COMPTE RENDU (INTERNE)
DE LA REUNION
DU 24 JANVIER 2019
GESTION DES INSTALLATIONS
ET CRENEAUX

Salle 108 de l’OMS

Compte rendu de la réunion du 24 janvier 2019 – Salle de l OMS

Présents :
DE TAXIS DU POET Patrick
GONGUET Patrice

Adjoint élu aux Sports
Directeur des Sports

AGIUS Christophe
FASCIALE Michèle
PEYRO Christine
CAUGANT Arnaud
CHAZEAU Laïneur-Lothaire
BARBI Claude

Président - Salon Hockey Club
Vice-présidente - Gymnastique Volontaire et Impulsion GV
Vice-présidente - Salon Handball Club Provence
Trésorier - Salon Triathlon
Secrétaire - Echiquier Nostradamus
Secrétaire Adjoint – Poker Saloon 1842

CAPEL Audrey
GROGNARD Sylvie
REMY Sylvie
BATTAREL Frédéric
BELIERE Jean-Pierre
BEZARD Philippe
CARDONNA Serge
CHAHBI Saïd
CONDE Eric
COULOMB Julien
DIOULOUFET Bernard
GILLE Francis
MOUË Dominique
NOE Fréderic
NUC Gérard
PASERO Guy
PONSART Jeremy

Salon Handball Club Provence
Archers Salonais
Club des Nageurs Salonais
SAPELA Basket 13
Salon Cyclo Sport
Académie Boxe Française
Salon Bel Air Foot
Boxing Club Salonais
Hockey HC
Personnalité du sport
Athlétic Club Salonais
Personnalité du sport
MJC Salon
GERCSN
Sporting club Salonais
Gymnastique Volontaire et Impulsion GV
Club des Nageurs Salonais
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Excusés:
BERNARD Danielle
SASSO Nadège
DELEHAYE Joël
FERAT Raymond
PAGANI Sylvain
SAPIN Marc

La 3ème Mi-Temps
GR Salon/Grans
Amicale Du Don du Sang
Salontéléthon
Personnalité du sport
Club des Nageurs Salonais

Christophe précise que cette réunion s’inscrit dans la suite logique de celle effectuée le 23/01/2018 en
présence de
Patrick De Taxis
David Ytier
Patrice Gonguet
Dominique Bertrand

Adjoint aux Sports
Adjoint aux finances, remplaçant Patrick lors de ses congés
Directeur des Sports de la Ville
Alors responsable des gymnases et stades

Un an plus tard elle aura donc encore à nouveau pour sujet exclusif
infrastructures et celle des créneaux alloués aux clubs sportifs.

la gestion et l’entretien des

Comme en 2018 Christophe précise :
-

Que le présent compte rendu ne sera pas rendu public

-

Qu’un tableau synthétique regroupant les questions concernant les soucis techniques rencontrés par
les clubs a été transmis en amont à Patrick et Patrice (Doc joint en annexe du présent compte rendu)
En rouge les éléments arrivés après la réunion.

-

Que l’OMS et les clubs sont globalement satisfaits du service rendu par le Service des Sports

-

Il souligne et apprécie la recherche de solutions systématiques de Julien Cardonna lorsque les clubs
sont à la recherche de créneaux.

-

Il remonte à Patrick et Patrice la satisfaction unanime des clubs dans le rôle joué par Céline
Dalichoux lors de la mise en place d’évènements sportifs.
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Cette demande avait été validée lors de la réunion OMS du 7/6/18 en présence de Vanessa Pelloquin et
Hervé Mira, puis par Patrick son élu de référence.
Avant de passer la parole à Patrick qui ne peut rester jusqu'à à la fin de la séance, il remercie les clubs pour
leur participation soutenue aux réunions de l’OMS (33 depuis que le bureau actuel est en place) et félicite
Michèle Fasciale dont le club a été représenté à l’ensemble des réunions.
Introduction :
Mr De Taxis du Poet remercie l’ensemble des clubs pour leur investissement.
Il rappelle les évènements sportifs qui se sont déroulés en 2018, ceux à venir en 2019 puis liste les projets
municipaux au niveau des infrastructures sportives.
Christophe remercie Patrick pour son passage et son intervention.
Questions techniques posées par les clubs :
Patrice Gonguet rappelle, comme en 2018, que les clubs sont de plus en plus nombreux, les pratiquants,
licenciés ou non, toujours plus assidus, et que dans ce contexte la gestion des infrastructures sportives,
toujours identiques, est tendue.
Il décrit avec détail la réhabilitation du centre nautique des Canourgues.
S’engage un échange positif entre les responsables de clubs et Patrice.
Chacun commente les points évoqués dans le tableau de synthèse.
Christophe propose à Patrice que les différents points soulevés dans le tableau soient étudiés sereinement par
le service des sports.
L’idée est de faire un rendu collectif à l’OMS, d’ici au 25 mars,
individuellement à chaque responsable de club.

qui se chargera de répondre
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Piscines
Christophe interroge les représentants du Triathlon, du club de plongée et du CNS utilisateurs des piscines
quant à l’évolution de leur satisfaction depuis la réunion du 23/1/218
Ces derniers s’accordent à dire qu’ils obtiennent désormais des réponses à leur questions au sujet des
piscines.
Une satisfaction suite aux remontées négatives exprimées par les clubs lors de la réunion du 23/1/2018.
Christophe demande au représentant du CNS présent si les cours individuels privés dispensés par les
moniteurs municipaux occupent des créneaux qui font défaut au club.
La réponse du représentant du CNS est qu’effectivement c’est parfois le cas.
Rappelons que lors de la réunion du 23/1/2018, Patrice avait indiqué l’ordre d’utilisation des installations :
1) Les scolaires
2) Le Public
3) Les associations sportives
Christophe avait alors demandé à si les cours particuliers donnés par les maitres nageurs municipaux
passaient avant les créneaux ou après les créneaux réservés aux clubs
Après intervention de David Ytier pour reformuler l’interrogation de Christophe, Patrice avait confirmé que
les cours particuliers ne sont pas prioritaires par rapport à ceux des clubs.
Il y a donc peut être une opportunité pour le CNS de récupérer des créneaux
Patrice indique que les moniteurs municipaux vont prochainement intervenir dans un dispositif permettant
aux jeunes salonais d’apprendre à nager
L’assemblée apprécie cette mesure.
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Créneaux :
Eric Condé regrette qu’il n’ait jamais pu récupérer un créneau restitué par honnêteté à un moment où il avait
moins de licenciés.
Il explique que ce créneau jamais retrouvé fait aujourd‘hui défaut à son école de Hockey qui grandit.
Patrice Gonguet rappelle, comme en 2018, que les clubs sont de plus en plus nombreux, les pratiquants,
licenciés ou non, toujours plus assidus, et que dans ce contexte la gestion des créneaux est tendue.
Le matin même lors d’une réunion avec Patrick et Patrice, Christophe avait regretté qu’un pointage du taux
d’utilisation des créneaux par les gardiens ne soit pas effectué.
En 2018 Patrice regrettait l’absence de logiciel pour effectuer cette statistique.
Lors de la réunion du 23/1/2018 Patrick de Taxis avait validé l’idée de contrôle mais pas « tout de suite » et
sur une longue durée
Lors de cette même réunion les clubs demandaient à bénéficier d’une vision transparente, sur un même
support des plannings des installations.
Dominique rappelait alors que les calendriers des créneaux étaient affichés dans tous les gymnases.
Patrice était d’accord pour que les plannings des différentes installations sportives soient affichés sur un
site internet même s’il se posait des questions sur l’intérêt de cette transparence.
A ce jour, et malgré que la demande ait été régulièrement été effectuée par Christophe tout au long de 2018,
l’OMS ne dispose toujours pas de la visibilité créneaux.
Insécurité et incivilités au gymnase des Canourgues :
Dominique Moue regrette que le dossier de la sécurisation de la porte du gymnase de Lurian ne soit toujours
pas réglé.
Christophe rappelle que l’incident avec le responsable de la section Gymnastique de la MJC remonte à mi
mai 2018.
Patrice indique que des solutions de sécurisation de la porte sont à l’étude.
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Questions diverses


Gérard Nuc indique qu’à la place du défibrillateur qui doit être au Stade Roustan est apposée une
affiche indiquant la présence d’un défibrillateur au foyer des jeunes travailleurs.
Patrice indique qu’un défibrillateur va être installé au Stade Roustan.



Christophe félicite les responsables de club pour leurs actions en faveur du Téléthon.
Il précise que le cumul de leurs dons approche le chiffre symbolique de 10.000 €.



Il conclut la réunion en lisant le mail de la présidente du Badminton Salonais, Carole Jacquin :

Cette dynamique dirigeante suggère de « faire connaissance du personnel qui participe au maintien et à
l’entretien des gymnases afin de créer une cohésion et que tous les acteurs se rencontrent quelque soit
leur place.
Par exemple en proposant un apéritif avec les dirigeants de clubs, les gardiens des gymnases, les
techniciens de nettoyage, les élus et le service des sports »
Patrice valide cette proposition.

C Agius clôture la séance à 19h45 et invite les participants au traditionnel apéritif.
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