COMPTE RENDU
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le jeudi 27 aout 2015

Organisé au
Nostra Tennis Club

OMS
Compte rendu réunion du 27 aout 2015

Membres présents :
Corinne Jimenez
M Patrick de Taxis du Poet
Philippe Laffont

Elu à la vie associative
Elu aux Sports
Elu à l’enseignement supérieur – CFA
Dispositif permis de conduire

Elodie Horard
Grégory Sapin

Responsable du projet rythmes scolaires
Coordinateur du projet rythmes scolaires

Christophe Agius
Lothaire Chazeau
Claude Barbi

Président de l'OMS - Hockey Club
Secrétaire de l’OMS - Echiquier Nostradamus
Secrétaire Adj de l’OMS - Centre équestre

Gérard Nuc
Arnaud Caugant
Michèle Fasciale
Marie Dominique Comparetti
Thierry Rochet
Jérome Quidort
Said Chahbi
Philippe Joassy

Sporting Club Salonais
Salon Triathlon
Gym Volontaire
Foulée Salonaise
Foulée Salonaise
Nostra Tennis Club
Le Sang des Sportifs
Salon Escrime Club

Membres excusés :
Patrice Gonguet
Guy Pasero
Eric Condé
Guy Schoenzetter
Sylvie Faivre
Jean Pierre Belieres
Christine Peyro
Gilles Juventin
Marc Sapin
Gérard Serra
Carine Khelfa et Sandrine Pedro
Philippe Bezard
Benoit Contensuzo
Julien Coulomb

Directeur des Sports de la Ville
Trésorier Adjoint de l’OMS - Gym Volontaire
Salon Hockey Club
Trésorier de l’OMS - Athlétic Club Salonais
La Vaillante
Salon Cyclo Sport
Salon Handball Club
Salon Handball Club
Personnalité du sport
Salon Bel Air Foot
Sapela
Académie de Boxe Française
Taekwondo
Personnalité du sport

Le Président de l'OMS remercie Jérome Quidort pour son accueil dans les locaux de son club.
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La réunion débute par une série de photos individuelles des représentants des clubs salonais
présents prises par un photographe de la mairie
Elles illustreront le trombinoscope qui sera sur le futur site de l’OMS (www.oms-salon.com)
Pour les absents une deuxième série de photos sera effectuée lors de la prochaine réunion
La réunion étant particulièrement dense, avec deux sujets il n’y a pas de nouvelles brèves
comme cela s’est fait lors des dernières réunions.

La bourse au permis de conduire
Philippe Laffont, conseiller municipal délégué à l'enseignement supérieur, au C.F.A et au dispositif
permis de conduire dresse le bilan, très positif, au terme d'une année de mandat, de l'une des
mesures innovantes de la ville : «La bourse au permis de conduire».
Le permis de conduire constitue pour le public jeune, un atout déterminant pour accéder à l'emploi
ou à la formation.
Aussi la municipalité qui créé "la Bourse Municipale au Permis de conduire" permet aux jeunes entre
18 et 25 ans d'obtenir le permis à moitié prix.
En effet, en échange de 70h d'activités d'intérêt collectif effectuées dans une association Salonaise,
les jeunes seront crédités de la somme de 700 euros dans l’auto-école de leur choix, pour financer
leurs leçons de conduite.
Cette aide est sous conditions de ressources.
Cette initiative favorise l’insertion sociale et professionnelle des jeunes Salonais et permet de créer
de nouvelles passerelles entre la jeunesse et le monde associatif.
La totalité des auto-écoles de la Ville a répondu favorablement à ce projet.
Pour Philippe Laffont les enjeux sont multiples : "consacrer 700€ pour aider un jeune à financer le
permis qui va lui ouvrir les portes de l'emploi, tout en offrant un service à la population dans un
esprit de solidarité et une mesure juste qui va servir les intérêts de notre ville. Les jeunes ne
demandent qu'à avoir l'opportunité d'être valorisés et récompensés par leur travail. J'ai aussi la
conviction qu'au-delà de l'aspect financier du permis en lui-même, ils tireront de cette expérience
associative des vertus que la plupart ignorent encore mais que les Salonais qui participent à notre
secteur associatif connaissent bien".
L’objectif est donc que les clubs sportifs salonais s’appuient sur ce dispositif pour mener à bien des
projets spécifiques (Organisation de l’anniversaire d’un club par exemple)
Les dossiers de candidature sont examinés par une commission composée d’élus
Deux cessions par an (mai et novembre)
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Dans le cas de clubs qui n’auraient pas une grande mission à effectuer il est contractuellement
possible de répartir les taches d’un candidat sur deux associations.
Christophe précise enfin que la participation des clubs à ce dispositif sera désormais prise en compte
dans le calcul des subventions municipales.
Les demandes de dossiers qui seront examinés à la cession de novembre 2015 devront être déposés
avant fin octobre
Ils sont à retirer auprès du Service Education - Jeunesse de la Ville de Salon,
Rue des Alliés
Renseignements : 04 90 44 72 70 et sur le site de la ville de Salon de Provence
Le dispositif sera également en ligne sur le nouveau site de l’OMS

Réforme des rythmes scolaires
Présentation faite par Elodie Horard Chef de service du dispositif et Grégory Sapin coordinateur.
Christophe Agius remercie les deux intervenants de venir répondre aux questions des responsables
de club sportifs salonais qui ont été retenus pour l’intervention dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires.
Il souhaitait également que des réponses soient apportées aux clubs qui n’ont pas été retenus et qui
referont sans doute acte de candidature à la rentrée 2016/2017.
Il réitère à Elodie et Gregory son souhait que l’OMS soit un relais positif entre le service éducation et
les clubs
Christophe Agius, Arnaud Caugnant et les autres responsables de clubs sont conscients de la taille du
chantier mis en place et félicitent Elodie et Gregory pour le travail effectué, notamment au niveau de
l’information proposée aux parents, pour chaque établissement scolaire, sur le site de la ville.
A nouveau Christophe regrette que les emplois du temps des responsables d’associations sportives,
bénévoles, ne soient pas pris en compte.
Ainsi la réunion générale d’information des rythmes scolaires se déroulait elle à 14h30
La présence de Elodie et Gregory en fin de journée permet aux responsables de clubs de bénéficier
de l’information nécessaire et Christophe les remercie vivement pour leur présence
Elodie précise que sur les 4200 élèves du primaire de la ville, 2060 (au 27 aout) ont déjà

répondu à l'appel.
Des inscriptions tardives sont à prévoir.
Pour la rentrée scolaire 2015, la ville propose aux enfants, scolarisés au primaire, 45 activités
éducatives, offre la possibilité pour chaque enfant d'effectuer jusqu’à 2 activités par semaine, de
15h45 à 17h et permet un accueil périscolaire prolongé jusqu’à 18h45.
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La liste des responsables ASLH par école a été communiquée par Elodie et Gregory à l’OMS
Elle sera également en ligne sur le site de l’association.
Clubs retenus au titre des rythmes scolaires pour 2015/2016 :
- La boule des Canourgues : 8 créneaux (2 par soir)
Sur le boulodrome ou dans les écoles : Lu - St Norbert et Bastide Haute, Ma - Lurian 2 et Bonelli,
Je - Bastide Haute et Canourgues, Ve - Marceau Ginoux et Canourgues
- Boxing Club Salonais : 4 créneaux (1 par soir)
Au Boxing ou sur l'école : Lu - Canourgues, Ma - Lurian 1, Je - St Norbert, Ve - Bastide Haute
- SAPELA Basket 13 : 2 créneaux : Ma - Bressons et Je - Capucins
- Badminton Salonais: 1 créneau le Ma - Bressons
- Escrime Club Salonais : 2 créneaux : Ma - et Ve - Michelet
- Nostra Tennis Club : 2 créneaux : Lu - et Ve - Marceau Ginoux
- Salon Hockey Club : 2 créneaux : Ma - Marceau Ginoux et Je - Capucins
Décliné par l'association : La Foulée Salonaise, l'Aéromodel club de la Crau, Salon Triathtlon,
Échiquier Nostradamus
Décliné par la ville : Centre Équestre Salonais, Club des Nageurs Salonais, Salon Volley Ball Club, Salon
Handball, Sporting Club Salonais
Les raisons pour lesquelles certains clubs n’ont pas été retenus sont diverses et propres à chaque
association.
Elles ont été détaillées par Gregory à chacun des clubs présent à la réunion.
Il est demandé aux clubs de transmettre le plus tôt possible les cartes d’identité recto verso des
intervenants dans les écoles à Gregory Sapin.
Ces derniers sont vivement invités à se représenter l’année prochaine.
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Journée des associations
Elle aura lieu le 12 septembre, de 10h à 18h, sur la Place Morgan.
Corinne Jimenez Elu à la vie associative nous indique que l'allée des sports sera agrandie pour

faire face à l'afflux du public.
L'OMS disposera pour la première année d'un stand et gèrera l’unique buvette.
Les bénéfices de cette buvette seront utilisés pour acheter du matériel qui sera prêté aux
clubs membres.
Pour les clubs l'installation commencera dès 07:30
Petit-déjeuner 09:00 à 10:00 offert par la ville
Visite des Elus de 10h à 12h
Pour 2016 les clubs souhaitent que la journée des associations se déroule le même jour que
la journée porte ouverte de la MJC.
Corinne Jimenez étudiera cette possibilité.

La réunion se termine à 20h47 par un apéritif offert par le Nostra Tennis Club
La prochaine réunion se déroulera le jeudi 24 septembre à 18h30 au cercle des arts (siège de
l’Echiquier)
RDV à 18h15 pour ceux qui doivent faire la photo

Le Président de l'OMS

Christophe Agius
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Le Secrétaire

Laïneur-Lothaire Chazeau

