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Présents :
AGIUS Christophe
CAUGANT Arnaud
CHAZEAU Laïneur-Lothaire

Président - Salon Hockey Club
Trésorier - Salon Triathlon
Secrétaire - Echiquier Nostradamus

HOSSELET Laurence
LEBAHY Nadine
BELIERE Jean-Pierre
GUILLE Francis
JACQUES PASCAL
KEMPF Frédéric
LEON Léonce
LORIET Dominique
MOUSS
NUC Gérard
PAGANI Sylvain
PAGES Francis
PASERO Guy

Salon Hockey Club
RC Salon XIII
Salon Cyclo Sport
Personnalité du sport
Salon Tennis de Table
TC Nostra / Fête le Mur
La Foulée Salonaise
La Vaillante
Athlétic Club Salonais
Sporting club Salonais
Personnalité du sport
Retraite Sportive Salonaise
Gymnastique Volontaire et Impulsion GV

Excusés:
DE TAXIS DU POET Patrick
FASCIALE Michèle
PEYRO Christine
BARBI Claude
MICHEL Sandrine
TRICHARD Jacqueline
CONDE Eric
CORRAL Guillaume
CONTENSUZAS Benoit
FERRAT Raymond
SAPIN Marc
SMARAGDACHI Thierry

Adjoint élu aux Sports
Vice-présidente - Gymnastique Volontaire et Impulsion GV
Vice-présidente - Salon Handball Club Provence
Secrétaire Adjoint – Poker Saloon 1842
Mtotoschool
Mtotoschool
Hockey HC
Salon Volley Ball Club
Provence Sport Taekwondo
Salontéléthon
Club des Nageurs Salonais
Salon Marathon
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Christophe remercie les personnes présentes et ouvre la réunion à 18h30
Avant tout il tient à féliciter les 30 clubs salonais qui ont permis, par leurs actions ou leurs dons de récolter
la somme record de 10 000 € pour le Téléthon.
Il souligne qu’à eux seuls ces club ont autant généré de dons que ce qui ce qui est récolté sur d’autres villes
toutes entières.
Il met en avant le travail effectué par Valérie, mise à disposition par la ville à l’OMS, au sein de
l’association.
Il donne rdv aux clubs le 25 mars pour un Téléthon Merci qui permettra de connaître la performance globale
sur la ville.
Le sport en entreprise
Christophe donne la parole à René FANO et Philippe MIE qui vont exposer le projet de leur association
CAP SPORT.
René et Philippe envisagent de mettre en place une offre sportive en collaboration avec les clubs, proposée
aux entreprises salonaises de moins de 50 employés.
L’objectif est de bâtir une formule simple sur trois moments de la journée :
-

Le matin avant de commencer la journée de travail
La pause méridienne
La fin de journée

CAP SPORT gère l’interface entre les clubs et les entreprises.
Les associations sportives factureront leur prestation aux entreprises via CAP SPORT.

Compte rendu de la réunion du 19 février 2019 – Salle de l OMS

La mise en place de ce projet se fera étape après étape :
1) Formalisation par les clubs de leurs capacités d’intervention (Horaires et nombre de personnes
pouvant être accueillies)
2) Recherche de lieux pour recevoir ces activités
Une première rencontre avec le service de sports n’a pas permis d’obtenir les disponibilités des
créneaux de salles avant l’arrivée des scolaires et sur les pauses méridiennes mais nous ne
désespérons pas de les obtenir
3) La mise en place par CAP SPORT d’un calendrier synthétisant nature des activités, lieux
d’intervention et tarifs proposés qui sera communiqué aux entreprises
Notons que certaines activités pourront se dérouler en plein air ou le samedi matin dans un cadre hors
entreprise (Pour la plongée par exemple).
Les cycles proposés seraient de trois mois.
Les responsables de CAP SPORT précisent que la Fédération Française de Sport en Entreprise est multisports (Une licence permet la pratique de plus de trente sports différents ce qui exonère les clubs de frais de
prise de licence fédérale.
Dès cette semaine (N°09) l’OMS fera parvenir un questionnaire aux clubs afin de recenser leurs
propositions.
Valérie effectuera une synthèse qu’elle transmettra à CAP Sport.
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Collaboration avec une école d’Ostéopathie sur de grands évènements sportifs locaux
Rémi Del Pia, jeune ostéopathe installé à Salon vient proposer aux clubs salonais une collaboration inédite.
Il met à disposition des associations organisatrices de grands évènements des étudiants en cinquième année
d’école d’ostéopathie.
Ces derniers interviendraient bénévolement pour effectuer un suivi, préventif ou curatif, des athlètes.
Une action à la fois curative et thérapeutique
Les étudiants viendraient avec leurs tables, charge aux clubs de les installer dans les meilleures conditions,
de leur fournir une tenue les identifiant et de leur proposer à minima une restauration.
L’école se charge d’établir les conventions et de gérer les assurances.
L’ACS, dans le cadre du championnat de France de lancers longs, et le Marathon sont déjà entrés en contact
avec Rémi.
Le Salon Triathlon est également intéressé par le projet.
Christophe invite les présidents de clubs intéressés à contacter Rémi :
Par mail : contact@delpia-osteo.fr
Par téléphone : 06 68 72 72 71
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Communication des évènements sportifs au service communication de la Ville
Faisant suite à une demande de Monique Gallas, a été mis en place un formulaire simplifiée que Christophe
recommande de transmettre au service communication, dès lors qu’une organisation de manifestation est
validée.
Christophe souligne que la transmission de ce formulaire est rapide et permet de mettre en avant une
manifestation ou un match de championnat.
Le document, joint au présent compte rendu est à transmettre à Madame Gallas
E Mail : m.galas@salon-de-provence.org
Une copie à l’OMS pour mise à jour de l’agenda et publication site et FB serait également la bienvenue
Appel à projet Activité Physiques Adaptées
Christophe rappelle que l’APA s’inscrit dans la suite du dispositif APSO mis en place par le service santé de
la Ville.
Il souligne la qualité de l’APSO qui fait référence au niveau national.
Il rappelle que l’APA permet aux personnes atteintes de pathologies lourdes, pas encore dans la possibilité
de rejoindre les clubs, de continuer à faire de l’activité physique, à la sortie de l’APSO.
A ce jour les clubs de Gymnastique Volontaire et l’ACS participent à ce dispositif.
Un appel à candidature va être envoyé aux clubs souhaitant l’intégrer pour la troisième saison qui débutera
en septembre 2019.
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Lancement du dispositif Salon multi-sports
Christophe rappelle que le stage multi-sports mis en place par l’OMS se déroule les 18,19, 21 et 22 février.
Le 20 février les Olympiades des centres sociaux avec la GR Salon Grans et le Sporting Club Salonais.
Les clubs participants à ce dispositif ont répondu à l’appel d’offre de l’OMS envoyé aux associations
sportives courant décembre.
Le dispositif rencontre un vif succès auprès des salonais.
L’embauche de Martial pour orchestrer ce stage, la mise à disposition de Khaled Begouach par le service des
sports, la qualité des intervenants issus des clubs sont pour beaucoup dans la réussite de ce dispositif dont la
cession de Pâques sera améliorée en prenant en compte les remontées d’information de chacun des
intervenants.
Regroupement des archives des clubs sportifs salonais
Francis Guille propose de contacter les président(e)s clubs pour récupérer les archives des associations
sportives de la ville.
Son idée est de stocker les archives de les stocker classées dans la salle de l’OMS puis de les scanner pour
les mettre en ligne sur le site de l’OMS, pour les clubs qui n’ont pas de siège.
De faire des copies es archives des clubs qui ont la possibilité de les conserver.
L’initiative est saluée positivement par l’assemblée.
Soli Run
Christophe informe l’assemblée que la deuxième édition de la Sol Run, course solidaire à l’attention des
enfants de Tanzanie, sera organisée le 19 octobre prochain.
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Interventions diverses
Francis Pagès regrette ne pas avoir été informé de la récent remise de médailles jeunesse et sports.
Christophe lui rappelle que l’information était sur l’agenda de l’OMS, s’excuse de ne pas avoir envoyé un
mail spécifique aux clubs pour informer de cette manifestation et promet de le faire pour la prochaine
cession.
Il invite au passage les clubs à se rapprocher de Valérie ou de Marc pour proposer de récompenser des
bénévoles de leur association.
Il informe l’assemblée du décès de la maman de Marc et précise que ce dernier reviendra sur cette belle
matinée de remise des médailles lors de la prochaine réunion de l’OMS.
Pascal Jacques, président du Salon Tennis de Table informe l’assemblée de la première édition du Ping
Tour, en collaboration avec La Vaillante, le 27 avril, dans le centre ville de Salon de Pce.
Sujet non traité en réunion par manque de temps :
Collaboration avec l’association Charles Trenet
Un partenariat a été signé avec l’association Charles Trenet qui gère les spectacles à Salon.
Ce partenariat donne droit à une réduction tarifaire de 20%
L’idée est que les clubs donnent l’information à leurs licenciés, regroupent les commandes, et transmettent
une liste à l’OMS.
Charge à l’OMS de passer commande à l’association Charles Trenet puis de transmettre les places aux
clubs.
Les conditions des quatre spectacles de cet été sont jointes au présent compte rendu.
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C Agius clôture la séance à 19h30 et invite les participants au traditionnel apéritif.

Le Président de l'OMS
Christophe Agius

Le Secrétaire
Chazeau Laïneur-Lothaire
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