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Membres présents :
Agius Christophe

Président - Salon Hockey Club

De Taxis du Poët Patrick

Élu aux Sports

Michel Roux
Jean François Steinbach
Mourad Yahiatni
David Ytier

Premier adjoint de la Ville
Adjoint au patrimoine
Adjoint à la politique de la ville
Adjoint aux Finances

Michèle Fasciale
Sylvie Faivre
Marie Dominique Comparetti
Christine Peyro

Vice Présidente – Gymnastique Volontaire
Vice Présidente – La Vaillante
Vice Présidente – La Foulée Salonaise
Vice Présidente – Salon Handball Club

Chazeau Laïneur-Lothaire
Barbi Claude
Caugant Arnaud
Pasero Guy

Secrétaire - Echiquier Nostradamus
Secrétaire Adjoint - Centre équestre
Trésorier - Salon Triathlon
Trésorier adjoint - Gymnastique Volontaire

Langlet Valérie
Begouach Khaled
Martinez Christophe

Mise à disposition à l’OMS par la Ville
Mis à disposition partiellement par la Ville
Photographe officiel de l’OMS

Birabent Laurence
Lebahy Nadine
Danielle Fauvel
Belieres Jean-Pierre
Quidort Jérome
Bezombes Marc

Salon Hockey Club
RC Salon XIII
Athlétic Club Salonais
Salon Cyclo Sport
Nostra Tennis Club
Sporting XV
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Membres présents (suite) :
Martinez Christophe
Manneville Jean-Pierre
Viort Patrick
Serrano Elodie
Guille Francis
Ferrat Raymond
Fasciale Michèle
Pagani Sylvain
Sapin Marc

Photographe officiel de l’OMS
MJC
Cyclo Club Salonais
Coordinatrice ASV - Mairie de Salon
Sage de l’OMS
Président Salon Téléthon
Vice-présidente - Gymnastique Volontaire
Membre Individuel
Personnalité du sport – Club des Nageurs Salonais

Excusés :
Carine Khelfa
Condé Eric
Chabbi Saïd
Coulomb Julien
Schoenzetter Guy

Sapela
Salon Hockey Club
Boxing Club Salonais
Personnalité du sport
Conseiller du président

Introduction faite par Patrick de Taxis du Poet :
Patrick De Taxis se félicite du travail de collaboration effectué par l’OMS, l’ensemble des clubs, le service
des sports et la Conseil Municipal de la Ville dont il est le relais de l’OMS au quotidien.

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 25/04/2017 – Cercle des Arts

Rapport moral présenté par Christophe Agius
Mesdames Messieurs bonsoir
Nous voici donc réunis à l’assemblée générale d’une année particulièrement riche pour l’Office Municipal
des Sports de la ville de Salon de Provence
Une année épuisante il faut l’avouer mais qui a permis à l’OMS de passer un cap en termes de notoriété, de
reconnaissance et de crédibilité.
Une année dense suite à la célébration des 40 ans de la ville la plus sportive de France, initiée par l’OMS
et validée par la ville.
Aussi et toujours grâce à l’activité des clubs membres de l’OMS eux-mêmes constamment dans la
dynamique.
Avant tout il me semble nécessaire de souligner que les actions de notre association, dont nous reparlerons
dans le bilan d’activité se sont inscrites dans la continuité de ce qui a été bâti depuis des années par nos
prédécesseurs
Grâce aussi au renouvellement d’idées généré par les nouveaux responsables de clubs qui rejoint l’OMS
(nous sommes passés de 10 clubs adhérents en 2013 à 35 en 2016).
Je voudrai au passage mettre en avant la présence de nombreuses présidentes, c’est une spécificité de notre
ville au sein des clubs.
Cette présence a été mise en avant par Christophe Martinez par un beau reportage dans les colonnes de la
Provence pour la journée de la femme.
Une année 2016 réussie aussi par de belles collaborations, de nouvelles recrues et des relations privilégiées
avec le personnel municipal et les élus.
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Je voudrai donc d’abord insister sur l’importance de la continuité du travail effectué par l’OMS grâce aux
anciens : Julien Coulomb, Marc Sapin, Guy Schoenzetter, Guy Pasero, Raymond Ferrat, Sylvain Pagani ou
Said Chaibi toujours présents pour nous faire part de leur savoir-faire et de leur connaissance du sport
Salonais.
Aussi rappeler le dynamisme de la nouvelle génération de présidentes et président toujours prêts à faire part
d’idées nouvelles de soutien et d’aide malgré les efforts requis au sein leurs clubs.
Me souvenir également des collaborations établies en 2016 avec Valérie et Stéphane Rousseau et le collectif
Arts Croisés lors de MY 40 L’Expo, avec Patricia Flory dans le cadre du Festival du cinéma, de l’équipe du
Salon Téléthon pour la + grande mêlée, de celle de la MJC, du Théâtre ou des centres sociaux salonais
(Mosaique et nul doute l’Aagesc dans les mois à venir) et qui ont débouché sur de magnifiques projets dont
nous verrons quelques images dans le rapport d’activités.
Féliciter enfin particulièrement Francis Guille qui nous a été d’une grande aide pour MY40 et pour les
différentes éditions des ateliers 50 ans et +, Valérie Langlet sans qui l’OMS n’aurait pas avancé aussi vite au
cours des derniers mois et Khaled Begouach pour son indispensable aide dans les actions menées auprès des
quartiers prioritaires.
Remercier enfin mes trois interlocuteurs privilégiés au conseil municipal Patrick de Taxis, Mourad Yayatni
et notre indispensable David Ytier ainsi que Patrice Gonguet et son équipe des sports, Nicolas Coissard et
tout le service communication de la ville, Ben et celle de l’équipe de Charles Trenet.
Je remercie également M Roux qui nous fait confiance en nous ouvrant les portes du Théâtre pour My40
L’Expo et qui a récemment accepté ma candidature et celle de Madame Khelfa, présidente d Sapela pour
représenter le sport salonais au sein du conseil de développement de la nouvelle Métropole.
Je remercie enfin vivement M Le Maire qui nous suit dans tous nos projets (Evoquer l’affiche de Clément
Mignon sur la mairie durant les JO).
Ainsi en deux ans seulement nous avons ainsi bénéficié de la mise à disposition de Valérie puis celle d’un
local au sein du service des sports.
Double témoignage de la volonté de la ville de nous aider.
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Je voudrai remercier enfin tout particulièrement deux personnes : Rehda Califano Directeur Adjoint à la
Metropole qui nous a permis de bâtir les actions dans les quartiers prioritaires dont j’ai fait ma priorité de
Président pour les mois à venir et Christophe Martinez pour le travail bénévole qu’il effectue.
Remerciements spéciaux à Claude pour sa patience lors des 4 Tournois de Street Foot.
Remerciements enfin aux clubs pour leur accueil à chacune de mes venues.
Avant de passer au bilan d’activité je voudrai me rappeler de la question systématiquement posée par les
clubs : « A quoi sert l’OMS ? »
Grace à vous tous, aujourd’hui plus personne ne pose cette question ….
Rapport d’activités présenté par Christophe Agius
Points évoqués :
Journée des asso
Edition 2017 : Création de l’allée des sports qui mettra les clubs sportifs face à face, l’entrée se fera en
passant sous l’arche gonflable aux couleurs de l’OMS et de la Ville.
Edition 2018 : Volonté de l’avancer d’une semaine en même temps pour la journée des associations se
déroule en même temps que la journée porte ouverte de la MJC.
Site de l’OMS
Environ 1000 connexions par mois.
La page la plus regardée est celle du minibus.
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FB
Plus dans l’actualité que le site.
Plus de 2 200 « amis » à ce jour.
#Made In Salon
Rappel du concept : des jeunes qui ont débuté à Salon et qui brillent aujourd’hui au plus haut niveau national
Deux nouveaux « #madein » seront prochainement présentés aux Salonais.
40 ans de la ville la plus sportive de France
La Soirée : une réussite intergénérationnelle appréciée de tous.
Remerciements au Régional, aux établissements Fasciale et au Crédit Mutuel pour leur aide.
L’Expo : + de 1000 visiteurs sur deux jours : écoles, centres sociaux, abonnés du Théâtre, licenciés des clubs
de sports, salonais.
Concours vidéo
L’idée est de promouvoir les clubs de la ville avec un clip sympa.
Les trois vidéos les plus vues seront diffusés lors de la soirée des sports.
Le clip du Hockey est en tête actuellement avec + de 4500 vues à ce jour.
Vidéo Tour de France
45 vidéos tournées par Christophe Martinez.
Une diffusion chaque semaine, puis une par jour sur les 15 derniers jours avant l’étape salonaise du 21
juillet.
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Les actions dans les quartiers
40 % des jeunes salonais dans les QPR.
90 % n’ont pas accès au sport hors foot.
10 800 € de subventions ont été reçues du CNDS et de la Métropole.
Quatre Olympiades ont déjà eu lieu dans l’année :
L’Athlétisme
Les trois raquettes (Tennis de Table + Tennis + Badminton)
La Boxe et le Taekwondo
Les Echecs
L’objectif est d’aider les enfants à se licencier dans les clubs salonais.
A ce jour 6 enfants ont rejoint le Salon Boxing Club et 2 l’Echiquier Nostradamus.
L’OMS est conscient des améliorations à apporter à son travail pour que d’avantage d’enfants rejoignent les
clubs.
Un travail de fond est effectué avec R Califano, M Yayatni l’OMS et les clubs sensibilisés par cette
démarche.
Le premier Salon Street Foot Tour de Salon de Provence a été organisé pendant les vacances scolaires.
Le prestataire de service est Sébastien Piocelle, ex footballeur professionnel.
L’OMS sollicitera la ville pour obtenir une subvention pour le financement de cet évènement.
+ de 300 enfants qui sont venus y participer.
La grande réussite c’est le déplacement des quartiers les uns vers les autres.
Le centre social Mosaique a collaboré tout au long de l’année avec l’OMS sur les différentes manifestations
mises en place par l’OMS.
Christophe reste optimiste sur les collaborations à venir avec l’AAGESC.
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Partenariats
Avec le CD OMS : Sport Santé 50 ans et +
Francis Pages Julien Coulomb et Francis Guille sont les maitres d’œuvre de la 4 ème édition qui se déroulera
le 28 avril.
L’objectif est de faire rejoindre les clubs salonais les salonaises et salonais de plus de 50 ans.
Le Sang des sportifs
Relooké cette année.
L’idée sera de faire passer sur scène, pendant 25 minutes, les clubs qui feront une démonstration.
Un partenariat dans le temps avec le Crédit Mutuel.
Cette année encore un concours sera organisé pour récompenser le club effectuant le plus de dons de sang.
Le SBF (catégorie « gros » club) et le Boxing (catégorie « petits » clubs) sont les tenants du titre.
Un concours de dessins sur le thème « t’es sportif donne ton sang » est organisé, les dessins seront exposés à
l’Espace C. Trenet.
Le Cinéma
Le Film Mercenaire a été projeté dans le cadre du festival de cinéma organisé par Patricia Flory et son
équipe.
Ce film relatait l’arrivée en France d’un rugbyman Walesien.
Ce parcours ayant été vécu au sein du Sporting Club Salonais il y a quelques années Gérard Nuc et Kafoa
Falemaa joueur du Sporting nous ont fait part de leur histoire.
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Paris Nice et le Marathon
Christophe félicite les clubs dont les licenciés ont fait partie des bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ces
deux évènements.
Il rappelle que l’organisation du Tour de France a besoin de bénévoles et qu’il faut se rapprocher du service
des sports pour s’inscrire.
Le Téléthon
Christophe remercie les clubs pour les manifestations ayant permis de récolter des fonds pour le Téléthon
Il rappelle l’organisation de la + grande mêlée qui a permis de battre le record du monde sur pelouse
synthétique.
La fête de la renaissance
L’OMS a tenu la buvette de la fête de la Renaissance.
Les fonds récoltés permettent d’acheter du matériel prêté aux clubs.
Partenariat entre clubs
Christophe rappelle la présence de nombreux clubs lors du match décisif du Sapela pour la montée en N1
Et souligne celle du du Sapela le lendemain pour un match décisif du Sporting XIII
Cet échange est pour nous tous symbolique de l’entraide entre les clubs salonais.
Matériel
Christophe rappelle que le premier Minibus de l’histoire de l’OMS a été financé grace à la publicité achetée
par des artisans et commerçants salonais.
Le minibus a couté 6840 € à l’OMS (Achat de la publicité principale sur le capot + options à la charge de
l’OMS).
Le cout de l’assurance annuelle (Chez MMA Salon de Pce ) est de 980 €.
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Depuis le 22 janvier : 1890 € d’indemnités perçues au près des clubs.
Arnaud Caugant nous détaille le principe de l’arche qui a été commandée.
Elle sera prêtée aux clubs pour leurs manifestations.
Le principe est de pouvoir la personnaliser au nom du club, de l’OMS, de la Ville avec des encarts tenant
avec des scratchs.
Cout 120 € HT
Divers
 Christophe rappelle la mise en place de la soirée Election Mr et Miss le 25 mai, organisée par Benoît
Contensuzas.
 Il présente les éponges commercialisées par Chantal Beaugeant.
 Il rappelle aux clubs l’intérêt de se positionner sur des demandes de subventions régionales.
Il précise que l’OMS et Patrick de Taxis aideront les clubs dans leurs demandes.
 Il rappelle que les subventions institutionnelles baisseront dans les années à venir et informe les clubs
d’une formation à venir sur la recherche de financements privés.
Elle devrait se dérouler sur deux samedi.
Vote du Rapport moral et d’activités
Pas de vote contre, pas d’abstention : le rapport est approuvé à l’unanimité.
.
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Rapport financier présenté par Arnaud Caugant
BILAN 2016
Pour rappel, en 2015 :
Produit de l’Exercice = 11396,70€ ;
Charges de l’Exercice = 12270,75€ ;
Changement d’échelle, vu le nombre de projets :
On passe d’un budget de 10000€ en 2014 et de 12000€ en 2015, à un budget de 52 400€ en 2016.
La réalité c’est un bilan comptable de 46 893,03 € qui est assez proche du prévisionnel.
Bilan 2016 :
En dépense:
Cette année une partie de dépenses de bureautique pour l’installation du siège OMS.
Une somme importante dépensée pour les 40 ans de la ville la plus sportive avec 16 160 euros.
En communication, nous avons eu les frais lié au minibus avec 6840 euro (dépense affectée en publicité).
Sur les recettes:
Subvention de la ville pour les 40 ans de 6000 euros et pour les quartiers de 3 000 euros.
Cette subvention pour les Quartiers s’est traduite par la création d'olympiades avec l’ACS.
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BUDGET 2017 :
Un budget en hausse cette année encore, lié en grande partie aux actions CNDS pour lesquelles nous avons
fait des demandes de subventions conséquentes.
2 actions CNDS cette année :
Un projet pour le sport dans les quartiers avec une demande de 5000 euros pour un budget global de 13 000
euros.
Une demande de 16 580 euro pour le sport santé pour un budget global de 29 648 euros.

Vote du Rapport financier
Pas de vote contre, pas d’abstention : le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Renouvellement du Comité directeur par Claude Barbi
Cette année il y a 7 postes à pourvoir.
Les 5 clubs sortants qui se représentent sont le Club des Nageurs Salonais, la Gymnastique Volontaire, le
Salon Cyclosport, le Boxing Club Salonais et la Foulée Salonaise.
Il y a aussi 2 autres candidats la Journée du sang des sportifs et le Cyclo club salonais.
Le nombre de candidats étant égal au nombre de postes à pourvoir, il est procédé à un vote à main levée
pour l’ensemble des candidats.
A l’unanimité les 7 candidats sont élus au comité directeur.
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Conformément aux Statuts et au Règlement intérieur de l’OMS, le comité directeur peut s’assurer le
concours de personnalités aux sports.
Cette année Mr Sylvain Pagani intègre le comité directeur.

Christophe Agius

Laïneur-Lothaire Chazeau

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 25/04/2017 – Cercle des Arts

