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1. REMERCIEMENTS
Le président Julien Coulomb remercie participantes et participants présents :
P. De Taxis Du Poet,
P. Gonguet

Adjoint aux sports
Directeur des Sports

J. Coulomb
M.Sapin

Président de l’OMS
En qualité de membre du CA de l’OMS

G. Schoenzetter
C. Agius

Athlétic Club Salonais
Salon de Provence Hockey Club

D. Moué

MJC

S. Pedro
JP. Giordani
G. Serra
S. Chahbi
C. Barbi
D. Comparetti et T. Rochet
G. Pasero
J. Quidort
G. Pineda et JP Belieres
G. Nuc
M.S. Cesmat
A. Caugant et C. Joubert
D. Jouve
D. Pasquier
P. Joassy
F. Noé

Sapela Basket 13
Boxing Club
Salon Bel Air Foot
Le Sang des Sportifs
Centre Equestre Salonais
Foulée Salonaise
Gymnastique Volontaire
Nostra Tennis Club
Salon Cyclo Sport
Sporting Club Salonais
Club des Nageurs Salonais
Salon Triathlon
Académie de Boxe Française
Club Sauvetage Salonais
Salon Escrime Club
GERCSM

Absents excusés :
D. Ytier
Adjoint aux finances
C. Jimenez
Ajointes aux animations et festivités –Vie associative
La Vaillante, le Handball Club Provence, le Provence Sport Taekwondo, l’Echiquier Nostradamus
M Sapin dispose d’une procuration donnée par l’Echiquier Nostradamus
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1. COMPTE RENDU MORAL
Julien COULOMB président de l’OMS effectue un bilan de l’année écoulée qui correspond avec une
première année de mandat de la nouvelle équipe municipale
Il se félicite que cette nouvelle municipalité ait reconduit l’OMS dans son rôle de conseil en matière de
subventions aux associations sportives. En effet, l’adjoint aux finances, David Ytier, nous a demandé de
poursuivre notre travail dans ce domaine et nos propositions ont été retenues.
Il regrette, par contre, que l’OMS ait perdu sa mission d’étude, de prévision et de conseil dans le domaine
des installations sportives, ce qui a entraîné indirectement la démission du Salon-Bel-Air-Foot.
Il souligne parallèlement l’étroite collaboration avec le service des sports à l’occasion, par exemple, de la
nouvelle organisation des rythmes scolaires qui sollicite les clubs sportifs de la ville.
Dans le rôle d’animateur et de fédérateur de l’OMS, il évoque la traditionnelle soirée des Trophées aux
sportifs salonais qui a rencontré un vif succès en novembre dernier
Enfin il met en avant l’engagement de l’OMS dans le domaine de la santé :
-

Par le biais de la deuxième édition des Ateliers Sport Santé + 50 ans qui avait été une réussite
quelques jours plus tôt à la halle Pierre de Coubertin

-

Par la mise en place d’un projet Sport sur Ordonnance
Il a été convenu une phase de test d’avril à juin 2015, avant une généralisation en septembre 2015.
3 ETAPS et 5 éducateurs provenant des clubs participent à cette phase de test.
L’OMS en assurant la coordination et l’assurance des personnes adhérentes (30 à ce jour)

2. COMPTE RENDU D’ACTIVITE
Christophe Agius secrétaire de l’OMS complète les informations donnés par Julien COULOMB
Il précise qu’en ce qui concerne le Trophée des sportifs quelques nouveautés ont été effectuées suite à
une réunion dans laquelle participaient les membres du CD OMS, Corinne Jimenez et Alexandre Valera
journaliste sportif au Régional :
-

Devant difficulté de désigner de classer les lauréats, plus de nominés et de 1er prix mais deux
primés ex-aequo dans toutes les catégories
Ajout du prix de la fraternité et entraide sportive plus celui de la meilleure photo.
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Il regrette que l’OMS n’ait pas eu l’occasion d’échanger avec la municipalité sur le travail effectué
par la commission installations sportives

3. COMPTE RENDU FINANCIER
G. Schoenzetter présente le compte rendu financier
Il précise que
Les Produits de l’exercice s’élèvent à

6230 €

Les Charges de l’exercice s’élèvent à

3407 €

Et le que le résultat créditeur s’établit donc à hauteur de 2823 €

Il précise que les recettes proviennent à 96 % de la subvention de la Ville et à hauteur de 4% des
cotisations
En ce qui concerne les dépenses à 65% elles sont consacrées au trophée des sportifs et à 12 % au site
web

G. Schoenzetter précise que le bilan 2014 est en excédent, et ce malgré une diminution substantielle de la
subvention municipale.
Devant ce fait, l’OMS à décidé de diminuer le budget affecté au trophée des sportifs.

Perspectives 2015
Le budget 2015 se présente en équilibre à 12 300 €.
Coté recettes, nous avons prévu une subvention municipale à hauteur de 7000€ (+1000€ par rapport à
2014).
Coté dépenses, nous n’envisageons plus une manifestation supplémentaire au mois de juin, en plus du
trophée des sportifs.
Par contre, nous participons au projet « APSO » (Sport sur Ordonnance) qui a été pensé par la
Municipalité dès fin 2013 et concrétisé au 2ème semestre 2014.
L’OMS, a participé à sa définition avec des clubs salonais
Pour ce projet, nous avons prévu une dépense de 8 000€ et une aide de la Mairie à hauteur de 5 000€.
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Conclusions
Le fonctionnement de l’OMS ne présente aucune difficulté du point de vue financier.
Les rapports présentés par le président, le secrétaire et le trésorier sont adoptés à l’unanimité par
les membres de l’assemblée

4. RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR
Clubs sortants :

Nostra Tennis Club
ACS
Centre équestre
Sang des sportifs
Les trois premiers se représentent ainsi que :
Le Taekwondo
Salon Escrime Club
Salon Triathlon
Le Sapela
Le Sporting Club Salonais
Suite à un vote à bulletin secret les résultats sont les suivants :
Nostra Tennis Club
ACS
Centre équestre
Le Taekwondo
Salon Triathlon
Salon Escrime Club
Le Sapela
Le Sporting Club Salonais

14 voix
17 voix
14 voix
1 voix
14 voix
6 voix
8 voix
12 voix

Sont donc membres du Comité Directeur de l’OMS jusqu’en 2018 :
Nostra Tennis Club
ACS
Centre équestre
Salon Triathlon
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5. INTERVENTION DE L’ADJOINT AUX SPORTS
P. De Taxis Du Poet Adjoint aux sports renouvelle sa confiance à l’OMS et réitère son souhait de travailler
conjointement avec son équipe
Il informe l’assemblée qu’il est à leur disposition pour répondre à leurs questions

6. QUESTIONS - REPONSES
Arnaud Caugant Président du Salon Triathlon sollicite la municipalité pour obtenir un local où il pourrait
effectuer ses activités administratives et accueillir un jeune dans le cadre du service civique
Christophe Agius exprime le même besoin au titre du Salon de Provence Hockey Club et de l’OMS qui
étudient également le recrutement d’un service civique mais se retrouvent dans la même problématique
Patrice Gonguet qui avait répondu de façon très réactive à la même demande de Christophe AGIUS au
nom de l’OMS quelques jours plus tôt annonce qu’une salle devrait être mise à disposition dans les locaux
de la piscine municipale au 1 er septembre 2015
Marc Sapin, personnalité du sport et membre du club des nageurs salonais demande à Patrice Gonguet
quel est le plan d’action concernant la rénovation de la piscine municipale
Ce dernier répond qu’un projet pourrait voir la couverture du 2ème bassin des Canourgues et divers
aménagements au Centre Nautique du Centre Ville, notamment au niveau des tribunes.
Quant à la construction d’un nouveau Centre Nautique, le projet peut être étudié mais le coût parait
rédhibitoire.
Dominique Moué de la MJC évoque les problèmes rencontrés lors d’entrainements dans le quartier des
Canourgues
Il souligne que les entrainements sont perturbés par des jeunes isolés
Ce souci peut disparaître pendant quelques mois et revenir de façon plus intense sur certaines périodes
Il s’inquiète de problèmes plus lourds qui pourraient arriver un jour
Patrice Gonguet informe Dominique que suite aux problèmes rencontrés par le Handball club dans leur
salle des Canourgues une réunion de crise a été immédiatement mise en place
Dominique Bertrand, responsable des installations sportives, le chef de la police municipale et Christophe
Agius représentant l’OMS étaient présents à cette réunion animée par Patrice Gonguet
Patrice Gonguet confirme qu’il a été convenu dans cette réunion que la police ferait un travail de passage
régulier autour des gymnases et qu’elle restait à disposition lors de soucis rencontrés par les clubs
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Guy Pasero de la gymnastique volontaire demande quel est l’avenir de la piscine désaffectée de Lurian
Patrice Gonguet lui répond qu’une étude est en cours
Christophe Agius demande à Patrick de Taxis où en est le projet de maison de la santé et regrette
vivement que l’OMS ne participe pas à ce projet
Il l’informe que c’est un besoin exprimé par nombre de clubs salonais
Patrick de Taxis lui répond que le dossier avance bien

La réunion se termine par le verre de l’amitié

Signatures :
Le président

Le secrétaire

Julien COULOMB

Christophe AGIUS
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