instruire un
dossier lourd – si leur demande est éligible, notamment dans le cas d’investissement en matériel.
Patrice Gonguet a pris le relais et a rencontré le service des sports de la région pour faire le point, club par
club.
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En préambule il nous informe que la Région à répondu à de nombreux dossiers dans le cadre du Fond
Régional d’Aménagement du Territoire (dépenses sur des infrastructures).
Il précise que ces budgets ont limité (donc repoussés) les financement des autres subventions de projets.
Le retour détaillé des demandes des clubs en matière de financement d’achat de matériel est annexé au
présent compte rendu.
Patrice conseille aux clubs d’instruire le plus rapidement possible les dossiers qui ont bénéficié d’éligibilité
sans grand espoir d’obtenir un financement en 2017.
La prochaine commission permanente aura lieu en décembre, la date limite de dépôt étant fixée au 20
octobre.
A ce jour le RC XIII est le seul club dont le dossier sera étudié par la région au titre de Sport de Haut
Niveau.

Point sur les équipements salonais :
Patrice Gonguet nous indique que sur les piscines l’audit est terminé.
Une perspective positive semble s’engager sur le terrain métropolitain (décision le 13 juillet).
Plusieurs études vont être proposées.
Les vestiaires du Nostra Tennis Club sont en cours de rénovation.
La couverture de deux courts de Tennis est presque terminée.
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Sponsoring et mécénat :
Intervention de Lionel Suanez de la Société Sponso + pour présenter son concept
Lionel Suanez indique que SPONSO+ est un programme de sponsoring participatif qui permet à chacun de
contribuer au financement d’une association sportive grâce à ses achats en ligne et en magasin, tout en
bénéficiant de remboursements et réductions d’impôts.
Un service gagnant-gagnant accessible partout qui permet aux licenciés, parents, bénévoles, dirigeants,
supporter de participer quotidiennement au financement des associations sportives de leur choix tout en
faisant des économies.
Il nous précise qu’avec SPONSO+, plus de 1500 e-commerçants (la Redoute, Fnac, Booking, PriceMinister,
etc.) sont partenaires des associations sportives partout en France et vous reversent en moyenne 5 % du
montant de vos achats, à partager avec l’association ou à lui reverser intégralement.
Le programme est également en déploiement par les clubs de nombreuses villes, pour permettre de profiter
des achats de proximité.
La plateforme SPONSO+ est ouverte à toutes les associations sportives déclarées en France et leur permet
de gérer simplement et gratuitement leur programme de sponsoring participatif.
Pour les clubs qui ont la chance de compter déjà des partenaires locaux, le programme leur offre la
possibilité d’améliorer la mise en relation entre leurs entreprises-partenaires actuelles et les familles de leurs
licenciés, dans une démarche résolument complémentaire au sponsoring traditionnel.
Ainsi, SPONSO+ rassemble autour d’un programme commun l’ensemble des enseignes qui ont choisi
d’intégrer les valeurs du sport dans leur stratégie de communication.
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Dans l’objectif de rester gratuit pour les associations sportives et les utilisateurs, le modèle économique
repose sur les affiliations et campagnes publicitaires des entreprises et sur des frais de gestion prélevés sur
les sommes générées pour les clubs
Christophe souligne que ce concept s’inscrit dans la logique de recherche de financements privés qui seront
désormais indispensables pour les clubs.
Il reste à connaître l’offre locale et régionale des commerçants.
Sans une offre étoffée le système est voué à l’échec.
Une rencontre entre Sponso +, M Montagnon élu au commerce de la ville et l’OMS est programmée le 11
juin pour « vendre » le concept aux commerçants et artisans Salonais.
En PJ la présentation détaillée du concept Sponso +

Nathalie Lazaro Polygone Webmarketing présente son projet de formation sur le mécénat et le sponsoring
au service des associations.
Cette formation se veut essentiellement pratique afin de donner aux clubs les moyens de récupérer des
financements privés.
L’idée est de partir sur une formation de deux jours (sur deux samedi consécutif).
L’OMS et/ou la ville prendraient en charge le cout de la formation.
Le réseau Konvergens y sera également présenté.
De nombreux clubs ont fait part de leur souhait de bénéficier de cette formation.
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Proposition de collaboration à une manifestation sur le thème du Sport :
Intervention de Ludovic Baudry professeur de Sport à Viala Lacoste
Le mercredi 13 septembre la ville hôte des JO sera désignée.
L’idée de M Baudry est de faire des animations pour les scolaires tout au long de la journée avec comme
idée la projection du film « la couleur de la victoire ». au cinéma, un film retraçant le parcours de Jesse
Owens.
Un rassemblement est aussi envisagé en soirée avec la projection de la cérémonie de désignation sur grand
écran.
Ludovic va travailler sur le projet et revenir vers l’OMS.
A l’instar de ce qui s’est fait au Théâtre avec MY40 l’Expo il souhaiterait que les clubs soient représentés
dans cet évènement.

Médailles de la jeunesse et sports
La première réunion de la commission aura lieu le 03/07.
L’idée est de récompenser des acteurs du sports salonais : dirigeants, bénévoles, sportifs …
Marc Sapin est le responsable de cette commission.
Christophe rappelle son souhait de mener à bien ce projet.
Les clubs seront prochainement informés de la marche à suivre pour proposer de potentiels médaillés.
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Autres interventions :


Jérome Quidort nous informe de sa rencontre à venir avec la société SDVIES qui propose de placer
des défibrillateurs dans les clubs de sport.

Il nous fera un résumé de cette entrevue lors de la prochaine réunion de l’OMS.



Nicolas Coissard responsable du service communication de la ville vient saluer les clubs lors de cette
dernière réunion de la saison.

Christophe en profite pour le remercier pour l’aide que son service a apporté aux clubs tout au long de la
saison.

La réunion se termine par le traditionnel apéritif agrémenté de pizzas et quiches achetées à la boulangerie
Boréa, partenaire de l’OMS, située sur la place Morgan.

Le Président de l'OMS

Le Secrétaire

Christophe Agius

Laïneur-Lothaire Chazeau
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