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Membres présents :  

 
M Patrick de Taxis du Poet                          Maire Adjoint Délégué aux Sports 
 
Christophe Agius    Président de l'OMS - Hockey Club 
Lothaire Chazeau    Secrétaire de l’OMS - Echiquier Nostradamus 
Claude Barbi     Secrétaire Adj de l’OMS - Centre équestre  
Guy Pasero     Trésorier Adjoint de l’OMS - Gym Volontaire 
 
Gérard Nuc      Sporting Club Salonais 
Paul Roubaud     Sporting Club Salonais 
Philippe Bezard    Académie de Boxe Française 
Gérard Leibo     Salon Cyclo Sport 
Benoit Contensuzo    Taekwondo 
Michèle Fasciale    Gym Volontaire 
Marie Dominique  Comparetti  Foulée Salonaise 
Thierry Rochet     Foulée Salonaise 
Eric Condé      Salon Hockey Club 
Thierry Cailleau     Salon Hockey Club 
Jérome Quidort    Nostra Tennis Club 
Said Chahbi     Le Sang des Sportifs 
Christine Peyro    Salon Handball Club 
Gilles Juventin    Salon Handball Club 
Philippe Joassy     Salon Escrime Club 
Gérard Serra     Salon Bel Air Foot 

Marc Sapin     Personnalité du sport 
 

Membres excusés :  

 
Patrice Gonguet    Directeur des Sports de la Ville  
Guy Schoenzetter    Trésorier de l’OMS - Athlétic Club Salonais 
Corinne Jimenez    Elu à la vie associative 
Sylvie Faivre      La Vaillante 
Arnaud Caugant     Salon Triathlon 
Jean Pierre Belieres    Salon Cyclo Sport  
Julien Coulomb     Personnalité du sport 

 
 
Le Président de l'OMS remercie Gérard Nuc et Paul Roubaud pour leur accueil dans leurs locaux. 
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Il  entame ensuite  un tour d'horizon de l'actualité de l'OMS. 
 
 
Il informe les membres de l’OMS qu’il s'est rendu aux Assemblées Générales auxquelles il était 
convié. 
Celle du basket a été marquée par le départ des trois dirigeants historiques du Sapela. 
Au Salon Bel Air Foot il en était de même avec celui de l’emblématique de Sylvain Pagani. 
Il souligne l’assemblée nombreuse et le dynamisme de celle du Hand et apprécié la rigueur et le 
professionnalisme de celle du Sporting. 
Il avoue avoir un petit faible pour celle du Salon Hockey Club dont il vient de quitter le poste de 
trésorier. 
 
Gérard Nuc en profite pour regretter qu’aucun élu n‘ait été présent à son AG et que des jeunes 
du club présentaient à cette occasion le bilan de leur collectif qui étaient déçus de cette absence. 
Il suggère de façon constructive que soit mis en place un calendrier des AG envoyé aux élus et 
pour éviter des AG le même jour (ce fut le cas pour le Sporting et le Salon Bel Air cette année). 
 
Patrice Gonguet et Patrick de Taxis ont fait en sorte de représenter la Mairie le plus souvent 
possible. 
 
Christophe s’engage à mettre rapidement ce calendrier en place. 
D’abord communiqué par mail, il sera ensuite mis en ligne sur le nouveau site de l’OMS. 
 
 
Il évoque ensuite la réunion pour l'attribution des créneaux pour les installations sportives  
qui a eu lieu le 22 juin.  
Il souligne l’écoute de Dominique Bertrand et regrette que les créneaux piscines n’aient pas été 
attribués à cette occasion. 
La croissance des licenciés salonais et le développement de nouvelles disciplines met en exergue 
le manque évident de gymnases.  
La nouvelle municipalité est bien consciente de ce retard accumulé depuis des années et est 
obligée pour l’instant de conseiller aux clubs de maitriser leur développement. 
 
Dans l’optique de partenariats avec des acteurs économiques locaux qui pourraient faire 
bénéficier les clubs salonais de conditions préférentielles Christophe Agius a rencontré M Daras, 
président du conseil d’administration du Crédit Mutuel et M Soler le Directeur d’agence. 
Ces derniers lui ont fait part de la volonté de la banque d’être un partenaire privilégié de l’OMS 
et de participer à des manifestations. 
Par ailleurs une offre – à plusieurs niveaux - dédiée aux clubs sportifs salonais a été transmise à 
l’OMS. 
Cette offre réservée aux clubs adhérents de l’OMS sera en ligne sur la prochaine version du site. 
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Le Salon Hockey Club qui a jugé cette offre très intéressante vient d’ouvrir un compte bancaire 
dans cet établissement. 
Dans son offre le Crédit Mutuel propose l’accès à une base de données spécialisée dans le sport 
(réglementation, documents types, modèle de contrats …). 
L’OMS va étudier l’opportunité de quitter sa banque actuelle pour rejoindre le Crédit Mutuel.  
 
Dans la même optique Christophe Agius informe les clubs qu’il a rencontré le Directeur 
d’Intersport en compagnie de Guy Schoenzetter et Christine Peyro.  
Le Directeur d’Intersport étudie l’idée d’une réduction pour  les licenciés des clubs adhérents de 
l’OMS sur leur rayon. 
Par ailleurs il souhaite organiser  une soirée privée avec les dirigeants de clubs pour envisager 
des synergies. 
 
Christophe Agius informe les dirigeants présents que le projet d'un minibus à disposition des 
clubs adhérents est toujours d'actualité. 
A ce jour il a déjà négocié un tarif préférentiel avec Europcar (en ligne sur la nouvelle version du 
site) 

Gérard Nuc précise que  les associations TMS et Plein Ciel louent des mini bus et des bus de 26 
places à des conditions préférentielles (leurs coordonnées seront sur le site) 
Par ailleurs Christophe Agius rappelle qu’Arnaud Caugnant étudie la proposition d’Infocom 
France (bus financé par la publicité). 
Eric Condé est prudent quant à cette solution et préconise l’achat d’un bus par l’OMS 
financé en partie par des subventions départementales et régionales 
Said Chahbi propose d’étudier cette piste. 
 
 
La nouvelle présidente de la Gymnastique Volontaire  est présentée par Guy Pasero. 
Il s’agit de Madame Michèle Fasciale. 
 
 
Christophe Agius l’informe rapidement du fonctionnement de l’OMS et d’une prochaine Assemblée 
Générale extraordinaire pour agrandir le conseil d'administration afin que plus de clubs puissent 
faire vivre l'OMS.  
Il est aussi rappelé que les clubs peuvent participer aux différentes commissions. 
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Le Président de l'OMS laisse la parole à Monsieur Patrick de Taxis du Poet Adjoint aux Sports qui 
s’excuse de ne pouvoir être présent toute la réunion. 
Monsieur l' Adjoint aux Sports insiste sur le rôle de partenaire qu’il souhaite établir durablement 
entre la Mairie et l'OMS.  
Il rappelle le projet de l'anniversaire en 2016 des 40 ans la ville la plus sportive de France auquel  il 
souhaite y associer l'ensemble des associations sportives. 
 
Il définit ses quatre grandes orientations: 
 
- Sport loisirs 
- Sport scolaire 
- Sport de haut niveau  
- Sports sur ordonnance (santé) 
 
Il fait un point sur les installations sportives : 
 
- Travaux synthétique d'ici le mois de septembre au Stade Roustan 
- Travaux synthétique sur le stade des Canourgues d'ici quelques mois 
- Couverture d'une partie du boulodrome municipal  
- Couverture de deux courts de tennis  
- Couverture d'ici 2016 pour le second bassin des Canourgues 
 
Il rappelle que le complexe de Lurian doit être repensé dans sa totalité à longue échéance  
 
Monsieur Patrick de Taxis du Poet Adjoint aux Sports rappelle que le sport est la 3ème délégation de 
la municipalité et la direction des sports  comprend plus de 80 personnes. 
 
Il précise qu’il souhaite aussi attirer des grands événements sportifs comme la Coupe de France des 
spécialités et à moyen terme un  départ du tour de France 
 
Il indique aussi que le Centre Nautique a agrandi ses plages horaires afin de répondre au mieux au 
besoin des clubs mais aussi pour faire face aux travaux de la piscine des Canourgues.  
Il nous informe qu’en 2016 le centre nautique sera ouvert du 15 mai au 15 septembre. 
 
Gérard Serra du Salon Bel Air Foot regrette que les travaux de la commission équipements n’aient 
pas été pris en compte et que le stade synthétique de Lurian n’ait pas été programmé à court terme. 
Patrick de Taxis lui rappelle que la ville de Salon a pris du retard en matière d’équipements sportifs et 
que la volonté de la Municipalité a fait le choix de terminer le complexe des Canourgues avant de 
réfléchir à un site totalement repensé à Lurian. 
Christophe Agius remercie Patrick de Taxis de permettre ainsi d’ouvrir le débat. 
Marc Sapin propose de ne pas enterrer les anciens travaux réalisés pendant des mois par la 
commission équipement de l’Oms et de s’en servir pour les réflexions à venir. 
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Eric Condé et Christophe Agius précisent que le club de Hockey ne priorise pas la montée en 
Nationale 1 car le stade de Saint Come ne serait pas homologué par la fédération. 
Ils attendent mais comprennent que tous les chantiers ne peuvent pas être prioritaires. 
 
Monsieur Patrick de Taxis du Poet fait part des volonté de coopérer avec une commission 
équipements que pourrait re-créer l’OMS. 
 
Sur ce dernier point il s’excuse de devoir quitter l’assemblée. 
 
 
Christophe Agius donne la parole à Christine Peyro. 
Il précise qu’il l’a consultée au préalable pour savoir si elle était d’accord pour évoquer une fusion 
entre le  Salon Handball Club et celui d’Eyguières qui faisait l’objet d’une rumeur persistante depuis 
plusieurs mois. 
Christine rappelle qu’elle a pour objectif d’assainir son club financièrement et structurellement avant 
d’imaginer du sport d’élite et un rapprochement avec d’autres clubs. 
Elle remercie Christophe Agius qui est intervenu auprès de David Ytier et Patrick De Taxis pour une 
rencontre dont Christine Peyro est ressorti rassurée : aucune fusion ne se fera en force à Salon de 
Provence. 
Christine est reconnaissante de l’aide financière exceptionnelle dont elle a bénéficié de la part de la 
Mairie et souhaite continuer à structurer linéairement son club. 
Elle souligne la participation de son club à toutes les manifestations de la ville, rappelle qu’elle 
organisera des stages l’été dans le quartier et informe la Mairie que ses licenciés ont apprécié la 
venue de M de Taxis à l’assemblée générale. 
 
Christophe Agius informe les clubs que la journée des associations se déroulera le 12 septembre sur 
la place Morgan. 
Profitant de la remarque pertinente de Christine Peyro il informe l’assemblée qu’il a demandé à 
Corinne Jimenez d’avoir plus d’espaces que l’année précédente. 
Jérome Quidort propose d’avancer la version 2016 de la journée des associations d’une semaine afin 
qu’elle coïncide avec la journée portes ouverte de la MJC. 
Cette proposition est validée par les clubs présents. 
Christophe Agius informe que l’OMS tiendra un stand, qu’une communication est à l’étude (Roll UP, 
banderole, dépliants trois volets) de façon à profiter de la présence de nombreuses associations 
sportives pour leur expliquer le rôle de l’OMS et les inciter à rejoindre la structure fédératrice. 
Eric Condé propose que l’OMS tienne la buvette, jusqu’alors confiée à des privés, et que son bénéfice 
soit consacré chaque année à l’achat de matériel que l’OMS mettrait à disposition de ses adhérents 
pour leurs manifestations sportives (réfrigérateur, barbecue, machine à glaçons ….). 
Christophe Agius s’engage à ce que cette proposition, que les clubs apprécient à l’unanimité, soit 
transmise dès le lendemain de la réunion à Patrick de Taxis, Corinne Jimenez et Davis Ytier. 
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Christophe Agius informe les clubs que la soirée des trophées des sportifs se déroulera le 27 
novembre 
 
Commission animation:  
 
La soirée des Sports aura lieu l'espace Charles Trenet. 
La commission cherche à rajeunir le déroulement de la soirée. 
La question est de savoir s’il faut récompenser tous les clubs ou continuer à sélectionner. 
Le nombre de clubs à Salon rend difficile la première hypothèse tout au moins pour cette année. 
 
Jérome évoque l’idée de faire voter les habitants de Salon par internet et via La Provence et Le 
Régional. 
Il rappelle que le Crédit Mutuel souhaiterait être le partenaire principal de cette soirée et a déjà 
proposer d’offrir les coupes remises lors de cet évènement. 
La commission propose de rajeunir le logo de l’OMS et de faire faire un concours de dessin via le 
conseil municipal des jeunes. 
Christophe Agius s’engage à proposer rapidement cette idée à Mlle Gomez élue à la jeunesse.  
 
La commission est abonnée depuis début juillet au Régional de façon à se constituer une base de 
donnée des athlètes, clubs et bénévoles à récompenser. 
Cela n’empêchera pas de solliciter les clubs et le grand public en parallèle. 
 
La commission animation souhaite également répondre à la demande de Patrick de Taxis quant à la 
célébration de la ville la plus sportive de France. 
Une fiche a été envoyée à l’ensemble des clubs et transmise aux présents à la réunion pour que le 
service communication puisse rédiger un article sur cet évènement. 
 
 
 Commission communication :  
 
Laineur Chazeau et Claude Barbi prennent la parole.  
 
Le premier pour évoquer la refonte totale du site de l’OMS. 
Il explique que la ville de Salon va dédier une page au sport (désormais séparé de la jeunesse) et que 
Christophe Agius et lui-même ont récemment rencontré les responsables de la communication pour 
bâtir une offre complémentaire et non redondante du site de la ville. 
Laineur s’engage à présenter une version béta du nouveau site à la réunion du mois d’Aout. 
 
Claude Barbi rappelle la volonté de l’OMS de rajeunir l’image de l’OMS et de synthétiser les missions. 
Il a commencé à travailler sur le dépliant trois volets qui sera remis aux clubs à la journée des 
associations. 
 
Christophe Agius souhaite que l’OMS soit le canal entrant en terme d’information (organisation 
d’évènements, athlètes récompensés, assemblées générales, ….). 
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Il se chargera de les transmettre ensuite aux acteurs concernés : communication de la ville, service 
des sports, presse locale, élus, Nostragenda, office du tourisme et bien sur aux clubs. 
 
Cette mission pourrait être assumée par un Service Civique dès lors que l’OMS bénéficiera d’un local. 
Christophe Agius s’est rapproché de l’office du tourisme (sans retour à ce jour) pour proposer 
d’alimenter l’application Appli Salon de Pce Tour qui est remarquable mais sous alimentée en 
évènements sportifs. 
 
Said Chahbi présente aux clubs un projet d’intervention des clubs sportifs dans les quartiers 
 L’objectif est de mettre en synergie les clubs sportifs et les associations œuvrant dans les quartiers 
dans la mise en place d’une dynamique de projet d’activités physiques et sportives et ainsi créer de 
nouvelles passerelles entre les clubs et les centres sociaux et ainsi amener les jeunes sur une activité 
régulière en club. 
Il précise que cette action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs des nouvelles orientations 
ministérielles et serait sujette à financement CNDS, contrat de ville, préfecture et collectivité 
territoriales. 
Ces financements mis bout à bout pourraient ainsi représenter une nouvelle source de recettes pour 
les clubs, une opportunité de recruter de nouveaux licenciés et un équilibre pour les quartiers. 
Gérard Nuc précise qu’une action de ce type a récemment été mise en place par un club de … 
Marseille dans un quartier de Salon. 
De nombreux clubs présents sont intéressés par la proposition de Said. 
Christophe Agius s’engage à contacter Patrick de Taxis pour lui faire part d’une proposition concrète 
de mise en mise en œuvre de ce projet. 
 
Christophe Agius reprend les informations brèves 
 
Il informe les clubs que le CDOMS  va proposer des ateliers sport aux femmes allocataires du RSA 
tous les jeudis matins de 09h 11h00 dans le cadre d'un projet de réinsertion.  
Le projet s’appelle Bien Etre Actives. 
Cette intervention serait assurée par le CDOMS pendant un an (année scolaire) puis relayée par un 
club local. 
Le CDOMS assurerait l’encadrement technique et financier. 
Christophe propose à Michèle Fasciale et Guy Pasero de se rencontrer pour savoir si la Gymnastique 
volontaire pourrait être intéressée par ce projet. 
Christophe apprécie la réactivité de Patrice Gonguet sur ce projet. 
Ce dernier est intervenu à la réunion de présentation qui s’est déroulée le 6 juillet en présence des 
assistantes sociales du pole insertion et s’est engagé à trouver une salle dans le créneau souhaité par 
l’OMS et le CD OMS. 
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Christophe Agius évoque le dossier des rythmes scolaires. 
Avant tout il félicite le service éducation qui a proposé aux parents d’élèves – via le site de la ville – 
établissement par établissement à choisir parmi plusieurs activités sportives ou culturelles. 
Il pense que peu de villes en France ont du proposer une telle prestation à leurs concitoyens. 
 
Il regrette toutefois que l’OMS qui a été très tôt catalyseur dans la mobilisation des clubs sportifs à 
totalement été oublié dans le sprint final : 
 

- Pas d’invitation à la cérémonie de remerciements organisée (à 16h !) par Mesdames Pivert et 
Gomez élues 

- Pas d’indication de la collaboration avec l’OMS (le logo de la structure aurait été bienvenu) 
mise en place dans le dépliant édité par le service communication de la Mairie 

 
Il est déçu que la liste des activités sportives proposée sur le dépliant ne soit pas exhaustive et que 
les clubs de Boxe et d’Escrime qui participent à toutes les manifestations sportives de la ville soient 
absentes du dépliant et relégués aux points de suspension  de la fin de la liste. 
 
Le Hand et le Sporting interviennent pour signifier qu’aucun motif de leur non retenue dans le 
dispositif ne leur a été transmis par le service Education 
Leur souhait est d’être présent à la rentrée 2016 connaître les critères de non sélection pourrait leur 
permettre d’apporter des mesures correctrices à leur nouveau dépôt de dossier.  
. 
Christophe Agius rappelle qu’il a du se montrer très insistant pour avoir des informations auprès du 
service éducation sur la suite du dispositif, les clubs étant demandeurs d’information pour anticiper 
l’organisation. 
 
A force d’appels téléphoniques successifs Gregory Sapin a fait le point avec Thierry Cailleau chargé 
par le Salon de Provence Hockey Club (un des clubs retenus dans le dispositif) de la feuille de route 
fixée par le service éducation : 
 
Une réunion sera organisée par la mairie pour la signature d'une convention avec les associations fin 
aout. 
Les subventions accordées seront validées lors du prochain conseil municipal de septembre et seront 
versées courant octobre. 
Plusieurs rencontres pourront être effectuées avec les intervenants pour visiter les installations. 
Selon le code de la famille un intervenant pour 14 mineurs âgés  de 6 ans et plus est autorisé 
Les brevets fédéraux pourraient être acceptés pour les intervenants. 
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Rappelons que les activités sportives proposées aux élèves dans le cadre des rythmes scolaires sont : 
 
Le Basket 
L’Escrime  
Le Badminton 
La  Boxe 
Le Triathlon  
Le Tennis 
Le Hockey  
La pétanque (La boule des Canourgues) 
 
Christophe Agius reste positif sur ce dispositif 
 
Il a régulièrement fait part de propositions de collaborations au service éducation pour que l’OMS 
soit le canal entrant unique de l’information des clubs concernés  
 
 
Christophe Agius fait mention du remarquable dispositif permis de conduire pour les salonais âgés 
de 18 à 25 ans. 
Il rappelle aux associations qu’un jeune motivé peut leur rendre des services à hauteur de 70 heures 
pour bénéficier d’une bourse au permis de conduire. 
Il informe l’assemblée que M Laffont interviendra lors de la prochaine réunion pour présenter le 
dispositif dans le détail.  
 
Il rappelle que Patrice Gonguet à mis en place l’organisation de deux soirées d’informations à 
destination des clubs sportifs. 
Elles se dérouleront à l’auditorium. 
Le 8 octobre un endocrinologue interviendra pour une information sur le sport Santé. 
Le 9 octobre aura lieu un colloque sur le dopage. 
 
 
Il informe les clubs du projet  de Dispositif d’Accompagnement à la Vie Associative Sportive 
(DAVAS) qui sera mis en place par Patrice Gonguet et le CDOS 
Ce dispositif se déroulera en trois étapes : 
 

1) Entre le 21 et le 24 septembre 1 ère réunion avec les clubs sportifs à l’auditorium 
2) Retour de fiches navettes précisant les (in)formations souhaitées par les clubs 
3) Réunion retour dans des salles adaptées en fonction du nombre de clubs intéressés par les 

différentes thématiques 
 
Christophe Agius évoque brièvement le dispositif Pass Sport Sénior qui vise à faire rencontrer les 
séniors salonais et les clubs de sports locaux. 
Un dépliant est à l’étude. 
Christophe souhaite que Julien Cardonna du service des sports intervienne dans une prochaine 
réunion pour présenter le projet. 
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La réunion se termine par une présentation du Sporting par Gérard Nuc. 
Le président rappelle l’historique du siège du club puis présente l’organigramme de son association. 
Il entame ensuite une présentation particulièrement intéressante de son analyse financière du 
budget de son club. 
Les clubs présents apprécient sa démonstration. 
Nul doute qu’il sera intéressant de dupliquer ce savoir faire aux autres clubs intéressés. 
 
La réunion se termine à 20h47 
 
Le Président lève la séance pour le pot de l'amitié suivi d'une grillade orchestrée par Jérôme Quidort 
Christophe Agius félicite Jérome pour cette  initiative. 
 
La prochaine réunion de l’OMS se déroulera le 27 aout à 18h30 au siège de l’Echiquier 
Nostradamus (Cercle des Arts). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de l'OMS      Le Secrétaire 
 
 
 

           Christophe Agius              Laïneur-Lothaire Chazeau 


