COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du
jeudi 12 mai 2016
Siège du Sporting Club Salonais

Compte rendu de l’Assemblée Générale Annuelle 12 mai 2016 – Siège du Sporting

Membres présents :
Christophe Agius
Guy Schoenzetter
Claude Barbi
Guy Pasero

Président de l'OMS - Hockey Club
Trésorier de l’OMS - Athlétic Club Salonais
Secrétaire Adj de l’OMS - Centre équestre
Trésorier Adjoint de l’OMS - G V

Patrick de Taxis du Poet
Corinne Jimenez
Patrice Gonguet

Elu aux Sports
Adjointe aux Relations Publiques
Directeur des sports de la Ville de Salon

Bachir Bounemoura
Sylvie Faivre
Michèle Fasciale
Marie Dominique Comparetti
Robert Irla
Philippe Bezard
Frédric Noé
Jérome Quidort
Dominique Mouë - Jean Pierre Manneville
Sandrine Pedro – Carine Khelfa
Philippe Joassy
Christine Peyro
Francis Pagès
Jean-Pierre Belières
Benoit Contensuzas
Antoine Maitre
Chabuel Guy
(Représentant Arnaud Caugnand)
Mme Reyre
(Représentant Lionel Casanova)
Nadine Lebahy
(Représentant William Liberge)
Thierry Cailleau
(Représentant Eric Condé)
Alain Belly
(Représentant Gérard Nuc)

Athlétic Club Salonais
La Vaillante
Gymnastique Volontaire
Foulée Salonaise
ACAP – Les as en Provence
Académie de Boxe Française
GERCSM (Plongée)
Nostra Tennis Club
MJC
SAPELA 13
Salon Escrime Club
Salon Handball Club
La Retraite Sportive
Salon Cyclo Sport
Taekwondo
Yoseikan Pays Salonais
SalonTriathlon
Club des Nageurs Salonais
Rugby Club Salonais XIII
Salon de Provence Hockey Club
Sporting Club Salonais
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Présents invités :
David Ytier
Philippe Laffont
Gérard Darras
Robert Soler
Thierry Smaragdachi
Thierry Rochet
Raymond Ferrat
Valérie Langlet
Eva Saoudi
Guille Francis
Sylvain Pagani
Richard FOUNTAS
M. et Mme Rousseau
Marie Urvoy
Jean-Luc Thorel
Najdoub Priscillia
Jacques Cerede

Adjoint aux finances
Conseiller Municipal
Crédit Mutuel
Crédit Mutuel
Marathon Salon
Terre de Mistral
Président de Salon téléthon
Salariée Municipalité Mise à disposition OMS
Service Civique OMS
Invité OMS
Invité OMS
Tennis de Table (MJC)
Projet Arts au Théâtre pour les 40 ans
Projet Arts au Théâtre pour les 40 ans
Recyclage Canettes
Mosaïque
Journée du sang des sportifs

Excusés :
Laïneur-Lothaire Chazeau
Julien Coulomb
Marc Sapin
Arnaud Caugant
Said Chahbi
Christophe Martinez
Eric Condé
Claude Cunin
Mourad Yahiatni
Priscilla Najdoub
Redha Califano
Gérard Serra
Pierre Aletti
Martial Laigle
Alexandre Valera
Isabelle Liberato

Secrétaire de l’OMS - Echiquier Nostradamus
(Pourvoir donné à Guy Schoenzetter )
Personnalité du sport
(Pourvoir donné à Claude Barbi)
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais
Salon Triathlon
Salon Boxing Club
(Pouvoir donné à Ch Agius)
Photographe officiel de l’OMS
Salon de Provence Hockey Club
Club de Tir Salonais
Conseiller Municipal
Mosaïque
Directeur adjoint Politique de la ville
Salon Bel Air Foot
Athlétic Club Salonais
Athlétic Club Salonais
Le Régional
La Provence
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Le Président Christophe Agius ouvre la séance à 18h45

Assemblée générale extraordinaire
Suite à la modification des statuts, les membres de l’OMS sont amenés à se prononcer sur les nouveaux
statuts. Le quorum étant atteint, Claude Barbi fait un rappel des évolutions concernant principalement trois
articles et les présente (les nouveaux statuts ont été envoyés à chaque membre de l’OMS avec la
convocation). Il est proposé de voter à main levée les nouveaux statuts.
Seuls les membres à jour de cotisation 2015-2016 sont invités à voter.
Articles modifiés :
ARTICLE 5 :

Au lieu de :
Le siège de I' Otfice Municipal des Sports est fixé à l’Hôtel de Ville de Salon de Provence.
Lire :
Le siège de l’Office Municipal des Sports est fixé à la Maison des sports de Salon de Provence, 417 avenue
Paul Bourret, 13300 Salon de Provence.
ARTICLE 11 :

Au lieu de :
L'association est administrée par un Comité Directeur élu pour trois ans, composé de 20 membres et
représenté comme suit :
12 Présidents ou représentants d'associations sportives salonaises
2 Elus municipaux
le Directeur du service municipal des sports ou son représentant
3 représentants du sport scolaire
2 Personnalités extérieures
Parmi ces 20 membres :
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12 Présidents ou représentants d’associations sportives salonaises :
Elus lors de l'Assemblée Générale, ils sont désignés après un vote exclusivement réservé aux Présidents
d'associations sportives salonaises, vote pour lequel une voix sera allouée par association.
Ils seront renouvelés par tiers chaque année. Les sortants pourront être rééligibles. Les quatre premiers
seront tirés par tirage au sort à la fin du premier exercice, les quatre suivants à la fin du deuxième exercice.
2 Elus municipaux désignés par leurs pairs au cours de leur mandat, dont :
L’Elu délégué aux Sports
L’Elu délégué à l’urbanisme
Le Directeur du Service municipal des Sports ou son représentant .
.
.
3 représentants du sport scolaire désignés par leurs pairs pour une durée d'un an :
Un représentant de I' U.S.E.P
Un représentant des collèges
Un représentant des Lycées
2 Personnalités extérieures :

Deux personnalités civiles dont un représentant de la presse sportive locale.
Lire :
L'OMS est administrée par un Comité Directeur composé de 12 à 24 membres comme précisé dans le
règlement intérieur.
ARTICLE 15 :

Au lieu de :
Le Président assure I 'exécution des décisions du Comité Directeur, dirige et surveille l'administration
générale de I' Office Municipal des Sports qu'il représente en justice et dans tous les actes de ia vie civile.
Le Secrétaire Général remplace le Président dans ses fonctions, en cas d'empêchement sur délégation de
celui-ci.
Lire :
Le Président assure I 'exécution des décisions du Comité Directeur, dirige et surveille l'administration
générale de l’Office Municipal des Sports qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
En cas d'empêchement dans ses fonctions, c’est un membre du bureau, autre que le vice-président, qui
assure par intérim la fonction de Président.
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Vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Pas de vote contre, pas d’abstention : les statuts sont approuvés à l’unanimité et sont donc mis en
application dès cet instant.

Assemblée générale ordinaire
Rapport moral présenté par Christophe Agius

« La saison qui s’achève aujourd’hui par cette Assemblée Générale a débuté par un changement de bureau,
Julien et Guy ayant émis en fin de saison dernière le souhait de passer progressivement la main a une
nouvelle génération.

C’est sans aucune autre ambition que de rencontrer des personnes sympathiques et d’animer modestement
ma ville au travers du sport que j’ai donc succédé à Julien et je vous remercie encore aujourd’hui de la
confiance que vous m’avez accordée.
Je félicite Julien d’avoir tenu sa promesse de continuer à gérer la journée Sport Santé 50 ans et + et Guy
d’être resté avec autant de patience à mes côtés.
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Leur savoir et leur sagesse m’ont été précieux.
Aidé tout au long de l’année par chacun d’entre vous, en fonction de vos disponibilités (car vous êtes toutes
et tous à la tête d’associations dynamiques qui vous prennent du temps) nous avons passé un an à essayer de
comprendre – et ce n’est pas une mission facile - qu’elle est la véritable place de l’OMS.
J’ai pour cela écouté les plus anciens, entendu les responsables de clubs qui ont émis des idées nouvelles,
analysé les échecs et fait en sorte de faire perdurer les dispositifs qui fonctionnaient, le tout avec des
moyens matériels et humains limités
Car notre OMS, à contrario de celui de villes voisines, reste un OMS humain, amateur et basé sur le
volontariat de chacun d’entre nous et des licenciés de nos clubs.
Mon postulat n’a donc jamais été de me plaindre de manque de moyens mais de proposer à la Municipalité
de mettre en place des projets à notre dimension, projets pour lesquels nous avons été systématiquement
suivis

La saison qui s’écoule est donc celle du bilan d’une association locale importante pour notre ville, qui
façonne peu à peu sa place dans la vie sportive Salonaise entre des clubs dynamiques et ambitieux et un
service des sports structuré, organisé et professionnel.
Au travers du compte rendu d’activité – non chronologique – qui va suivre nous allons donc avoir une
visibilité des chantiers que nous avons menés et je l’espère ainsi vous faire mieux comprendre la place que
l’OMS prend progressivement dans la vie de la cité »

Vote du Rapport moral
Pas de vote contre, pas d’abstention : le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activités présenté par Christophe Agius
La communication de l’OMS
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Souhait de (re)faire connaître l’OMS auprès des Salonais mais d’abord au sein des clubs :









Refonte du logo réalisé bénévolement par M Richier de la société Salonaise Illimity ;
Refonte du site internet (dédié aux clubs) réalisé bénévolement par Laineur (150 visites / semaine) ;
Relance du FB (+ de 700 amis en 6 mois) ;
Réalisation d’un dépliant trois volets synthétisant les activités de l’OMS ;
Mise en place, en collaboration avec Céline du service des sports d’un fichier unique des
coordonnées des clubs dont la vocation est d’être consulté par Office du tourisme, communication,
relations publiques et carte Yes ;
Réalisation d’une banderole à disposer sur les manifestations ;
Réalisation d’un roll up.

Objectif non atteint cette année :


Mise en place – non réalisée - d’un agenda synthétisant manifestations sportives, AG, évènements
(lotos, vide greniers …) des clubs.

La vie de l’OMS






Des réunions mensuelles régulières (10) décentralisées dans les sièges des clubs avec souvent des
interventions extérieures ;
La refonte des statuts – un beau travail réalisé par Sylvie et Claude avec le passage dès cette année
de 12 à 15 clubs au sein du CA ;
La création d’un règlement intérieur ;
Le recrutement d’Eva en qualité de service civique ;
La constitution pour la première fois d’un dossier de subvention auprès de la politique de la ville qui
nous a permis d’obtenir je suis heureux de vous l’annoncer 8 000 € grâce à l’Aide de Mourad
Yayatni et de Radhai Califano ;
Ces 8 000 € permettront de réaliser des interventions auprès des jeunes de la Monaque des Bressons
et des Canourgues.

Le rôle de catalyseur pour des manifestations regroupant les clubs


Le relais dans la mise en place des interventions des clubs dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires ;
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L’organisation de la soirée des sports 2015 menée d’une main de maitre par Claude, Jérome et
Arnaud ;
La tenue de la buvette à l’édition 2015 de la journée des associations ;
Le relais dans l’organisation de la journée du sang des sportifs 2015 ;
La collaboration avec le Salon Téléthon ;
Les informations et formations dispensées par des partenaires institutionnels (CD13, CDOS, CNDS
…) ;
La réunion des clubs lors de colloques : Nous avons eu plusieurs interventions de professionnels de
la santé à l’initiative de Patrice Gonguet ou de partenaires privés (Crédit Mutuel) ;
L’achat de matériel à prêter aux clubs ;
L’aide aux clubs pour des projets spécifiques (Taekwondo) ou Salon Téléthon (mêlée) qui tiennent à
cœur au CA.

La collaboration avec les services de la ville





Le relais avec le servie éducation et finances pour la mise en place des interventions dans le cadre
des rythmes scolaires ;
Le travail effectué avec le service finance pour répartition des subventions municipales de
fonctionnement et de manifestations qui plus est cette année anniversaire des 40 ans de la ville la
plus sportive de France ;
La collaboration avec le service des sports quant à l’organisation des manifestations municipales ou
associatives ;
Egalement pour le démarrage du dispositif Pass Sport Sénior.

La mise en place d’évènements OMS





La troisième édition des ateliers sport 50 ans initiée par Julien ;
La mise en place des ateliers Bien Etre Active (Dames éligibles au RSA tous les jeudis) avec le
CDOMS ;
La découverte des clubs salonais dans les quartiers (Initiative de Said) supervisée par Khaled
Begouach ;
La première édition des Olympiades des centres organisée avec l’ACS, l’AAGESC, Nejma et
Mosaïque.
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Les 40 ans de la ville la plus sportive de France




La ventilation des subventions spécifiques à des manifestations exceptionnelles ;
La création du logo des 40 ans ;
L’aide aux manifestations.

Les projets pour la saison à venir






Mise en place d’un agenda ;
Réflexion quant à l’utilité d’un mini bus ;
Participations aux fêtes de la renaissance ;
Organisation de la plus grande mêlée de France ;
Organisation de la soirée des 40 ans.

Vote du Rapport d’activités
Pas de vote contre, pas d’abstention : le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
Rapport financier présenté par Guy Schoenzetter
Compte d’Exploitation 2015 OMS :
Produit de l’Exercice = 11396,70€
Charges de l’Exercice = 12270,75€
Résultat Débiteur 2015 = 874,05€

122
70,75€
Répartition des Recettes :
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Subventions Mairie
Prestation APSO
Autres actions
Cotisations

= 50%
= 35%
= 10%
= 5%

Répartition des Dépenses :
Sport/ ordonnance
Soirée Trophées
Buvette
Site Web

= 35%
= 25%
= 15%
= 5%

Budget d’Exploitation 2016 OMS :
Changement d’échelle, vu le nombre de projets :
On passe d’un budget de 10000€ en 2014, 12000€ en 2015 à plus de 50000€ (prévisionnel) en 2016
Pour la même raison que le résultat 2015, mais aussi :
- Pour fêter les 40 ans de la Ville la plus Sportive 30000€ ;
- Pour davantage amener le sport dans les quartiers 15600€ ;
- Pour, éventuellement, acheter un minibus (budget détaillé non encore défini) ;
- Pour utiliser une part des projets à des achats bénéficiant à tous les clubs adhérents ;
- Pour aider le Téléthon, le Sang des Sportifs, etc …

Vote du Rapport financier
Pas de vote contre, pas d’abstention : le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Pas de question diverse
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Remerciement spécial
Adressé par le président à Christophe Martinez pour ses magnifiques photos prises tout au long des weekends sur les différents lieux de manifestations sportives.
Un cadeau lui sera remis.
Remise de chèque
Un chèque de 300 € est remis à Benoit Contensuzas président du Taekwondo pour participer à l’achat d’un
plastron électronique pour Jonathan Amou afin qu’il s’entraine dans les meilleurs conditions aux JO
Handisports 2020 de Tokyo.
Jonathan est licencié à La Vaillante.

Election des nouveaux membres du conseil d’administration
Il y a cette année 4 sortants :
-

La Vaillante ;
L‘Echiquier Nostradamus ;
Salon Bel-Air Foot ;
Salon de Provence Hockey Club.

et 7 candidats :
-

RC SALON XIII
Echiquier Nostradamus
La Vaillante
Salon de Provence Hockey Club
Salon Handball Club
Sporting Club Salonais
MJC
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Résultats :
-

Salon Escrime Club

RC SALON XIII : 16
Echiquier Nostradamus : 16
La Vaillante : 25
Salon de Provence Hockey Club : 24
Salon Handball Club : 19
Sporting Club Salonais : 22
MJC : 18
Salon Escrime Club : 8

Les clubs (La Vaillante, Salon de Provence Hockey Club, Salon Handball Club, Sporting Club
Salonais et la MJC) sont élus pour trois ans.
Les clubs (RC SALON XIII et l’Echiquier Nostradamus) sont élus pour deux ans.

Intervention des personnalités
Présentation de Thierry Smaragdachi du Marathon qui se déroulera au mois de novembre 2016. Il insiste sur
le besoin en volontaires pour mener à bien cette édition unique (plus de 500 coureurs de Marathon inscrits à
ce jour).
Le collectif Arts Croisés nous présente le projet au théâtre Armand à Salon. Un magnifique projet qui mêlera
le sport et l’art dans le cadre insolite du Théâtre municipal Armand les 5 et 6 novembre 2016.

L’assemblée générale se termine à 20h30.
Le Président lève la séance et invite l’assemblée autour d’un verre accompagné de succulentes pizzas
offertes par l’OMS.
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Le Président de l'OMS

Le Secrétaire

Christophe Agius

Laïneur-Lothaire Chazeau
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