COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du Mardi 17 septembre 2017

PRESENTS :
Mesdames : M.J. BOUDAILLE– M. DUQUENNOY – C. FINO – C. FLORES –
E. LAGUERRE – N. MARTINI
Messieurs : R. BONNET – C. CAMBOURIS – B. CAPELLE – F. DELAGLIERE –
J. DELANNOY– A. GEBLEUX – G. LAGUERRE – A. MIALLET – V. MOLLA –
B. ROUMEGOUX – V. TERSY – P. TRICHET – D. TROTOUX –
C. TSAKIROPOULOS – B. VALLOT
ABSENTS EXCUSES :
Messieurs : T. BLANC – J.L. DEROT – L. PARAIRE – S. RENAUT – G. SARCIAT –
A. VIAL
Mesdames : M. A. BOUSQUET – B. CALDIN – A. DANTI

1. Approbation du CR du CD du 06/09/17 : Unanimité.
2. Bilan « Faites du sport »:
2.1. Finances :
M. A. Miallet informe que le bilan détaillé sera envoyé
ultérieurement ; les dépenses s’élèvent à : 45 896 € et les recettes à :
46 066 €.
2.2. Commentaires sur la Faites du Sport :
L’ensemble du CD a été très satisfait du déroulement de la
manifestation.
Mme MJ. Boudaille : Grande réussite pour la journée des scolaires,
avec beaucoup de classes engagées. Bonne organisation pour la
distribution des plaquettes et des tee-shirts dans les écoles. Bonne
organisation pour la distribution des goûters. Le Service des Sports
a été très efficace dans l’organisation des ateliers nombreux et
diversifiés. A noter la présence de la Déléguée Départementale de
l’USEP 13 et du Coordinateur Départemental. Le samedi était
présent le Président de l’USEP 13.
Coup de chapeau à Victor pour son efficacité dans l’organisation de
la distribution des récompenses.

M. B. Vallot : Bonne organisation en général.
M. J. Delannoy : Regrette le peu de participants au défi famille compte
tenu du nombre d’éducateurs.
M. P. Trichet : Il faudra préciser aux clubs que les grilles sont distribuées
par paires.
M. V. Molla : Le vendredi, il faudra ranger le matériel à distribuer
différemment pour gagner du temps le samedi.

3. Commission matériel :
Une Commission matériel est à prévoir rapidement pour la vérification des
tentes, des friteuses et le rangement des maillots et des banderoles.

4. Commission foot :
M. V. Tercy commente la journée « Istres en foot » qui s’est bien passée
avec la présence de 248 enfants. Par contre, nous n’avons pas pu faire de
photos à cause du départ anticipé de certains éducateurs. On a aussi regretté
l’absence des Elus.

5. Vœux du sport :
M. B. Roumegoux a été sollicité par de nombreuses personnes pour
maintenir les « Vœux du Sport ». Le CD décide de maintenir la
manifestation mais par souci d’économie, les desserts seront supprimés. On
passe à une réception de type « salé ».

6. Sport santé :
M. A. Gebleux rappelle le fonctionnement de « Sport Santé ».
M. B. Roumegoux souhaite que la Commission soit plus opérationnelle, afin
d’organiser les actions.

7. Budget prévisionnel :
M. A. Miallet donne le résultat budgétaire prévu pour fin 2017, il en ressort
une perte de 6k€. Il présente le prévisionnel 2018 qui sera transmis
ultérieurement.
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8. Questions diverses :
8.1. L’association «Self défense concept» n’est plus adhérente à l’OMS.
8.2. M. R. Bonnet informe que le téléthon sur Entressen se nomme
désormais « Carithon ».
8.3. Minibus : L’entretien des minibus est réalisé par le garage SMG,
avenue Guynemer. Le contrôle hebdomadaire par les bénévoles de
l’OMS est à relancer, le lundi ou le mardi.
L’achat d’un nouveau minibus est en cours

9. Quelques dates :
Sport 50 ans et plus : le jeudi 05/04/2018 (à confirmer)
Intergé : la date sera précisée en fonction de Sport Santé.

Avant la clôture de la réunion, M. Victor Tercy nous annonce son départ
définitif de l’OMS, ce que tout le CD déplore. Tous nos vœux à Victor et
Marie-Aimée dans leur nouvelle vie.

Fin de la réunion 20h40

B. ROUMEGOUX

V. MOLLA

E. LAGUERRE

Président

Secrétaire

Secrétaire Adjointe
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