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PREAMBULE
Le président Julien COULOMB remercie la présence M De Taxis Du Poet, Adjoint aux sports de la ville de
Salon de Provence.
Julien Coulomb remercie également les autres participantes et participants présents :

M De Taxis Du Poet,

Adjoint aux sports de la ville de Salon de Provence

Julien Coulomb

Président de l'OMS

Guy Schoenzetter

Athlétic Club Salonais

Christophe Agius

Salon de Provence Hockey Club

Sylvie Faivre

La Vaillante

Claude Barbi

Centre équestre Salonais

Laïneur-Lothaire Chazeau

Echiquier Nostradamus

Guy Pasero

Gymnastique Volontaire

Thierry Rochet

Foulée Salonaise

Jérome Quidort

Nostra Tennis Club

Arnaud Caugant

Salon Triathlon

Marc Sapin

Personnalité du sport

Membres excusés :
Said Chahbi

Boxing Club Salonais
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1) Elections du nouveau bureau
Le Président Julien Coulomb ouvre l’assemblée et propose de procéder au vote du nouveau bureau
Il annonce son souhait de se retirer après deux ans de mandat
Poste de Président
Christophe Agius fait acte de candidature à ce poste
Il est élu à l'unanimité
Poste de trésorier
Guy Schoenzetter se porte candidat à ce poste qu’il occupe déjà
Il est élu à l'unanimité
Trésorier adjoint
Guy Pasero se porte candidat à ce poste qu’il occupe déjà
Il est élu à l'unanimité
Poste de secrétaire
Laïneur-Lothaire Chazeau se porte candidat à ce poste en remplacement de Christophe Agius
Il est élu à l'unanimité
Poste de secrétaire adjoint
Monsieur Claude Barbi se porte candidat à ce poste
Il est élu à l'unanimité
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2) Statuts
Les membres du CA sont unanimement d’accord sur la nécessité de mettre à jour les statuts de
l’association.
La réflexion se portera sur l’augmentation du nombre de clubs représentés au sein du CA ainsi que
l’intégration de nouvelles personnalités, suite à l’annonce du départ annoncé de Marc Sapin, pilier de
l’OMS depuis des années, à la fin du présent exercice.
Refonte des Statuts :
Un groupe de travail a été constitué: Guy Schoenzetter , Christophe Agius, Laïneur-Lothaire Chazeau,
Claude Barbi
L'objectif est d'actualiser les statuts d’ici à la prochaine assemblée générale, cette modification devant
intervenir via une assemblée générale extraordinaire

3) Subventions
Patrick de Taxis du Poet Adjoint aux Sports se félicite du travail de l’OMS quant aux calculs des
subventions
Guy Schoenzetter insiste sur le fait que David Ytier (adjoint aux finances) et Patrick de Taxis du Poet
Adjoint aux Sports ont suivi le résultat des subventions calculées grace aux critères mis en place par la
commission finances de l’OMS.
Armand Caugant souligne que le montant de la subvention attribuée aux clubs n’a pas fait l’objet d’une
communication ni de la part des services financiers de la municipalité ni via l’OMS
Laïneur-Lothaire Chazeau propose de permettre aux clubs salonais de remplir leurs prochains dossiers de
subvention en ligne comme cela se fait désormais sur d’autres structures
Patrick de Taxis du Poet prend en compte ces demandes constructives et assure qu’il se rapproche des
personnes concernées dans les services pour y répondre.

4) Questions diverses
Jerome Quidort suggère de se demander quel est le rôle de l’OMS.
Christophe Agius propose une large remise à plat des fonctions de l'OMS pour le prochain CA.
Il est conscient que l’OMS doit se concentrer sur un certain nombre de domaines, d’autant plus que celui-ci
bénéficie d’une bonne qualité d’écoute de la part de la Mairie.
Il propose aux membres du CA de remettre à plat les missions de l’OMS et définir les nouveaux axes de
travail pour les années à venir.
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Il demande de réfléchir à l’organisation à venir de l’OMS : travail en commissions, nomination de
personnes clés par projet ….

Il félicite Julien Coulomb pour le travail exceptionnel effectué (en témoigne le tout récent succès de la
deuxième édition du sport santé 50 ans et + quelques jours plus tôt) et se réjouit de l’arrivée d’un jeune
président de club dynamique comme Arnaud Caugnant.
Christophe Agius souhaite améliorer la communication de l’OMS
Il juge indispensable de dynamiser le site internet et de se rapprocher d’avantage de la presse locale
Tous les membres du CA mettent en avant l’excellent travail effectué par A Valéra journaliste du Régional.

Le prochain CA de l'OMS aura lieu le lundi 18 mai à la Maison des Sports à 18h15.

Le Président lève la séance il est 19h43 .
Elle se termine par le verre de l’amitié.

Signatures :

Le Président

Christophe AGIUS
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Le Secrétaire

Laïneur-Lothaire Chazeau

