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Présents : 
 
Zulesi Jean Marc    Député de la 8 -ème circonscription des BdR 
Belières Jean-Pierre    Adjoint au Maire délégué aux Sports - Vice Président 
Brahem Leïla      Conseillère municipale Jeunesse  
Mercier Sophie    Elue au Handicap 
Yahiatni Mourad    Elu à la politique de la Ville  
Ytier David      Adjoint aux Finances et à la Vie Associative 
 
Caugant Arnaud     Président  
Grandjean Florence    Vice Présidente Nostra Tennis Salonais  
Sasso Nadège     Trésorière 
Jacques Pascal     Trésorier Adjoint – Salon Tennis de Table  
 
Benet Mireille     Judo Club Salon de Provence  
Garc Véronique    Sapela Basket 13 
Gely Sandrine     GV Salon  
Jacquin Carole    Badminton Salonais  
Jouve Dominique    Académie de Boxe Française 
Escot Claire     Les Archers Salonais  
Nizou Marie Ange    La Vaillante 
Contensuzas Benoit    Provence Sport Taekwondo 
Coulomb Julien    Personnalité du sport  
Creon Michel     Retraite Sportive Salonaise  
Dufay Richard    Salon Cyclosport 
Duval Bruno     Athlétic Club Salonais 
Leiba Gérard     Centre Social Mosaique   
Moue Dominique    MJC 
Pinard Nicolas    MJC 
Michel Alain     MtotoSchool  
Michel Christian    Retraite Sportive Salonaise 
Noe Frédéric     GERCSM Plongée 
Nuc Gérard     Personnalité du sport 
Ortis Christophe     Boxing Training 13 
Pasero Guy      Personnalité du sport 
Serre Thierry     Rugby Club Salon XIII 
Vasseur Remy     Salon Bel Air Foot 
Volto Patrice     Politique de la Ville  
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Invités :  
 
Rech Gérald     Commissaire aux comptes de l’OMS 
 
Langlet Valérie    Mis à disposition OMS  
Rochereux Cécile    Salariée OMS 
Beghouach Khaled    ETAPS Salon de Provence Mis à disposition OMS  
Fernane Aimen    Apprenti Campus 2023 Mis à disposition OMS 
Hamou Jonathan    Stagiaire OMS – Provence Sport Taekwondo 
Agius Christophe    Salarié  OMS 
 
Excusé(e)s :  
 
Diaz François     Elu aux services à la population 
 

Comparetti Marie Dominique  Vice Présidente – La Foulée Salonaise 
Donne son pouvoir à Nicolas Pinard – MJC 
 

Barbi Claude      Secrétaire Adjoint – Poker Salon 1842 
Donne son pouvoir à Pasero Guy – PdS 
 

Chazeau Laïneur-Lothaire   Secrétaire - Echiquier Nostradamus  
Donne son pouvoir à Remy Vasseur – SBF 
 

Chahbi Said      CAP Sport 
Donne son pouvoir à Christophe Ortis –  
Boxing Training 13 
 

Giordanni Jean Paul    Boxing Club Salonais  
Donne son pouvoir à Bruno Duval – ACS  
 

Pagani Sylvain    Personnalité du sport 
Donne son pouvoir à Coulomb Julien – Pds 

 

Sapin Marc      Personnalité du sport 
Donne son pouvoir à Caugant – Président 

 

Schellhaass Anne    Centre Social Mosaïque 
 
Barlerin Jean Louis     Président de l’AGAPEI 13  
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Bezard Philippe    Académie de Boxe Française 
Colombo Gilbert    Club Omnisport Loisir et Culture 
Guille Francis     Personnalité du sport 
Gouissem Adel    Salon Bel Air Foot 
Porchon Mickael    Teamline FPV13 
 
 
Arnaud Caugant ouvre la séance à 18h30. 
 
Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale 
 
Arnaud Caugant procède au vote de l’assemblée générale du 17/09/21. 
 
Pas d’abstention / Pas de vote contre 
Approbation à l’unanimité 
 
Avant de prononcer le compte rendu moral, il présente l’organigramme des salariés, des 
personnels mis à disposition et stagiaires de la structure, annexé au présent compte rendu (Cf PJ.) 
 
Compte rendu moral 
 
« L’année 2021 est la deuxième année de la démarche de professionnalisation commencée en 
2020, à la suite de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 4 septembre 2020. 
Lors de cette assemblée, les membres élus du bureau et du CA l’ont été pour 3 ans. En 2022, 
nous attaquerons donc la dernière année de ce mandat. 
2 assemblées générales ont eu lieu depuis, celle du 17 septembre dont nous venons d’approuver 
le compte rendu et celle du 1er Avril 2022 qui avait pour but essentiel de nommer un commissaire 
au compte. 
 
Avant tout, je tiens à remercier l’ensemble des clubs présents, les membres du CA, du bureau, les 
salariées OMS ainsi que l’ensemble des intervenants (stagiaire et club). Travail également 
remarquable de Christophe Agius sur l’ensemble de la Structure, de Cécile sur toute la partie 
administrative, financière et APSO, Valérie sur toute la gestion quotidienne des indicateurs, des 
prêts aux clubs et support indispensable sur toutes les interventions de l’OMS. Aimen qui nous a 
rejoint et qui se rend également indispensable sur les tâches quotidiennes de l’OMS. 
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Je remercie également toutes les personnes qui nous apportent leur soutien, la municipalité de 
Salon de Provence (David Ytier et Jean-Pierre Belières), le service des Sports de Salon de 
Provence, Monsieur le député… 
 
L’année 2021 a donc été une année importante dans la structuration de l’OMS. La mise en place 
d’une charte de communication, de nouveau support, une charte graphique (donc vous voyez un 
exemple avec ces 2 roll up qui m’entourent), un nouveau site qui vient d’être terminé et que nous 
allons mettre en ligne. 
 
La communication, est nécessaire car elle permet de structurer :  « ce qui se conçoit bien, 
s’énonce clairement ». La réciproque est vraie aussi. 
L’OMS a continué à faire ce que nous savons faire, rassembler les clubs auprès de thématiques 
importantes « jeune/féminisation/handi/santé » 
L’OMS a été novateur, porteur d’idées, de nouveaux projets. Cela n’est possible que grâce à 
vous tous, à votre implication et à vos idées. Le label sport handicap (nous allons être copié par 
le département), le « Savoir Rouler A Vélo ». 
 
Nous vous vous présenterons le bilan 2021 ainsi que le budget 2022. A ce titre, il est important 
de souligner que la montée en puissance de l’OMS a forcément eu un impact important sur son 
budget. Cela nous a obligé à faire appel à un commissaire aux comptes qui est une obligation 
légale car le montant des subventions dépassant le seuil prévu par la loi. Ce seuil avait été déjà 
dépassé en 2021 ce qui nous a conduit également à missionner le CAC sur le bilan 2021. 
 
C’est un pas important vers une gestion structurée de nos fiances, ce travail avait été commencé 
depuis 2 ans par Cécile et va de nouveau être largement amélioré grâce à l’expertise de notre 
CAC. 
 
L’OMS soutient la formation des jeunes et des moins jeunes dans les métiers du sport. Grâce à 
nos nombreuses actions nous intégrons des jeunes en formation ou en alternance. Nous poussons 
aux formations (Etaps de la ville, jeunes des clubs, intervenants…).  
Cela contribue à une montée en compétence de l’ensemble de la filière sport à Salon de 
Provence. » 
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Arnaud passe ensuite la parole à David Ytier, Adjoint aux finances et à la vie associative. 
 
Intervention de David Ytier Adjoint aux finances et à la vie associative.  
 
« Chaque année, nous nous félicitons collectivement en voyant l'OMS atteindre ses objectifs et 
franchir de nouveaux paliers. C'est à nouveau le cas lors de cette AG, et cela est particulièrement 
illustré par l'organigramme présenté. Celui-ci marque la professionnalisation permanente de 
l'OMS, et surtout le savant dosage entre les recrutements qui ont pu être accomplis et le 
personnel mis à disposition par la ville. C'est une véritable chance pour la ville, autant pour les 
élus que pour les services municipaux, de pouvoir disposer d'une structure comme l'OMS. Et 
nous serons toujours disponibles, autant pour approfondir notre partenariat que pour renforcer 
les moyens mis à disposition de l'OMS ! » 
 
Arnaud Caugant remercie David Ytier pour son intervention et présente le rapport d’activité de 
2021. 
 
 
 
Rapport d’activité  
 
 
Arnaud rappelle les grandes lignes des missions traditionnelles de l’OMS : 
 

- Aide à la formation ; 
- Gestion de l’Allée des Sports lors de la journée des associations 
- Prêt de matériel 
- Réalisation du guide des sports édité à 10 000 exemplaires tous distribués ; 
- Accompagnement des clubs aux dispositifs municipaux et aux manifestations citoyennes ; 
- Ventilation des subventions ; 
- Mise en valeur du travail de formation des clubs salonais au travers des « Made In » ; 
- Présentation sommaire du nouveau site internet de l’OMS. 
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Puis évoque les principaux dispositifs à l’attention des jeunes résidents en quartiers prioritaires de 
la Ville : 
 

- Olympiades des Centres Sociaux ; 
- Stages Multi-sports 100% gratuits ; 
- Fête l’Eté 2021 ; 
- Caravane de Mosaïque ; 
- Soutien à Fête le Mur ; 
- Basket en Anglais ; 
- Cours le matin, EPS l’après-midi aux Bressons ; 
- Fête des Bressons ; 
- Sport Estival Familial. 

 
Il laisse ensuite la parole à Christophe AGIUS qui présente les dispositifs à l’attention des 
personnes en situation de handicap : 
 
- Vendredis de l’AGAPEI 13 ; 
- Péri scolaire à l’IME ; 
- Du Sport au Château ; 
- Sorties sportives du samedi ; 
- Forum du Handicap ; 
- Collaboration au challenge Roger Sylvestre organisé par La Vaillante. 
 
Puis à Cécile Rochereux pour les actions liées au Sport Santé : 
 
- Activités Physiques et Sportives sur Ordonnance ; 
- Collège en forme ; 
- Jeunes en forme ; 
- Mission Locale ; 
- Sport en entreprise ;  
- Participation à la journée mondiale du diabète. 
 
Arnaud Caugant procède au vote du rapport moral et du rapport d’activité  
 
Pas d’abstention / Pas de vote contre 
Votés à l’unanimité 
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Arnaud remercie Christophe et Cécile puis passe la parole à Jean Pierre Belières, Adjoint aux 
sports. 
 
 
Intervention de Jean Pierre Belières, Adjoint aux sports.   
 
Jean Pierre Belières rappelle aux responsables de clubs présents l’intérêt de consulter le 
calendrier de l’OMS avant de positionner leur Assemblée Générale. 
Il regrette que certaines Assemblées Générales soient positionnées le même soir. 
 
Il rappelle que la piscine municipale est ouverte et que le tournoi de football Maurice Revello 
accueillera les meilleurs espoirs du monde. 
 
Il souhaite une belle soirée aux dirigeants de clubs présents. 
 
Arnaud remercie Jean Pierre et informe l’assemblée que la partie financière va être présentée. 
 
Il laisse la parole à Gérald Rech, Commissaire Aux Comptes de l’OMS, missionné pour la 
période 2022-2028, nommé lors de l’AG du 1/04/2022 et à notre trésorière, Nadège Sasso. 
 
 
Intervention de Gérald Rech et de Nadège Sasso 
 
Nadège Sasso présente les comptes à commencer par le compte de résultat (Cf Budget 
Prévisionnel et indicateurs financiers ci joints).  
 
M Rech, le commissaire aux comptes prend la parole. 
Il explique les différentes missions liées à sa fonction au sein des associations : 
 
1 – Audit et certification des comptes 
2 – Procédure d’Alerte (le cas échéant) 
3 – Révélation des faits délictueux (le cas échéant) 
 
Ces missions sont d’ordre public et entrent dans une logique de plus grande transparence de la vie 
du secteur associatif subventionné. La mission qui lui est confiée par la loi est d’une durée de six 
exercices. 
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Il introduit ensuite les nouvelles obligations comptables de l’OMS sur cet exercice 2021 qui sont 
liées au dépassement du seuil des 153 K€ de subventions obtenues. Parmi celles-ci, l’application 
du plan comptable général et de la norme comptable 2018-06 relative aux associations s’impose. 
 
Il présente les diligences effectuées sur les comptes annuels 2021 qui sont composés du compte 
de résultat, du bilan et de l’annexe. 
 
Après un échange autour des chiffres du Bilan et de l’importance de la valorisation du bénévolat, 
le commissaire aux comptes donne lecture de ses rapports : il certifie que les comptes annuels 
2021 de l’OMS sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de l’activité et du 
patrimoine.  
 
Il précise qu’aucune convention réglementée n’est intervenue entre les dirigeants et l’association. 
 
Arnaud Caugant procède au vote du rapport financier   
 
Pas d’abstention / Pas de vote contre 
Votés à l’unanimité 
 
Nouveaux dispositifs de l’OMS 
 
Arnaud Caugant évoque ensuite les nouveaux projets de l’association : 
 

- le développement du sport féminin ; 
- le Savoir Rouler A Vélo. 

 
Questions diverses 
 
Pas de questions dans l’assemblée. 
 
Modificatif du Règlement Intérieur  

Arnaud Caugant propose une modification du règlement intérieur de l’OMS 

Le vote concerne la modification de l’Article 5 –« Le bureau ». Règlement intérieur. 

Suite au vote, il sera ajouté  à l'article une des deux propositions suivantes :  

- La personne qui ne représente plus un club toujours membre du Comité Directeur (CD) de 
l’OMS peut continuer à être membre du bureau de l’OMS et terminer le mandat pour lequel elle a 
été élue avec l’accord du CD.  
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- La personne qui ne représente plus un club toujours membre du CD de l’OMS ne peut plus 
continuer à être membre du bureau de l’OMS.  

 
Arnaud Caugant procède au vote  
 
A l’unanimité, c’est la première proposition qui est adoptée. 
 
 
Election au Comité Directeur de l’OMS 

 

Arnaud Caugant rappelle que les membres du Comité Directeur sont élus pour trois ans. 

Il indique qu’une place, attribuée aux clubs,  est vacante. 
 
La MJC est la seule association à s’être positionnée sur cette place de membre du CD. 
 
Arnaud Caugant procède au vote   
 
Pas d’abstention / Pas de vote contre 
Voté à l’unanimité 
 
La MJC est donc élue pour un an au Comité Directeur de l’OMS. 
 
Arnaud Caugant passe ensuite la parole à M Zulesi. 
 
Intervention de M Jean Marc Zulesi député de la 8ème circonscription 
 
"Tout d'abord, un grand merci à l'OMS, à son président, à son directeur et à l'ensemble des 
équipes qui s'investissent afin de faire de Salon-de-Provence une ville sportive.  
 
Nos échanges constants sont essentiels et me permettent de porter au niveau national la nécessité 
d'accompagner les associations sportives qui font un travail remarquable dans notre territoire. 
Ensemble, nous avons pu avancer sur de nombreux sujets et je suis fier de pouvoir compter sur 
l'OMS qui s'engage et qui transmet des valeurs qui nous sont essentielles.  
 
Un grand bravo pour le travail réalisé pour la promotion du sport pour tous, pour l'inclusion 
dans le sport. Grâce à votre engagement, plusieurs clubs sportifs ont pu être labellisés "Sport 
Adapté ". Je salue également le travail réalisé dans le déploiement de la stratégie nationale Sport 
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Santé afin de promouvoir l'activité physique et sportive sur ordonnance comme un élément 
fondamental de bien-être et de santé pour tous.  
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, le programme savoir rouler à vélo me tient particulièrement à cœur. Je suis fier d'avoir 
accompagné l'OMS dans le déploiement de ce programme. Des centaines d'enfants salonais ont 
été initiés à la pratique du vélo. Je reste à vos côtés !  
  
Un grand merci à l'OMS et aux associations sportives pour votre engagement ! " 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnaud remercie M le député pour son intervention et son soutien et  clôture à 19h30 
l‘Assemblée Générale 
 
 
 
 
 

Arnaud Caugant   Nadège Sasso 
Président        Trésorière 


