COMPTE RENDU
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le jeudi 24 septembre 2015
Echiquier Nostradamus
13300 Salon de Provence

Membres présents :
Patrice Gonguet

Directeur des Sports Salon de Provence

Christophe Agius
Guy Schoenzetter
Laïneur-Lothaire Chazeau
Claude Barbi

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

Sylvie Faivre
Mady Walet
Josy Imberteche
Christine Peyro
Dominique Moué
Jean Pierre Manneville
Jérome Quidort
Gérard Serra
Jean Pierre Belieres
Said Chahbi
Marc Sapin
Philippe Joassy
Julien Coulomb

La Vaillante
Gymnastique Volontaire
Gymnastique Volontaire
Salon Handball Club
MJC
MJC
Nostra Tennis Club
Salon Bel Air Foot
Salon Cyclo Sport
Journée du Sang des Sportifs
Personnalité du sport – CNS
Salon Escrime Club
Personnalité du sport

Membres excusés :
Eric Condé
Michèle Fasciale
Dominique Jouve
Benoit Contensuzo
Marie Dominique Comparetti
Thierry Rochet
Arnaud Caugant
Gérard Nuc
Carine Khelfa et Sandrine Pedro
Arnaud Caugant
Guy Pasero

Hockey Club
Gymnastique Volontaire
Académie de Boxe Françise
Taekwondo
Foulée Salonaise
Foulée Salonaise
Salon Triathlon
Sporting Club Salonais
Sapela
Salon Triathlon
Gymnastique Volontaire

Corinne Jimenez
M Patrick de Taxis du Poet

Elu à la vie associative
Elu aux Sports

Le Président de l'OMS remercie Laïneur-Lothaire Chazeau et l'Echiquier Nostradamus pour leur
accueil dans leurs locaux

Présentation Proveco
Christophe Agius a rencontré Jean-Luc Thorel – co fondateur de la coopérative Proveco – à l’initiative
de Dominique Jouve de l’Académie de Boxe Française.
Proveco est une coopérative qui s'engage dans des actions en faveur du développement durable sur
la région PACA en menant diverses actions de terrain dont la récupération de canettes métalliques.
Jean Luc avait déposé un récupérateur de canettes à la buvette de la journée des associations et
avait à cette occasion présenté son concept aux structures présentes à la manifestation.
Dans la foulée le Sapela, le Sporting XV et le Hockey avaient spontanément fait appel à ses services.
Les clubs présents à la réunion ont adhéré au projet et le solliciteront pour leurs manifestations à
venir.
Un mail d’information a été adressé – avec la plaquette de Proveco – à l’ensemble des associations
sportives salonaises.

Bilan journée des Associations:
Le Trésorier fait un point sur la vente de boissons et de pizzas et quiches qui a permis de dégager une
marge correcte et de pouvoir financer l'achat de deux percolateurs et quatre bouilloires qui seront
prêtés aux clubs membres de l’OMS.
Cette opération a été un grand succès, appréciée de tous.
Le président remercie Sylvie qui a informé individuellement chacune des associations présentes à la
journée de l’existence de la buvette.
Il remercie également les clubs qui ont tenu la buvette et tout spécialement le Boxing qui a dépêché
son service civique une grande partie de la journée.
Un dépliant résumant prérogatives et objectifs de l’OMS a été remis à chacune des associations
sportives présentes.
Christophe informe Dominique Moué, Directeur de la MJC, du souhait de nombreux présidents de
clubs sportifs que la journée des associations se déroule – début septembre – le même samedi que la
journée porte ouverte de la MJC.
Ils mettent en avant la crainte que les familles qui découvrent des activités développées à la fois en
club et à la MJC s’orientent en premier lieu vers la MJC avant même d’avoir rencontré les clubs
présents à la journée des associations.
Dominique informe l’assemblée que peu d’activités sont touchées par cette concurrence.

Il souligne que la journée porte ouverte de la MJC est aussi l’occasion d’un rassemblement privilégié
pour ses éducateurs et salariés et que l’organisation – lourde en logistique – des portes ouvertes de
la MJC le même jour que la journée des associations pourrait être difficile à gérer.
Il rappelle également que lors de la journée des associations est organisé un don de sang à la salle
Charles Trenet.
Néanmoins il ne ferme pas la porte à une rencontre avec Corinne Jimenez pour évoquer le bienfondé
d’une journée commune associations - MJC en 2016
Said Chahbi rappelle que si le premier samedi de septembre semble convenir à tout le monde il ne
faut pas oublier qu’il est traditionnellement réservé à la braderie des commerçants en ville.
Christophe boucle ce sujet en rappelant que tous les clubs sportifs ont été questionnés quant à
l’organisation et au déroulement de cette journée des associations 2015 et que leurs réponses seront
transmises au service Relations Publiques de M Barlovic.

Intervention du Directeur des Sports de la Ville de Salon de Provence sur les infrastructures :
Patrice Gonguet Directeur des Sports intervient pour faire un point sur l'ensemble des travaux et
projets de la ville.
Terrain de rugby :
Patrice précise qu’il reste quelques petits détails techniques à régler ;
Il y a encore des aménagements autour du stade à finir ;
Il a demandé aux clubs de XIII et XV utilisateurs du stade de lui faire un retour ;
Gérard Nuc (absent excusé à la réunion mais joint par Christophe) a procédé à un sondage sur
l’ensemble des joueurs ;
Il le transmettra à Patrice dès retour d’un nombre significatif de joueurs.
Couverture terrain de tennis en 2016 : elle sera effectuée sur deux courts en totale concertation
avec le Nostra Tennis Club.
Terrain synthétique Canourgues en phase d'étude pour une mise en œuvre en 2016 2017.
Nouveau Skate park : il se trouvera derrière la gare nouvelle génération, le projet intégrant des
matériaux totalement novateur.
Centre nautique Canourgues : des travaux de réhabilitation concernant les portes de communication,
les baies vitrées ainsi que le carrelage du bassin extérieur ont été repris.
D’autres travaux sont à prévoir.
La couverture de ce site devrait être finalisée d’ici deux ans.

Sur l’ensemble de ce projet piscine Patrice précise – pour répondre à une question de Marc Sapin –
que le Cercle des Nageurs Salonais comme les autres clubs (Plongée, Triathlon..) seront sollicités
pour avis comme cela a été le cas pour le Tennis.
COSEC : de nombreux travaux sont à prévoir.
La priorité sera accordée à Saint Come : un diagnostic général de l’établissement sera effectué
théoriquement en 2016.
Stade honneur : la pelouse subit depuis de trop nombreuses années.
Des analyses des sols de type compacité – organique – biologique vont être effectuées par un
laboratoire.
La réhabilitation de ce stade et de Roustan se poursuit avec la réfection des vestiaires dont le
planning sera prochainement défini.
Idem pour le Tennis
Patrice souligne qu’il faudra s'adapter aux nouvelles normes des Fédérations.
Couverture boulodrome Canourgues : le projet se réalisera à court terme avec l'aménagement d'un
nouvel espace paysager.
En l’absence de Patrick De Taxis, Patrice rappelle les principaux évènements sportifs à venir :
10 et 11 octobre : coupe de France des Spécialités d’Athlétisme ;
6 au 9 octobre : fête de la science dédiée au sport à la salle Charles Trenet ;
8 et 9 octobre : conférences sur le thème du sport à l’Auditorium.
Il remercie les clubs sportifs pour leur participation aux nouveaux rythmes périscolaires.
Christophe souligne que les évènements sportifs à venir ont été transmis aux clubs par mail et sont
présents sur le site de l’OMS.
Il regrette une nouvelle fois le manque de communication vers l’OMS des différents services de la
Mairie soulignant qu’aucune communication n’a été effectuée (hormis des contacts individuels avec
certains clubs) pour informer par exemple de la fête de la science ou encore de la deuxième cession
de l’action Sport sur Ordonnance.
Soirée des sportifs
Jérôme nous présente le nouveau questionnaire simplifié.
Dans une première partie les clubs mettront en avant trois personnes de leur structure (athlète,
bénévole, arbitre ….).
Dans une seconde les athlètes ou collectifs des autres clubs qu’ils jugent les plus méritants.
Le questionnaire sera envoyé début octobre avec une demande de retour fin du mois.
Le dépouillement sera effectué par la commission dédiée à l’évènement accompagné d’Isabelle
Liberato et Alexandre Valera journalistes sportifs (La Provence et Le Régional).
Christophe souhaite récompenser les trois dirigeants historiques du Sapela qui ont mis un terme à
leurs fonctions et de faire de Sylvain Pagani (26 ans à la tête du foot salonais) le parrain de la soirée.

Les responsables de clubs présents valident cette double proposition.
Sport santé
Christophe fait part de son étonnement d’avoir appris par hasard le démarrage d’une deuxième
saison de sport sur ordonnance.
Il a sollicité une rencontre, accompagné de Guy, avec M Moynet Directeur de la santé à la Mairie et
maitre d’œuvre du projet.
Lors de cet entretien constructif l’OMS a regretté de ne pas avoir été informée en amont de la
reconduction du dispositif APSO et a fait part à M Moynet de la volonté de clubs sportifs salonais
(Nostra Tennis Club, La Vaillante, Escalade pour ne citer que ceux qui ont fait part de candidature
spontanée à l’OMS).
M Moynet qui ne comprend pas notre étonnement prend en compte ces candidatures et nous
promet d’intervenir lors d’une prochaine réunion de l’OMS pour faire un bilan du dispositif APSO et
se projeter sur l’intégration de nouveaux clubs au dispositif.
Il en profitera pour nous évoquer l’état d’avancement du projet de centre médico sportif pour lequel
l’OMS ne dispose à ce jour d’aucune information.

Point Divers
Christophe, Guy et Arnaud Caugant ont travaillé de concert avec David Ytier et Françoise Long
Depaquit à la refonte du dossier de subventions municipales.
Celui a été simplifié.
La demande comprendra à la fois une partie fonctionnement général et une partie projet. Il sera
communiqué aux clubs en pdf modifiable.
Un très grand progrès.
Guy, Arnaud et Christophe sont particulièrement satisfaits de l’écoute de David Ytier et de la grande
avancée que représente ce pdf modifiable demandé par l’OMS depuis plusieurs années.
Depuis son arrivée à la présidence de l’OMS Christophe souligne l’importance de la communication
des clubs.
Il a constaté que les informations de base (personne à contacter / tel / adresse mail / site) sont
parfois erronées et souvent différentes dans les différents services municipaux.
Il regrette que des échanges d’information ne soient pas systématiques entre les entités.
L’exemple le plus éloquent est le guide de la carte Yes imprimé une fois par an (donc non modifiable
pendant douze mois) et qui ne tient pas compte des coordonnées des clubs remplies dans la
convention de la carte Yes signée et retournée au service.

Christophe a donc rencontré :
- Le service communication ;
- Le service relations publiques ;
Et doit encore rencontrer :
- L’Office du Tourisme ;
- Le service de la Carte Yes ;
pour leur proposer de recenser les coordonnées des clubs sportifs salonais et de leur transmettre
régulièrement.
Une fiche a été transmise aux clubs à cet effet lors de la journée des associations.
La demande de coordonnées a été ajoutée à la demande de subvention également dans cette
optique.
Au passage Christophe précise qu’il a demandé à M Barlovic que l'OMS soit mise en avant dans le
guide des associations.
Un planning des réunions de l'OMS a été défini pour une période de six mois et communiqué aux
clubs constituant le CA (+ les invités).
L’objectif est de tenir ces réunions au sein des clubs sportifs disposant de sièges sociaux et de les
répartir sur différents jours de la semaine pour prendre en compte les contraintes spécifiques à
chaque dirigeant.

Si l’OMS n’a pas choisi de collaborer avec les organisateurs de la structure à vocation commerciale
Run your Town Christophe Agius se félicite du succès de cette première édition.

Le concours sur le futur logo de l'OMS est lancé auprès du Conseil Municipal Junior pour 2016
Alexandra Gomez élue à l’éducation nous proposera les projets retenus lors de la réunion du 20
janvier.
Dominique Moué propose de regrouper les demandes de subvention effectuées auprès du Conseil
Départemental.
Christophe valide cette proposition et précise que l’OMS a demandé au Conseil Départemental de
faire une réunion de formation à la constitution des dossiers de subvention à l’auditorium de Salon.
Marc Sapin rappelle que Le téléthon aura lieu comme chaque année le premier week end de
décembre et que toutes les initiatives des clubs sportifs sont les bienvenues.

Christine Peyro nous précise que ces équipes seront présentées – dans le cadre d’une soirée festive le 13 novembre à l’Atrium

La réunion se termine à 20h39
Le Président lève la séance pour le pot de l'amitié organisé par Laïneur-Lothaire Chazeau qui est
félicité pour cette initiative.

Le Président de l'OMS

Christophe Agius

Le Secrétaire

Laïneur-Lothaire Chazeau

