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Présents :
Caugant Arnaud
Belières Jean-Pierre
Comparetti Marie Dominique
Sasso Nadège

Président
Adjoint au Maire délégué aux Sports - Vice Président
Vice Présidente – La Foulée Salonaise
Trésorière

Celestin Emilie
Escot Claire
Gomis Annie
Haensler Hélène
Celestin Christophe
Colombo Gilbert
Coulomb Julien
Deleboje Joël
Del Rio François
Di Domenico Brice
Guille Francis
Jacques Pascal
Lorient Dominique
Pagani Sylvain
Pasero Guy
Serre Thierry
Vasseur Remy

GR Club Salon/Grans
Les Archers Salonais
Gymnastique Volontaire
Athlétic Club Salonais
GR Club Salon/Grans
Club Omnisport Loisir et Culture
Personnalité de sport et MJC
Amicale Don du Sang
Salon Cyclosport
Provence Sport Taekwondo
Personnalité du sport
Trésorier Adjoint – Salon Tennis de Table
La Vaillante
Personnalité du sport
Gymnastique Volontaire
Rugby Club Salon XIII
Salon Bel Air Foot

Invités :
Hamou Jonathan

Stagiaire OMS

Excusé(e)s :
Jacquin Carole
GrandJeanFlorence
PeyroChristine
Barbi Claude
ChazeauLaïneur-Lothaire
Gauneau Cyril
Grandjean Florence
Guarc Robert
Hausser Gilles
Noe Frederic
Ortis Christophe
Porchon Mickael
Agius Christophe

Badminton Salonais
Nostra Tennis Club
Salon Handball Club Provence
Secrétaire Adjoint – Poker Salon 1842
Secrétaire - Echiquier Nostradamus
La Jeune Boule Salonaise
Nostra Tennis Club
SAPELA Basket 13
Sporting Club Salonais
GERCSM
Boxing Training 13
Team Line FPV13
Salarié OMS
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Arnaud remercie les personnes présentes et ouvre la séance à 9h30.
La parole est donnée à M. Belières, Adjoint au Maire délégué aux Sports pour démarrer la
réunion : « Venez nombreux au forum des associations le samedi 3 septembre, cela va être une
très grosse journée. »

Embauche de Jonathan Hamou
L’embauche de Jonathan va être soumise au vote.
Arnaud explique les spécificités du contrat.
Il s’agit d’un CDI avec une période d’essai de 2 moisrenouvelable à compter du 1er septembre.
Cette période est nécessaire car l’obtention de la subvention pour l’embauche, même si elle est
administrativement validée par l’ANS, n’arrivera que dans les mois à venir.
Cette embauche est financée sur 3 ans, à charge de l’OMS de trouver les subventions pour
pérenniser l’embauche.
Au-delà de ses fonctions de direction Christophe gère principalement les actions dans les
Quartiers prioritaires de la Ville (QPV).
Durant la saison qui s’est écoulée il a géré le dispositif Savoir Rouler A Vélo (515 attestations
officielles délivrées).
Cécile participe également au développement du sport dans les QPV, surtout au sein des
écoles.Elle gère le dispositif Sport sur Ordonnance (APSO), en pleine expansion.
Arnaud précise qu’il y a un manque de moyens humains pour le sport handicap, qui fait partie des
piliers forts de l’OMS.
Ce secteur était géréjusque-là par Christophe et Cécile avec l’appui fort de Julien Coulomb,
bénévole précieux.
Les objectifs de John sont détaillés.
Il ne sera pas cantonné au Sport Handicap etpourra intervenir dans tous les domaines de l’OMS.
L’embauche est soumise au vote avec obtention de la subvention.
Si pas de subvention, l’embauche sera soumise à un nouveau vote.
Personne n’est contre, personne ne s’abstient.
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Allée des Sports 2022 - Forum des associations
Arnaud commence par les d’évolutions, notamment le changement d’horaire décalé de 09H00 à
17H00.
Il est demandé aux clubs de vraiment rester jusqu’à 17H00.
La Vaillante précise qu’elle sera à la place Morgan..
Dominique LORIENT demande aux clubs de faire le relais auprès des Personnes enSituation de
Handicap (PSH) dans l’allée des sports.
Les stands sont plus étalés autour du stade, il est demandé de bien vérifier les emplacements sur
le plan et de ne pas changer au dernier moment.
Cette année, le fléchagedepuis la Place Morgan est pris en charge par le service communication
de la ville cette année.
Il y aura de la musique au niveau de l’arche mais pas d’animations.
Les clubs pourront toutefois proposer des essais aux visiteurs dans le gymnase Coubertin (Tennis
de Table er GR Salon Grans), derrière le gymnase pour le Tir à l’arc, sur le stade Roustan, sur les
courts de tennis ou sur le terrain de basket extérieur à la place de l’ancien skate parc.
L’Aprovel assurera une animation vélo dans la rue du Capitaine Guibert.
Cela permettra de favoriser la jonction entre les stands de la MJC, les activités de la médiathèque
et l’Allée des Sports.
Le Guide des sports sera distribué à l’entrée.
10 000 guides ont été édités.
Il n’en reste qu’une centaine de l’année dernière, ce qui prouve son impact important.
Comme chaque année, un gros travail de mise à jourdes coordonnées des clubs a été effectué par
Valérie.
Arnaud estime à 30 000 € l’investissement effectué dans ce guide qui génère chaque année de
nombreuses prises de licences.
Des ballons gonflés à l’hélium porteront le numéro du stand, pour remplacer les étiquettes.
Ballons roses pour les associations avec des créneaux 100 % féminins etorange pour les clubs
labélisés accueillant des Personnes en Situation de Handicap (PSH).
L’accueil se fera entre 07H00 et 08H30 avec un petit déjeuner offert.
Les demandes de repas ont été envoyés au club, mais des représentants font remarquer
qu’ilmanque les prix.
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Arnaud rappel l’interdiction d’utiliser des grilles et demande de penser aux rallonges et lest.
Des bennes de poubelles (y compris des bennes jaunes) seront mises à disposition ainsi que des
gourdes pour éviter les bouteilles en plastique.
Intervention du don du sang pour la journée.
Une opération Don du Sang aura lieu sur RDV de 12H00 à 17H30 à l’Espace Trénet avec une
dégustation de fromage et le parking gratuit à la place Morgan.
Pas de questions ni de commentaires.

Poste de trésorier OMS
Arnaud parle du fait que Nadège ne soit plus dans une association alors qu’elle occupe le poste de
Trésorière à l’OMS.
Il rappelle la difficulté d’être à la fois au Bureau de l’OMS et Président de club.
Il rappelle également que le retour des clubs est primordial à l’OMS.
L’OMS sert aussi de lien entre les clubs et la Mairie, c’est pour ça qu’il est important que les
membres du Bureau viennent des associations sportives salonaises.
Il est proposé à Nadège de trouver un club afin que le poste de trésorier soit occupé par une
personne physique représentant une association sportive.
Investissement minibus
Arnaud rappelle le système de prêt du minibus qui est en toute transparence sur le nouveau site.
Aujourd’hui l’OMS possède 2 minibus, 1 donné par la mairie et l’autre autofinancé en partie par
la publicité et en partie par la location.
C’est un contrat de 10 000€ sur 6 ans.
En fin de contrat(Début 2023), au terme des 6ans, le minibus est cédé à l’OMS pour 1€.
Arnaud propose donc de renouveler le contrat pour un 3ème minibus avec un nouveau contrat de
3X2ans.
Dominique de La Vaillante demande une boite automatique pour plus d’accessibilité.
Les chiffres du 2nd minibus montrent un équilibre entre les dépenses et recettes.
Cela dit, il y a un manque à gagner d’environ 2500€ / an quand unminibus de l’OMS ne peut être
prêté car déjà réservé.
Arnaud ajoute que Valérie s’occupe très bien du suivi des prêts de minibus.
Personne n’est contre ou s’abstient au renouvellement d’un contrat sur un 3eme minibus sauf
gros changement sur le contrat.
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Divers
L’achat d’un barnum sera à voir la prochaine fois.
Arnaud indique que Le Savoir Rouler AVélo est rendu à la mairie car pas dans les prérogatives
de l’OMS.
Une rencontre avec M. le Maire concernant les piscines s’est déroulée 15/06, la discussion reste
ouverte mais apparemment ce n’est pas le bon moment pour en parler du fait de l’augmentation
des prix de l’énergie.
D’après M. Belières nous sommes passés de 8000 à 45000€ d’électricité par mois à Salon de
Provence.
La piscine de Craponne va rouvrir prochainement d’après M. Belières.
Il précise également que les travaux sur Lurian (Terrains de foot + tribunes) sont prévus pour
l’année prochaine.
Il informe l’assemblée que Céline Dalichoux quitte le service des sports, remplacée par Pierre
Aletti.
Le service des sports répond à une demande de réduction de personnel qui concerne l’ensemble
de la ville de Salon de Provence.
Pascal Jacques du Salon TT parle des problèmes de stockage de matériel au Bressons.
Il demande de bénéficier d’une construction à coté du bungalow dont il dispose actuellement
pour libérer l’espace des vestiaires.
M Belières lui suggère de se rapprocher du service des sports pour étudier le budget d’une telle
construction.
Claire des Archers Salonais dit qu’il y a également une détérioration des cibles de tir à l’arc, du
fait de mauvaises condition de stockage et qu’il va falloir penser à les remplacer.
Annie de la GV dit que le club quitte le gymnase des Bressons et que son association n’a toujours
pas son gymnase attitré.
Claire signale la présence de beaucoup de prospectus dans les boites aux lettres des associations
de la MVA, et demande à l’accueil de ce lieu de les limiter.
Arnaud encourage à trouver des idées pour le développement du sport féminin.
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Agenda
Mercredi 31 août à 17H00, match amical féminin entre le Montpellier HSC et l’OGC Nice au
stade d’Honneur.
Formation AQSA (Sport Handicap) organisée par l’OMS les 12, 13 et 15 septembre.
Jonathan demande aux animateurs participants de penser à renvoyer les documents demandés.
Une cession PSC1 se déroulera le 24 septembre et les inscriptions s’effectuent par mail auprès de
Cécile (responsable-administratif@oms-salon.com).
Il convient de préciser les noms, prénoms, date et lieu de naissance des participant(e)s.
Thierry évoque une grosse journée rugby XIII le 1er octobre avec le Tournoi National Jeunes sur
les 2 terrains Honneur et Roustan, ainsi qu’un tournoi de XIII fauteuil dans la Halle Coubertin.
Des volontaires sont d’ailleurs demandés pour une équipe de XIII fauteuil salonaise.
Marie Dominique informe l’assemblée que « A l’assaut du Talagard » aura lieu le 23 octobre.
Elle regrette que l’organisation de cette course en centre-ville lui ait été refusée alors que « Run
your Town » s’y déroule.
M.Belières conseille à Marie Dominique de redéposer un dossier.
Arnaud remercie Jean Pierre pour sa présence et clôture le Comité Directeur à 10h45.

Nadège SASSO
Trésorière

Arnaud CAUGANT
Président
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