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Membres présents     : 

Agius Christophe Président - Salon Hockey Club 
Langlet Valérie Mise à disposition à l’OMS par la Mairie

Comparetti Marie Dominique Vice-Présidente - La Foulée Salonaise 
Faivre Sylvie Vice-Présidente - La Vaillante

Chazeau Laïneur-Lothaire Secrétaire - Echiquier Nostradamus 
Barbi Claude Secrétaire Adjoint - Centre équestre 
Caugant Arnaud Trésorier - Salon Triathlon 
Pasero Guy Trésorier adjoint - Gymnastique Volontaire 

Sapin Marc Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais
Pagani Sylvain Personnalité du sport – Ancien président du SBF

Birabent Laurence Salon Hockey Club
LebahyNadine RC Salon XIII
Sasso Nadège GR Club
Aillaud Sylvie GR Club
Bezombes Marc Sporting XV
Belières Jean-Pierre Salon Cyclo Sport
Bounemoura Bachir Athlétic Club Salonais
Mouë Dominique MJC
Manneville Jean Pierre MJC
Pages Francis Retraite sportive
Viort Patrick Cycloclub Salonais
Nuc Gérard Sporting Club Salonais
Namer Patrick CSA BA701

Invités :

Francis Guille Sage du Sport Salonais
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Excusés     : 

De Taxis du Poët  Patrick                         Élu aux Sports
Ytier David Elu aux Finances
Martinez Christophe Photographe Officiel de l’OMS
Fasciale Michèle Gymnastique Volontaire
Condé Eric Salon Hockey Club
Contensuzas Benoit Provence Sport Taekwondo
Quidort Jérome Nostra Tennis Club
Ferrat Raymond Président SalonTéléthon
Julien Coulomb Personnalité du sport

Introduction     :

Le président remercie tous les participants pour leur présence à la  réunion et le Sporting pour son accueil.
Il excuse les élus qui sont absents, un conseil municipal se déroulant à la même heure.
 
Il rappelle que Paris vient d’obtenir les JO 2024 et espère que des jeunes espoirs salonais y participeront.

La photo ci-dessous reste projetée pendant toute la réunion : 
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Intervention de Sylvie :

A l’occasion de l’arrêt de ses fonctions de présidente de la Vaillante, Sylvie fait le point sur son parcours
associatif et sa présidence au sein de cette association. 
Elle nous présente un diaporama résumant ses diverses activités.
Au nom de l’OMS, Christophe  remercie chaleureusement Sylvie de son implication dans le monde sportif
salonais.
L’émotion et la passion ont été les éléments au cœur de l’action de Sylvie.
Christophe fait part de son souhait que Sylvie représente la Vaillante aux réunions de l’OMS.

Photocopieur :

Benoit Contensuzas met à disposition de l’OMS un photocopieur professionnel.
Celui  est installé dans les bureaux de notre association.
Il fait l’objet d’une convention sans frais et sans engagement entre l’OMS et le Provence Sport Taekwondo.
L’intégralité des frais d’entretien est à la charge du Provence Sport Taekwondo.

Ce  photocopieur  permettra  à  l’OMS  d’imprimer  ses  documents,  également  aux  clubs  de  réaliser  des
reproductions.

Elles seront facturées 0.042 € pour un tirage A4 noir et blanc et 0.19 € pour un tirage de même format en
couleur.
Ce prix est très compétitif par rapport à la concurrence. 
Ce service est disponible dès à présent (prévoir un délai de 15 jours pour les tirages importants).

Le Provence Taekwondo facturera chaque mois à l’OMS en fonction des chiffres relevés sur les compteurs :

- 0,037 € en noir & blanc A4
- 0,14 € en couleur A4

et l’OMS en fin de mois aux clubs leurs prestations respectives.

La  différence  correspondra  au  léger  bénéfice  réalisé  par  l’OMS  imputé  des  travaux  propres  à  son
fonctionnement interne.
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La Médaille de la Jeunesse et  Sports     :

Marc fait un point sur la médaille de la Jeunesse et Sports.  
Il nous présente les diverses modalités d’attribution.

Il souligne la possibilité de mettre en avant des bénévoles qui ont œuvré pour le sport depuis des années.

Sylvain Pagani, Benoit Contensuzas, Marc Sapin, Raymond Ferrat sont membres de la commission pour
l’OMS.
L’élu au Sport et le Président de l’OMS en font également partie. 

Marc est le responsable sur le pays Salonais.
Il reste à disposition pour toute demande (La synthèse de la procédure de demande et les coordonnées de
Marc sont sur le document annexé à ce compte rendu).

Une action auprès des collèges va être mise en avant.
.
La date limite du 15 janvier est fixée pour la prochaine cession.

Il est envisagé de faire une cérémonie au Cercle des Arts pour une remise officielle.

Le guide des sports     :

Il a été distribué à la journée des associations.

Ce guide n’a rien coûté à l’OMS puisque intégralement financé par des entreprises.
Christophe précise qu’une lettre de remerciements a été personnellement adressée à chacun d’entre eux, que
les  annonceurs  du  minibus  y  ont  été  ajoutés  gratuitement  et  qu’une page  a  été  offerte  à  l’APSO pour
(re)présenter le dispositif.

Les livrets ont été déposés à l’hôtel de ville, à la MVA, dans les centres sociaux, à la boulangerie Boréa, au
Crédit Mutuel ….  
Ils seront également  distribués en Pédiatrie  de l’hôpital  de Salon de Pce dans le cadre d’un évènement
médiatisé, avec une marraine ou un parrain.
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La diffusion de ces guides permettra à un moment ou à un autre de récupérer des licenciés.
Si le guide est agréable sur la forme Christophe souligne à nouveau le travail de fond réalisé par Valérie qui
a contacté l’ensemble des structures sportives pour mettre à jour leurs coordonnées.  
Il précise enfin qu’il reste du stock au bureau de l’OMS et que les clubs peuvent venir en récupérer.

La journée des associations     :

Christophe remercie l’équipe de la MVA et David Ytier pour leur collaboration.
Ces derniers ont accepté le concept proposé l’an passé par la majorité  des clubs à savoir  regrouper les
associations sportives au sein d’une même allée nommée « Allée des Sports ».

Le CA de l’OMS avait alors validé l’achat d’une arche gonflable, acheté 1 755 € pour matérialiser cette
allée.

Rappelons que cette  arche est  à disposition des clubs pour leurs manifestations  et  qu’il  est  possible  de
commander un bandeau (horizontal ou vertical) scratchable à l’effigie du club organisateur pour 119 € HT.

L « Allée des Sports » a donc rencontré un vif succès à la fois auprès du public qui s’y est dirigé en priorité
(2000 Guides des sports distribués par Cassandra, stagiaire dans le cadre du dispositif permis, et Christophe)
et par la presse locale, marquée par cette matérialisation.
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En témoigne la photo de La Provence accompagnant l’article sur la journée des associations et les interviews
des six bénévoles d’associations …. sportives !     

Christophe remercie les président(e)s pour leur engagement dans cette journée et félicite des clubs comme le
Salon Handball Club ou l’ACS pour leur l’esthétisme de leur stand.

Il souligne que tous les clubs ont fait un effort pour donner une image positive de leur association et faire en
sorte de recruter de nouveaux licenciés.

Il ne désespère pas d’arriver enfin (demande effectuée depuis trois ans auprès des services animations de  la
ville)  à  voir  une  grande  journée  regroupant  les  associations  sportives  et  les  différentes  sections  (dont
beaucoup de sportives) de la MJC.

Christophe en profite pour inviter Dominique Mouë et Jean Pierre Manneville à nous dire quelques mots sur
la journée (Nouvelles) Portes Ouvertes de la MJC.
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Ces derniers informent l’assemblée de la réussite de cette journée, rappelons au passage le dynamisme de
leurs différentes sections, qui a permis d’accueillir de nombreux adhérents notamment sur les disciplines
sportives. 

Il rappelle aux clubs qu’il attend leurs retours, positifs ou pour proposer des axes d’amélioration, suite à
cette cuvée 2017 de la journée des Associations. 

A ce jour deux clubs ont répondu :

La Vaillante qui regrette qu’un plan B n’ait pas été prévu pour gérer les aléas climatiques.
Le Provence Taekwondo qui suggère de connaître l’implantation des stands à l’avance.

Christophe se félicite de ses deux remarques constructives et souligne que l’absence de messages négatifs
prouve que David Ytier et son équipe ont bien géré cette manifestation. 

Les Activités Physiques Adaptées     :

Les Activités Physiques Adaptées (APA) ont pour objectif de s’inscrire dans la suite de l’APSO dont une
partie des pratiquants (atteints de pathologies lourdes et qui nécessitent une activité sportive adaptée) va
commencer à sortir du dispositif.

Le projet sera porté par l’OMS.

A ce jour une subvention de 7 000 € a été obtenue auprès du  CNDS et 3 963 € de la ville.
Elles permettront d’assurer une première année de gestion du dispositif.

Les participants choisiront parmi les ateliers proposés (cf programme en annexe) dispensés par l’ACS et la
Gymnastique Volontaire dont les éducateurs ont déjà bénéficié d’une formation spécifique.

Au-delà de la subvention, Christophe remercie la ville de Salon de Pce qui met à disposition, à hauteur de
225 h / an, trois employés municipaux qui interviendront pour les ateliers animés par l’ACS.

Les interventions de la Gymnastique Volontaire feront l’objet de facturations auprès de l’OMS.

Les participants à l’opération paieront une cotisation annuelle de 50 €.
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La MJC et la Vaillante regrettent de ne pas avoir été associés au dispositif APSO.
Christophe précise qu’il entend la demande de ces deux clubs, que d’autres associations avaient émis le
même souhait et regrette que M Moynet n’ait jamais permis de mettre en place une table ronde pour étudier
leur intégration alors que dans un même temps une structure privée rejoignait l’APSO…

Christophe  confirme  que  les  relations  avec  le  service  santé  sont  beaucoup  plus  constructives  depuis
qu’Elodie Serrano est l’interlocutrice de l’OMS.

Il demande donc aux associations souhaitant intégrer  les dispositifs APSO et  APA pour la saison 
2018 / 2019 de se positionner - via l’OMS -  dès à présent.   

Sang des Sportifs     :

Le mardi 26 septembre se déroulera la cérémonie de récompense de la journée du Sang des Sportifs. 
Elle se tiendra à partir de 18h00 à la savonnerie Marius Fabre (av P. Bourret). 
Tous les clubs y sont invités.
L’OMS récompensera (En offrant deux bons d’achat à Intersport) les clubs ayant effectué le plus de dons. 
Les clubs récompensés en 2017 seront le Nostra Tennis Club (Catégorie plus de 100 licenciés) et le  Boxing
Club Salonais (Moins de 100 licenciés).
Rappelons qu’en 2016, le SBF et (déjà) le Boxing Club Salonais avaient été à l’honneur.

Christophe rappelle que seulement 30 clubs sur 73 clubs ont participé à la collecte de sang ce qui signifie
que 43 associations sportives n’ont généré aucun don !!!

Il se fixe pour objectif 2018 que chacun de ces 43 clubs identifiés effectue au moins deux dons.

Il invite les clubs à venir participer aux réunions de l’association du Sang des Sportifs pour faire part d’idées
novatrices susceptibles de doper les dons.

Christophe Martinez – c3mphoto     :

Christophe Agius remercie Christophe Martinez (c3mphotos) pour les photos qu’il réalise bénévolement
depuis trois ans à la fois pour l’OMS, les clubs sportifs et les manifestations municipales.
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Christophe M. nous a récemment fait part de sa volonté de se déclarer en auto entrepreneur et de facturer
des prestations.

Christophe A. pense que cette décision est tout à fait compréhensible au vu de la qualité du travail réalisé par
Christophe M. et estime que les tarifs qu’il propose désormais sont plus que convenables.

L’OMS encourage les clubs à continuer à faire appel à ses services, dans le cas où, en interne, ils n'ont pas
les ressources susceptibles de réaliser les prestations souhaitées.

Christophe Martinez est la disposition des clubs pour leur transmettre sa grille de prix.

Soirée des Sports 2017     :

La cérémonie se déroulera le vendredi 1er décembre au Théâtre Armand.

Les  clubs  ont  reçu  un  questionnaire  afin  de  nominer  3  personnes  (ou  collectifs)  parmi  8  catégories
(auxquelles s’ajouteront une récompense pour le monde scolaire et une pour le monde militaire).  

Christophe remercie les clubs d’y répondre au plus vite pour faciliter la gestion de la soirée.

Il est également demandé aux clubs d’argumenter sur le fait qu’ils pourraient eux même être nommés club
de l’année.

Il est impératif que les clubs  ne proposent que des nominés qui seront présents lors de la cérémonie.
En effet les lauréats ne sauront s’ils sont élus que lors de la soirée.

Il serait mal venu que le vainqueur annoncé d’une catégorie ne soit pas présent pour monter sur scène.

Le vainqueur, parmi les nominés, sera désigné par un conseil de « sages » du monde sportif salonais.

Nouveauté au niveau du club de l’année : le trophée de l’OMS sera remis – par le club lauréat de l’année
précédente – au club vainqueur.
Le trophée passera ainsi de club en club, comme un symbole du dynamisme de nos associations sportives.
La plaque apposée sur la coupe sera réactualisée chaque année.
Une idée de notre (toujours) dynamique Francis Guille. 
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Subventions municipales     :

Les montants alloués sont dès à présent consultables sur le site internet de la mairie.
Attribution des avances en janvier pour paiement début février.
Vote des subventions annuelles au conseil municipal de mars pour paiement en avril – mai.

Radio     :

Antoine Dufour (Mistral Social Club) a informé l’OMS de la création d’une radio sur le Pays Salonais :
Fréquence Mistral.
Le sport aura toute sa place sur ce nouveau média et l’OMS sera un partenaire privilégié. 
L’occasion de présenter les associations sportives, d’annoncer des manifestions ou d’effectuer des comptes
rendu de matchs.
La  page Facebook de ce média innovant est https://www.facebook.com/mistralsocialclub
Antoine interviendra dans la prochaine réunion de l’OMS pour nous en parler.

Téléthon 2017     :

Les premiers projets des président(e)s sont déjà planifiés.
Valérie Langlet et le bureau du Salon Téléthon sont à l’écoute des clubs pour étudier leurs idées.

Christophe Agius met en avant une vente de miel, tout au long de l’année, qui permet de collecter 1€ par pot
vendu pour le Téléthon.

Questions diverses     :

 Le Président de l’ACS nous présente « La coupe de France des spécialités d’athlétisme » qui se
déroulera les 7 et 8 octobre 2017 sur le stade Honneur.

Elle réunira  plus de 1000 athlètes dont quelques surprises de renom.

L’ACS organisera dans la foulée une Journée Régionale de la Santé, le 14 octobre sur la place Morgan.

 Marc Sapin rappelle que le Club des Nageurs Salonais a obtenu des titres de Champions de France
chez les jeunes et qu’une course en eau libre « La Posidonienne » aura lieu le 8 octobre à Martigues
La Couronne - Plus de nageurs sont 200 inscrits.
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Les organisateurs (ACS et CNS) de ces manifestations des 7 et 8 octobre sont à la recherche de bénévoles.
Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de l’OMS. 

 Marie Dominique nous évoque la course du souvenir François Blanc, désormais inscrite au challenge
Terre de Mistral, qui  a rassemblé plus  de 200 participants.

 Les représentant(e)s des clubs d’Athlétisme, de Triathlon, de Course (Foulée Salonaise) et des deux
Rugby regrettent de ne pas pouvoir utiliser en soirée la pelouse du stade honneur de façon modérée.
.

Ils sont conscients du travail de remise en forme de la pelouse et proposent de l’utiliser avec précaution
(basket) en évitant de répéter leurs gammes sur les mêmes zones.

Les  responsables  de  clubs  de  rugby  estiment  que  les  collectifs  de  jeunes  pourraient  s’entrainer  (sans
crampons).

Les présidents du Salon Triathlon et de la Foulée Salonaises rappellent que les couloirs de la piste sont
embouteillés le soir et qu’une pratique de la course sur la pelouse pourrait être une solution de dégorgement.

 Dans le même registre, Christophe Agius regrette la façon dont est gérée la réunion des « créneaux »
des gymnases et des stades.

Il regrette qu’elle soit à 95 % une reconduction des plannings N-1 sans prise en compte des évolutions (dans
un sens comme dans un autre des effectifs des clubs).

Les clubs adhèrent à l’idée de constituer une commission qui pourrait être force de propositions pour le
service des sports.

Sur les deux derniers points Christophe promet aux clubs de solliciter rapidement Messieurs De Taxis et
Gonguet pour connaître leur point de vue.

NB : L’OMS a été reçu dès le lundi 18/09.
Une rencontre est déjà planifiée avec les clubs concernés et les positions de M De Taxis et Gonguet seront
exprimés lors de la prochaine réunion de l’OMS. 
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La prochaine réunion se déroulera le Mercredi 11 octobre à 18h30 dans un lieu à déterminer.

Christophe Agius clôture  la  séance 20h00 et  invite  les  participants  au traditionnel  apéritif  offert  par  le
Sporting Club Salonais.

Le Président de l'OMS  Le Secrétaire

               Christophe Agius              Laïneur-Lothaire Chazeau
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ANNEXES AU COMPTE RENDU
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Médailles Jeunesse et Sport
Process et Coordonnées de Marc Sapin
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Calendrier APA
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