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FEUILLE DE PRESENCE

Julien Coulomb entame la réunion et remercie les participants présents :
Sylvie Faivre
Corinne Jimenez
Guy Schoenzetter
Saïd Chahbi
Claude Barbi
Dominique Comparetti et Thierry Rochet
Jérome Quidort
Jean-Pierre Bélières
Christophe Agius

La Vaillante
Adjointe à la Vie Associative
Athlétic Club Salonais
Boxing Club Salonais
Centre Equestre Salonais
Foulée Salonaise
Nostra Tennis Club
Salon Cyclo Sport
Salon de Provence Hockey Club

Il nous fait part des absences excusées de Marc Sapin, Patrick de Taxi Du Poet de Patrice Gonguet et de
Laïneur Chazeau
Il annonce dans la foulée (salonaise) l’ordre du jour :

1. Communication de l’OMS
Julien COULOMB regrette que le site internet de l’OMS ne soit pas plus vivant
Il admet qu’une mise à jour fréquente nécessite beaucoup de temps dont Lainer ne dispose sans doute
pas à ce jour
Il déplore aussi que les clubs ne jouent pas le jeu en n’alimentant pas Lainer en informations récurrentes
(résultats sportifs, évènements sportifs à venir ….)
Il admet enfin que la technique actuelle de la newsletter est peu propice à donner envie de la lire
Au passage il demande à Corinne Jimenez –qui répond favorablement à sa demande – l’autorisation de se
rapprocher du service communication de la Mairie pour bénéficier d’une petite formation dans ce domaine
Claude Barbi est volontaire pour aider Lainer dans l’animation du site tout autant que ce dernier lui en
explique sa technicité
Julien Préconise que des membres volontaires de l’OMS se chargent d’appeler régulièrement des
présidents de club pour récupérer des informations et les transmettre à Claude
Jean-Pierre Bélières gèrera :
-

Salon Cyclo Sport
CC Salon
Acap
Team Bike
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La Foulée salonaise :
-

L’ACS
François Blanc
Salon Triathlon

Saïd met en avant l’idée de créer un poste de service civique pour animer la communication de l’OMS
Il fait part d’une expérience très positive au sein de son club
Le cout est d’environ 100 € par mois pour l’association qui bénéficie du dynamisme et la plupart du temps
de la connaissance des outils de réseau sociaux d’un jeune missionné entre 6 et 12 mois
Julien préconise de se rapprocher de la mission locale pour étudier avec Chakira (responsable des
Services Civiques) cette excellente idée

2. Dossiers de subventions
Guy nous rappelle que les nouveaux pourcentages décidés en novembre 2014 par la commission de
l’OMS sont déjà appliqués
Il précise qu’à ce jour l’enveloppe à répartir n’est pas connu
Il fait part d’un tout récent mail envoyé à David Ytier dans lequel lui demande de l’éclairer sur l’absence de
réponses de certains clubs (Boule de Bel air, Union bouliste Salonaise, Badminton, Taekwondo)
Il demande à M Ytier une rencontre pour faire le point les subventions aux clubs sportifs

3. Réunion Rythmes scolaires du 2 février
Guy rappelle le triple intérêt de cette réunion qui se déroulera le lundi 1 er février à l’Atrium :
-

L’opportunité pour les clubs de rattraper le créneau parfois perdu du mercredi matin
Celle de se faire connaître et de récupérer des licenciés en animant une permanence de fin de
journée
Celle (hypothétique) de bénéficier d’une aide financière (pourquoi pas via le CNDS)

Il souligne que cette réunion sera un débat d’idée ou rien n’interdit aux participants de mettre en avant la
difficulté de mettre en œuvre une activité sportive en seulement 45 mn
Il indique que tous les clubs sportifs salonais ont été conviés à cette réunion
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4. QUESTIONS DIVERSES


La foulée Salonaise regrette que le souvenir Jean Moulin et une compétition aient lieu de l même
jour, le 22 mars 2015
Chacune des associations va perdre des participants, utiliser du matériel municipal et solliciter les
pompiers
Dominique et Thierry regrettent que la Mairie n’alerte pas les associations de l’organisation d’une
grande manifestation (qui plus est sur des sports similaires)
Corinne Jimenez indique qu’à ce jour la seule alerte possible est au moment du dépôt de la fiche
technique de demande de matériel qui intervient souvent à la fin du process d’organisation
Elle rappelle qu’elle a demandé aux associations sportives – via l’oms – de lui transmettre leur
planning annuel d’organisation d’évènements pour éviter ce genre d’incident et qu’à ce jour elle a
eu très peu de retours
Guy souligne qu’i sera nécessaire de mettre en place de façon formelle dès la saison prochaine en
coopération avec le service des sports



Saïd informe les clubs de la possibilité de récupérer des kits de tri sélectifs pour les ordures
récupérées lors des évènements sportifs
Il nous transmet par mail les coordonnés de l’organisme qui les distribue



La Foulée Salonaise nous indique qu’elle envisage d’acheter un barnum pour l’organisation du
souvenir Jean Moulin
Ce barnum serait installé par une société spécialisée
L’idée vient aux membres de l’OMS de faire acheter ce barnum par l’OMS et de le mettre à la
disposition des clubs pour l’organisation d’évènements
Celai pourrait motiver les clubs à faire part à l’avance de leurs manifestations à venir
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Julien nous rappelle l’accident dont à été victime Robert Pourret figure reconnue du sport salonais
Il demande aux membres de l’OMS de relayer cette information pour récupérer des dons pour
financer l’adaptation de la maison de Robert à son handicap
L’info sera mise en ligne sur le site de l’OMS
A l’unanimité les membres de l’OMS présents sont d’accord pour que l’OMS effectue un don à
Robert Pourret
La réunion se termine à 20h

Signatures :
Le président

Le secrétaire

Julien COULOMB

Christophe AGIUS
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