COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017
Salle 108 de l’OMS

Compte rendu de la réunion du 28 novembre 2017 – Salle 108 de l’OMS

Membres présents :
Agius Christophe

Président - Salon Hockey Club

Chazeau Laïneur-Lothaire
Barbi Claude
Caugant Arnaud
Pasero Guy
Comparetti Marie Dominique

Secrétaire - Echiquier Nostradamus
Secrétaire Adjoint - Centre équestre
Trésorier - Salon Triathlon
Trésorier adjoint - Gymnastique Volontaire
Vice-Présidente - La Foulée Salonaise

Langlet Valérie

Mise à disposition à l’OMS par la Mairie

Aillaud Sylvie
Sasso Nadège
Birabent Laurence
Lebahy Nadine

GR Club
GR Club
Salon Hockey Club
RC Salon XIII

Contensuzas Benoit
Cunin Claude
Diouloufet Bernard
Leon Léonce
Manneville Jean Pierre
Mouë Dominique
Nuc Gérard
Pagani Sylvain
Pagès Francis
Pedro Sandrine
Proust Olivier
Quidort Jérome

Provence Taekwondo
Club de Tir Salonais
Athlétic Club Salonais
Gymnastique Volontaire
MJC
MJC
Sporting XV
Personnalité du sport
La Retraite Sportive
Sapela Basket 13
Sang des sportifs
Nostra Tennis Clubs
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Excusés :
De Taxis du Poët Patrick
Faivre Sylvie
Bounemoura Bachir
Condé Eric
Ferrat Raymond
Francis Guille
Joel Delehaye
Sapin Marc

Élu aux Sports
Vice-présidente - La Vaillante
Athlétic Club Salonais
Salon Hockey Club
Président SalonTéléthon
Personnalité du sport
Le Sang des Sportifs
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais

Préambule :
Je vous demande de m’excuser pour le délai de rédaction et de diffusion du présent compte rendu.
La préparation de la Soirée des Trophées du Sport du 1 er décembre au Théâtre Armand et le calendrier des
demandes de subvention ont retardé le présent compte rendu.
Christophe
Avant le début de la réunion David Ytier, qui s’excuse de ne pouvoir assister à la réunion vient saluer les
responsables des clubs présents.
Un passage apprécié de tous qui savent combien David est toujours à l’écoute des associations sportives, audelà même du domaine financier.

Introduction :
Le président remercie tous les participants pour cette réunion et ouvre la séance à 18h35.


Il se réjouit de cette première réunion dans la salle 108 prêtée par la ville à l’OMS et remercie
François Diaz pour la confiance accordée à notre association.
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Christophe rappelle que la salle est à disposition des clubs.
Il suffit pour cela de réserver la salle sur le site de l’OMS.
La salle est prévue pour une vingtaine de personnes.
40 chaises et 7 tables ont déjà été achetées (avec accord de la totalité des clubs du Comité Directeur)
Elle sera aménagée avec frigo, cafetière…
Une chartre de bon fonctionnement sera présentée lors d’un prochain CA de l’association.


Christophe rend compte du beau gala de boxe, organisé le 11 novembre par le Salon Boxing Club,
qui a réuni 60 combattants et environ 400 spectateurs dans la salle des Canourgues.
Il souligne la victoire des deux jeunes boxeurs salonais Enzo Diaz et Mohamed El Kaouanine et la présence
de Patrick De Taxis et Pierre Pieve à cette manifestation.


Il évoque la journée du 1 er novembre au cours de laquelle deux matchs de foot ont été organisés par
l’OMS en collaboration avec l’AAGESC, et l’association de football Les Fennecs, Sid Daouara et
Patrice Volto, Claude Barbi, Said Chahbi et Mourad Yahiatni sur le terrain synthétique des
Canourgues.

Une journée festive qui n’aurait pas eu lieu sans le soutien actif de Nicolas Isnard.
Un millier de Salonais, jeunes ou plus anciens, ont assisté à deux matchs de football opposant des anciens
footballeurs internationaux Algériens (dont le 4 ème meilleur footballeur Algérien de tous les temps
Lakhdar Belloumi ou encore Abdelhafid Tasfaout recordman de but de la sélection Algérienne et membre de
l’équipe d’Auxerre qui a réalisé le doublé Coupe Championnat en 1996).
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Un évènement qui a permis à tous les amoureux de football de se retrouver, quel que soit leur club d’origine
à Salon de Pce.
Christophe se félicite de la présence de Rehda Califano responsable de la politique de la ville à la Métropole
Aix Marseille, de membres du bureau du SBF, de David Ytier, François Diaz et Philippe Montagnon.
Il souligne combien la venue de Sylvain Pagani au stade des Canourgues a été appréciée de tous et remercie
Hadj Daraoua de l’AAGESC pour son accueil et son aide logistique.



Il informe que les six jeunes composant les deux équipes ayant remporté le Salon Street Foot Tour
organisé par l’OMS à Pâques 2017 ont assisté au match OM Guingamp le 26 novembre et que les 6
vedettes, comme des centaines d’autres petits salonais, réclament une édition numéro 2.

Soirée des sports :
Christophe rappelle la date de la soirée des Trophées des Sports 2017.
Il revient sur les critères d’éligibilités des nominés des différentes catégories et sur la nomination des
vainqueurs.
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Il se félicite de la présence Maelle Lakrar, formée au SBF et aujourd’hui titulaire en D1 à l’OM et en équipe
de France U20 comme marraine de la cérémonie.

Il indique qu’un questionnaire sera envoyé après la soirée pour avoir le ressentiment des clubs et invite les
clubs souhaitant faire part de leurs idées à rejoindre la commission « Soirée des trophées des sports
2018 » dès lors qu’elle se réunira.
Centre Médico Sportif :
Christophe précise qu’un mail de relance a été envoyé à M Labarre, adjoint à la santé pour connaître l’état
d’avancement du dossier du Centre Médico Sportif.
Ce dernier était intervenu lors de la réunion de l’OMS du 9/02 pour évoquer les grandes lignes du projet.
Il s’était donné six mois pour revenir présenter un dossier plus avancé.
Un deuxième mail de proposition d’intervention de M Labarre à la réunion de janvier 2018 de l’OMS est à
ce jour sans réponse.
L’OMS ne manquera pas de relancer l’élu à la santé sur ce dossier pour savoir s’il faut le considérer comme
en cours de finalisation ou abandonné.
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Manifestations Téléthon organisées par les clubs sportifs :
Christophe remercie les nombreux clubs qui se sont à ce jour positionnés pour organiser des manifestations,
vendre des porte clé peluches ou faire un don au profit de Téléthon :
L’AAGESC – Section Football, L’association de Football en Salle des Fennecs,La Vaillante, Le CSA, Le
Golf de la Base 701, L’Escrime Pays Salonais, Le GR Club, Salon/Grans, Le Provence Sport Taekwondo,
L’ACS, Le Nostra Tennis Club, Le Salon Hockey Club, Le GERCMS, Le Salon Rando, Le Salon
CycloSport, Le Club des Nageurs Salonais, L’OJS, La Retraite Sportive Salonaise, L’Académie de Boxe
Française, Le Moto Club Salonais, Le Sapela, Le Salon Handball Club, La Foulée Salonaise , le Centre
Equestre Salonais., la Gymnastique Volontaire, le Rugby Club Salon XIII, le Salon Volley Ball Club, le
Badminton Salonais, le Club de Tir Salonais.
Christophe informe les clubs d’une nouvelle initiative de Valérie Langlet, le 25 novembre, qui a consisté à
récupérer des métaux qui seront vendus au profit du Téléthon.
Une benne de 7 tonnes de métaux a été récoltée
Sylvain Pagani est remercié pour avoir permis le stationnement de la benne dans son établissement.
Il remercie également Jérome Quidort qui a été le premier donateur de la journée et de ce fait le responsable
de la campagne de communication de cet évènement.
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Intervention du Sporting dans le quartier Prioritaire de la Monaque :
Gérard, président du Sporting Club Salonais (Rugby XV) présente le projet mis en place avec le Rotary.
Des interventions régulières dans le quartier prioritaire de la Monaque de Noel à février auront pour objectif
de faire découvrir le rugby, de faire venir les jeunes vers le club (entrainements, matchs …) puis de leur
permettre d’intégrer les équipes de jeunes du Sporting.
Pour financer ce projet une fête de la bière a été organisée le 24 novembre.
De nombreux membres des trois clubs Rotary de la ville, du RC Salon XIII (bravo !) et bien sur du
Sporting étaient présents.
Intervention d’Olivier Proust – Membre du bureau du Sang des Sportifs :
Olivier, membre historique de l’association du sang des sportifs remercie l’OMS pour son rôle fédérateur
auprès des clubs sportifs.
Il indique qu’il faut redynamiser le sang des sportifs car l’édition 2017 a été en baisse en ce qui concerne le
nombre de dons.
L’idée est de refonder ce projet à travers la création de « la journée des bulles », en référence notamment à
l’histoire des savonneries de notre ville.
Il précise que toutes les idées sont bonnes autour de ce concept : des ateliers, des animations, des concours
de photos ou vidéo …..
Il demande aux clubs de lui faire part de leurs idées et les invite à participer aux réunions à venir de
l’association du Sang des Sportifs.
Il informe l’assemblée que la manifestation 2017 se déroulera le samedi 26 mai.
Benoit Contensuzas indique qu’il organisera ce jour-là un gala de Taekwondo.
Il se propose de mobiliser les participants pour effectuer des dons de sang.
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Aide aux demandes de subventions départementales :
Christophe informe que l’OMS a instruit ses différentes demandes de subvention en collaboration avec M
Olivier Bals gérant d’une société de formation, présenté par Gérard Nuc.
Gérard et Christophe sont satisfaits de sa prestation quant à la construction des dossiers.
Ce dernier interviendra dans une prochaine réunion de l’OMS.
Evoquant le sujet des subventions départementales certains clubs déplorent le manque de transparence dans
les choix de l’attribution des subventions.
Un débat s’instaure dans l’assemblée.
Les retours des clubs s’avèrent être très différents.
Certains clubs ont déjà eu des retours positifs sur leurs demandes 2016, d’autres ont des réponses négatives,
certains sont toujours dans l’attente d’une réponse.
L’idée à retenir est qu’il faut instruire la demande de subvention départementale le plus tôt possible et ne pas
hésiter à appeler le service dédié pour connaître l’état d’avancement du dossier.

2 ème édition de Miss et Mister Sport :
Benoit rappelle que l’édition 2017 a rassemblé une vingtaine de participants qui ont défilé sur la scène (aux
couleurs des clubs et en habit de soirée) devant environ 150 spectateurs.
Il indique à l’assemblée que la 2ème édition Miss et Mister Sports aura lieu le 21 avril 2018 à l’Espace
Charles Trenet.
De nouveaux partenaires seront mis en avant au travers les médias.
Les candidatures seront reçues à partir de décembre jusqu’au 10 mars.
Il faut avoir minimum 16 ans et être licencié dans un club de sport de la ville.
Les vainqueurs 2017 ne pourront pas se représenter.
Un défilé d’enfant en annexe sera fait en partenariat avec Orchestra.
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Gestion du minibus
Christophe rappelle que le minibus a été régulièrement réservé depuis le début de l’année.
Il regrette toutefois des désistements de dernière minute de la part de clubs qui font chuter le taux
d’optimisation de son utilisation et pénalisent le club classé en deuxième position qui aurait pu en bénéficier.
La réservation du minibus s’effectue via le site de l’OMS, 30 jours avant la date souhaitée.
15 jours avant la cette date, il est attribué.
Une fois que le minibus est attribué, il est noté sur le site de l’OMS et ne peut plus être réservé.
Il est donc important de consulter la page dédiée sur le site pour toute réservation (demande et attribution).
Il est convenu que désormais un mail de confirmation sera envoyé par l’OMS pour chaque demande
(minibus, salle ou matériel).
Activité Physique Adaptée
Christophe donne la parole à Michèle Fasciale, présidente de la Gymnastique Volontaire
Michèle rappelle que le projet APA, qui s’inscrit dans la continuité de l’APSO géré par le service santé de la
ville, est porté par l’OMS en collaboration avec Elodie Serrano du service santé.
Michèle relaye l’insatisfaction de certains participants qui ne comprennent pas que l’APA leur propose
moins d’heures et moins de choix d’activité que l’APSO pour un coût plus élevé.
Elle précise qu’à ce jour la Gymnastique Volontaire (qui a créé une association spécifique : Impulsion GV
Salon) et l’ACS sont les seuls clubs participant au dispositif.
Elle se montre réservée sur la pérennisation de l’APA dans sa forme actuelle et propose de faire un point en
cours d’année afin d’imaginer un nouveau fonctionnement afin d’intégrer les clubs qui voudront adhérer.
Christophe souligne la qualité de la collaboration mise en place avec le service santé grâce à Elodie Serrano,
la qualité du travail effectué par les intervenants (Danièle, Martial, Isabelle, Sylvia, Florence, Odile et
Nathalie) et remercie la ville pour la disposition de Moulkir et Geneviève à hauteur de 120 heures annuelles.
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Il précise que La Vaillante souhaite proposer son activité yoga à l’APA.
Dominique et Jean Pierre, représentants de la MJC à la réunion, font part de leur souhait d’étudier
l’intégration au dispositif.
Christophe rappelle qu’Elodie interviendra dans une prochaine réunion OMS pour faire le bilan du
questionnaire envoyé aux clubs à ce sujet.
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Intervention de Gérard Nuc responsable de la commission Gestion des créneaux :
Gérard Nuc nous évoque sa rencontre avec l’OMS d’Istres qui gère les créneaux d’infrastructures
municipales.
Il résume leur mode opératoire :
1) Les clubs transmettent leurs demandes.
Il s’avère que 80% des besoins se passent bien.
2) Pour les 20% restants, des rencontres sont organisées entre les clubs pour trouver des arrangements.
3) Dans le cas où les clubs ne s’arrangent pas l’arbitrage est effectué par l’OMS notamment en fonction
des taux d’utilisation.
Ces taux d’utilisation sont établis par les pointages effectués par les gardiens des infrastructures.
Gérard précise que les créneaux sont gérés avec un simple fichier excel alors que Patrice nous indique
depuis trois ans que le process actuel de reconduction quasi systématique de Dominique Bertrand ne peut
pas être remis en question (faute d’obtenir un logiciel coutant plusieurs milliers d’euros).
Le club de Gymnastique Rythmique, le RC Salon XIII et la MJC souhaitent intégrer la commission pilotée
par Gérard Nuc.
Christophe précise, que par manque de disponibilité il ne participera pas à la commission.
Il fait pleinement confiance aux membres de la commission pour non pas trouver des solutions miracles
mais des axes d’amélioration en collaboration constructive, nul n’en doute, avec le service des sports
Une commission va se mettre au travail pour proposer à la municipalité des pistes qui pourraient permettre
d’améliorer la situation actuelle.
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Parole libre aux clubs :
Profitant de cette dernière réunion de l’année et du temps restant Christophe propose aux responsables de
clubs présents de s’exprimer sur les sujets qu’ils souhaitent.


Force est de constater que la plupart des échanges sont alors relatifs à la gestion des installations
sportives

Les clubs évoquent spontanément :
-

-

des dysfonctionnements quant à la gestion des installations sportives (arrosage de la pelouse
synthétique de Roustan, souci d’ouverture du court de Tennis couvert, position non tranchée par
rapport à la FFH sur le Stade Honneur …) ;
un flou quant à la position de la municipalité quant aux « règles du jeu » (Pelouse du stade
honneur…) ;
l’absence systématique de réponses du Directeur des Piscines aux demandes des clubs;
la mise à disposition du matériel par Dominique Bertrand parfois compliquée ;
la gestion des créneaux (Exemple de Lurian le samedi après-midi) ;
des problèmes de parking sur les gymnases de Lurian.

Christophe rebondit donc sur une proposition spontanée de Patric Gonguet d’intervenir en réunion de
l’OMS.
Rappelant que le service des sports réagit la plupart du temps de façon positive envers des clubs (il remet
notamment en avant le travail des gardiens) il propose aux clubs de mettre en place une prochaine réunion
traitant exclusivement de la gestion des créneaux, des infrastructures et du matériel.
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Patrice, revu après la réunion du 28 novembre, accepte le principe de cette réunion, fixée au 10 janvier.
Patrice De Taxis et David Ytier y seront présents.
Objet de cette réunion :
- Présentation par Patrice des réalisations et projets.
- Questions réponses sur :
-

les axes d’amélioration de la gestion des créneaux ;
les axes d’amélioration de la gestion des infrastructures ;
les axes d’amélioration de la gestion du matériel ;



Marie Dominique annonce la date du Marathon le 13 octobre 2019 avec une animation de la
Patrouille de France.

C Agius clôture la séance à 20h00 et invite les participants au traditionnel apéritif.

Le Président de l'OMS
Christophe Agius

Le Secrétaire
Chazeau Laïneur-Lothaire
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