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Membres présents :
M Patrick Gonguet

Directeur des Sports

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

Said Chahbi

Boxing Club Salonais

Sandrine Pedro

Sapela

Christine Peyro

Salon Handball Club

Gilles Juventin

Salon Handball Club

Philippe Joassy

Salon Escrime Club

Membres excusés :
Julien Coulomb

Personnalité du sport

Laïneur-Lothaire Chazeau

Secrétaire de l’OMS - Echiquier Nostradamus

Marc Sapin

Personnalité du sport

Ludovic Baudry

UNSS

Gérard Nuc

Sporting Club Salonais
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Après une interview pour Salon Le Mag puis une photo de groupe, le président Christophe Agius remercie les
participants présents et ouvre la séance à 18h30.
C’est le club de Salon Handball Club qui nous accueille.

ACTIVITES PHYSIQUES SUR ORDONNANCE.
Intervention de Mme Combe, responsable santé environnement sur le thème des activités sur ordonnance.
Ce dispositif s’adresse aux personnes qui présentent des maladies pathologiques ou chroniques comme les maladies
cardio-vasculaires, l’obésité, …
Ces personnes peuvent être dirigées vers ce dispositif par des médecins de l’hôpital ou médecins traitants.
Après une première évaluation sur les différents modes de vie de chaque personne, il sera proposé un planning
d’activités telles que la marche athlétique ou afghane, la gymnastique douce Pilate, la relaxation, …
Les gens sont encadrés par des éducatrices de ville ou d’EPGV (7 actuellement sont en place sur Salon pour une
trentaine de participants) qui ont reçu une cinquantaine d’heures de formation.
Le dispositif pérenne doit démarrer en septembre pour environ 60 personnes (actuellement 75 volontaires se sont
manifestés).
La démarche se met en place actuellement en liaison avec le service des sports de la ville.
Les objectifs de Mme Combe sont de remettre dans une démarche sportive les personnes ciblées et permettre, au
sein des associations sportives salonaises, la création de sections sport santé.
Pour cela elle suggère la création d’une commission au sein de l’OMS chargée du dossier avec quelques pistes de
réflexion (comment assurer le financement, voir ce qui se fait au niveau des fédérations, …).
Christophe précise qu’une commission chargée, en outre, du sport santé doit être mise en place dès ce soir.
Mme Combe est remerciée pour son intervention qui a été très appréciée et qui semble intéresser certains clubs
présents autour de la table.

INTERVENTION DU DIRECTEUR DES SPORTS
- Stade Roustan :
Patrice Gonguet présente le projet du terrain synthétique spécial rugby. Les travaux ont démarré le 27 avril par la
mise en sécurité du chantier. Depuis divers travaux se sont déroulés avec le décaissage de l’existant, la mise en
place des différentes couches qui composent la nouvelle surface, les fondations des structures soutenant les mas, les
moyens d’éclairage, le dispositif de drainage, le transformateur, …
Le nouveau stade présentera la particularité de pouvoir accueillir le rugby à XV mais aussi à XIII, avec la difficulté du
marquage (à demeure) qui doit être validé par les fédérations.
Il est prévu que le stade puisse être utilisé 365 jours par an et 40 heures par semaine.
Après une présentation du plan, Patrice répond aux questions concernant l’utilisation du stade (possibilité ou pas de
pouvoir courir autour de l’aire rugby) et la future inauguration avec la venue d’anciens internationaux.
- Pass sport sénior :
C’est un dispositif pour lutter contre la sédentarité qui touche les séniors (+ 60 ans) avec la mise en place d’une carte
gratuite qui permettra d’effectuer 2 ou 3 séances dans différentes associations sportives (11 se sont manifestées
actuellement). Ce projet doit être un levier vers les associations afin de permettre aux personnes oisives de sortir de
leur cadre de vie afin de pratiquer des activités sportives. Le service des sports et l’OMS doivent travailler de concert
pour mener à bien cette idée du sport au service de la santé.
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Par ailleurs, Christophe précise qu’il a rencontré le pôle insertion qui souhaite encourager les personnes féminines
éligibles au RSA à faire du sport. Ceci est complémentaire au dispositif Pass sport sénior.
- Rythmes scolaires :
Le dossier suit son cours, certains clubs ont été contactés par le service de la vie scolaire.
- Sport et science :
Du 07 au 09 octobre 2015 se déroulera la fête du sport et de la science avec l’intervention de conférenciers de haut
niveau ainsi que la présence de sportifs reconnus en activité.

PRIX DE REVIENT D’UNE ACTIVITE SPORTIVE
Suite au questionnement concernant la perte de licences dans certains clubs, il a été demandé de fournir un état des
tarifs de chaque club en fonction, en autres, de l’âge du licencié.
17 clubs ont répondu à ce jour. Un état récapitulatif et synthétique sera transmis aux associations ayant répondu.

FACEBOOK
Philippe Joassy nous présente le réseau FB. Après quelques chiffres liés à l’importance du réseau dans le monde,
quelques diapo sont présentés (page principale, fonctionnement, fil d’actualité, connexion, …).
Les avis sont partagés quant à la mise en place et l’utilisation d’un tel réseau.
La commission communication sera chargée de travailler sur le projet.

COMMISSIONS
Les différentes commissions sont mises en place avec la désignation des personnes chargées d’en assurer le
fonctionnement.
Voir ci-dessous.

DIVERS
Claude annonce qu’il a peut être une solution (possibilité d’utiliser des élèves militaires de la base aérienne) pour
permettre d’accueillir le Raid Andros, il donnera plus d’informations lors de la prochaine réunion.
L’ensemble des participants est de nouveaux sensibilisé à l’importance de la communication vers les clubs et
encouragé à faire vivre le site internet de l’OMS en faisant parvenir des articles.
Les discussions se terminent vers 20h30, un apéritif offert par le Salon handball club provence venant clôturer la
réunion.
La date de la prochaine est fixée au 09 juillet au siège du Sporting club salonais (92 rue du Docteur Mouret).
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