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Membres présents :
M De Taxis Du Poet

Adjoint aux sports de la ville de Salon de Provence

Christophe Agius

Président de l'OMS - Salon de Provence Hockey Club

Guy Schoenzetter

Trésorier de l’OMS - Athlétic Club Salonais

Claude Barbi

Secrétaire Adjoint de l’OMS - Centre équestre Salonais

Guy Pasero

Trésorier Adjoint de l’OMS - Gymnastique Volontaire

Marie Dominique Comparetti

Foulée Salonaise

Thierry Rochet

Foulée Salonaise

Sylvie Faivre

La Vaillante

Eric Condé

Salon de Provence Hockey Club

Jérome Quidort

Nostra Tennis Club

Arnaud Caugant

Salon Triathlon

Jean Pierre Belieres

Salon Cyclo Sport

Christine Peyro

Salon Handball Club

Gilles Juventin

Salon Handball Club

Philippe Joassy

Salon Escrime Club

Gérard Nuc

Sporting Club Salonais

Membres excusés :
Julien Coulomb

Personnalité du sport

Said Chahbi

Boxing Club Salonais

Laïneur-Lothaire Chazeau

Secrétaire de l’OMS - Echiquier Nostradamus

Marc Sapin

Personnalité du sport

Ludovic Baudry

UNSS
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Le Président Christophe AGIUS remercie les participants et ouvre la séance à 18h15
ORDRE DU JOUR
Après une brève introduction le président présente l'ordre du jour :
- une première partie consacrée aux nouvelles brèves et à l'actualité sportive de ces derniers jours;
- une deuxième partie où seront débattus les sujets que les clubs souhaitent mettre en avant suite au mail
de Christophe Agius les questionnant quant au rôle de l'OMS.
NOUVELLES BREVES
- Le site de l'OMS quoique imparfait s'est amélioré ces derniers temps avec la mise en place de divers
articles sur les actualités à venir des clubs ainsi que les exploits réalisés par des sportifs salonais.
Christophe souligne la réactivité de Laineur qui met très rapidement les informations transmises en ligne.
- Christophe propose que les réunions de l'OMS soient décentralisées dans les locaux des clubs qui
pourront les accueillir.
L’assemblée accepte à l’unanimité cette idée.
Le club de handball se porte volontaire pour la prochaine réunion du 15 juin.
Le Rugby à XV se propose de recevoir la suivante.
- Le président a rencontré dans la semaine les représentants des journaux La Provence et Le Régional.
Il en est ressorti une volonté des journalistes de se mettre à notre disposition afin de diffuser les
événements sportifs, l'OMS pouvant jouer le rôle d'intermédiaire entre les médias et les clubs salonais.
L’organisation de la circulation de l’information sera traitée par une commission
Christophe a également sollicité le responsable de la communication de la ville de Salon pour une parution
dans le Salon Mag de septembre (date propice aux inscriptions dans les clubs)
- Afin d'améliorer la communication entre les clubs, l'OMS transmet depuis quelques temps par mail les
informations liées aux clubs (actualités, évènements à venir, sportifs salonais titrés, ...).
L'objectif recherché étant de mettre en place un maillage entre les clubs
Cette démarche devra se confirmer et s'améliorer.
Philippe Joassy propose de mettre en place un compte Facebook pour relayer ces informations et toucher
une population plus jeune
Une commission s’occupera de la création de ce compte Facebook et du lifting du site actuel de l’OMS.
MANIFESTATIONS RECENTES :
Sylvie Faivre nous explique que le mercredi 13 mai s'est déroulée une manifestation organisée par
l'Université du Temps Disponible et La Vaillante.
Un tournoi de tennis de table handisport qui a réuni le matin près de 20 joueurs des clubs d’Aix, de Hyères,
de Marseille et les adhérents de la Vaillante ainsi que les foyers Lou Calen et La Sauvado.
Puis, l’après-midi s’est déroulé, le tournoi handi - valide en double réunissant 16 équipes de 2 joueurs : un
joueur handisport et un joueur de l’UTD.
Sylvie remercie M De Taxis de sa présence lors des remises de récompenses
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-Les 11, 12 et 13 mai avait lieu le Championnat de France UNSS de rugby à XIII.
Ce championnat, réunissant des équipes venues de toute la France, s'est déroulé dans de bonnes
conditions sur les terrains de Salon et un terrain d'Eyguieres.
Christophe relaye l’information de Patrice Gonguet d’une organisation à venir de championnat d’athlétisme
sur la ville de Salon de Provence
Le compte rendu de la compétition est en ligne sur le site de l’OMS
Le 16 mai l’équipe fanion de basket du Sapela jouait un match couperet contre Martigues pour la montée
en N3.
Malheureusement une défaite (78- 90) ne permettra pas l'accession à la division supérieure.
A noter que lors de cette même journée le SAPELA a reçu la certification nationale de club formateur
QUELQUES EVENEMENTS A VENIR :
- Sang des Sportifs (réunion préparatoire le 19 et manifestation le 29 mai).
- Claude Barbi présente le vide grenier organisé par le Centre équestre le dimanche 24 mai sur la place
Morgan.
- Jerome Quidort annonce le tournoi amical les Trois raquettes le samedi 30 mai co-organisé par les clubs
de Tennis, Ping Pong et Badminton dans un objectif de fidéliser les adhérents.
- Eric Condé nous parle du tournoi Hockey Festival du 23 au 25 mai à Saint Côme organisé un an sur
deux. C'est un tournoi national regroupant 11 équipes masculines et 4 féminines.
-Arnaud Caugnant nous informe de la 6ème édition de l’Aquathlon jeunes de Salon de Provence le 13 juin
au centre nautique avec la participations de certains Lycées de la ville
- Guy nous évoque, dans le cadre de la recherche contre les maladies rares, une marche solidaire qui est
organisée le 7 juin au profit de l'association Strumpell-Lorrain.
Deux circuits seront proposés (4 et 7.5 kms départ du massif du Tallagard).
Un apéritif offert clôturera la manifestation avec possibilité de déjeuner tiré du sac
La participation de 5€ est versée pour la fondation
Les clubs peuvent aussi faire des dons
- Annulation du Rocnocturne, c'est une décision administrative prise par la préfecture.
INFORMATIONS DIVERSES :
- L'année prochaine Salon fêtera les 40 ans de la ville la plus sportive de France.
A cette occasion il serait bien que l’OMS célèbre l’évènement avec le service des sports.
Christophe informe qu’il a rencontré Valérie Rousseau organisatrice de manifestations artistiques sur la
ville de Salon
Il a demandé à cette dernière de penser à une exposition d’art sur le thème du sport
On pourrait également imaginer un regroupement des clubs sportifs salonais le temps d’une soirée.
A noter en 2016 les 30 ans de la Foulée Salonaise et ceux du Salon Triathlon, ainsi que les 50 ans du
Salon de Provence Hockey Club
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- Faisant suite à la demande de Christophe à l’assemblée générale Monsieur l'adjoint aux sports nous
présente l'avancement du projet du centre médico-sportif.
C'est en bonne voie avec une ouverture espérée en 2017, même si ce dossier reste toutefois assez
compliqué d'un point de vue technique.
Conjointement avec Gérard Nuc il évoque les travaux du stade Roustan qui démarrent avec une livraison
prévue courant septembre.
Il y a une visite de chantier le 29 mai de Monsieur le maire, les clubs utilisant les installations sont invités à
participer à cette visite.
Christophe demande à Patrick De Taxis de nous faire passer quelques vues d’architecte du futur chantier.
Christophe demande à l’adjoint si les clubs auront prochainement une réponse quant à l’organisation de
leurs interventions dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles
Patrick De Taxis nous répond qu’à ce jour il n’a pas de réponse concrète sur le dossier
LE ROLE DE L’OMS
La deuxième partie de la réunion porte sur la remise à plat des missions de l’OMS.
La question centrale que nous devons nous poser est celle concernant le rôle et les missions de l'OMS.
Au delà de la réponse à cette question, il faut à travers différents sujets mettre en place des groupes de
travaux (commissions, ...) qui seront chargés d'analyser la situation existante et les éventuelles difficultés
afin de proposer des idées, des solutions et tout ce qui pourrait permettre d'améliorer l'existant.
Les statuts de l'OMS :
Il est envisagé soit de modifier les statuts existants, soit de les refondre complètement en se basant sur les
modèles nationaux. Une des idées étant, entre autres, d’augmenter le nombre de clubs au comité directeur
(plusieurs idées sont exprimées : permettre à tous les clubs de participer au comité directeur, un nombre
de 15 (12 actuellement) composant le comité directeur, ouvrir le plus possible les adhérents aux différentes
commissions).
La tendance serait de modifier les statuts existants.
Il est nécessaire aussi d’établir un règlement intérieur qui n'existe pas actuellement. Ce règlement intérieur
servira à préciser certains points des statuts. Claude Barbi et Sylvie Faivre vont se charger de faire des
propositions. Ces statuts et règlement seront approuvés lors de la prochaine AG.
La communication :
Le constat est que l’OMS reste en déficit de communication.
Plusieurs axes de travail doivent permettre de remédier à cette situation.
-

mise en place d’une page Facebook dédiée OMS, créée par Philippe Joassy

-

site internet à revoir : soit une refonte complète, soit une amélioration de l’actuel avec en toile
de fond la question du contenu d’un tel site (actualités, calendrier, partenariat, …),
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Claude et Laïneur seront chargés du travail en concertation avec Philippe

La mutualisation des moyens :
Arnaud propose que les clubs se prêtent le matériel dont ils disposent et qui sert très peu de jours dans
l’année
Il suggère également que l’OMS achète du matériel pour prêter aux clubs
Cela pose la question du stockage de ce matériel et des conditions de prêt
Arnaud sera responsable de lister les besoins des clubs et de voir comment peuvent s’articuler ces prêts
Trophée des sportifs :
Revoir cette manifestation en se posant la question de savoir qui doit-on récompenser (l’élite ? le sport de
masse ?)
Jérome Quidort prend en charge cette réflexion
Information des clubs :
Les clubs sont en manque d’informations sur divers sujets (dopage, dossiers de subventions, rémunération
des entraineurs).
Quelles démarches l’OMS peut-elle mettre en place pour répondre à ces demandes (aide à la formation
par l’intermédiaire du CDOS, communication, …)
Une commission est à mettre en place pour traiter ce sujet
Occupation des stades, gymnases et piscines :
Certains clubs rencontrent des difficultés (taux d’occupation) pour bénéficier des créneaux alloués aux
installations sportives : l’OMS se doit d’être présent lors de la réunion annuelle de calage des créneaux
organisée par la municipalité
Arnaud demande à M l’adjoint quand se déroulera la réunion d’attribution des installations et s’il est
possible de regrouper la réunion des gymnases et stades et celle des piscines
M De Taxis nous répond que la date des (ou de la ) réunion nous sera prochainement communiquée par le
service des sports
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Regroupement des clubs :
Christophe propose la création et mise à disposition par l’OMS d’une carte permettant de bénéficier de
réductions ou avantages sur certaines prestations dispensées par des partenaires commerciaux.
Il se charge de contacter des partenaires (banques, loueurs de véhicules, boulangers ..) salonais
susceptibles de faire bénéficier les clubs de prestations et tarifs préférentiels
Des démarches ont déjà été entamées avec Europcar, la Caisse d’Epargne, la BNP et la Société Générale
Nous attendons leurs propositions
Les discussions se terminent vers 20h15, un apéritif venant clôturer la réunion.
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