COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du Mardi 29 mai 2018

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

1. Approbation du CR du CD du 29/03/18 : Unanimité.
2. AG du 08/06/2018 au Collège A. Daudet :
Il y a 9 postes à renouveler.
 Les membres sortants sont :
- Mmes : MJ. Boudaille ; C. Florès ; C. Fino ; N. Martini.
- MM : C. Cambouris ; J. Delannoy ; V. Tersy ; B. Vallot ;
A.Vial .
Il est à préciser que M. V. Tersy ne se représente pas.
 Les membres démissionnaires sont :
- Mme : M.A. Bousquet
- M. L. Gianattasio
Il reste donc 3 places dans le secteur « Associations fédérées ».
Pour la réception qui suivra l’AG, la Ville n’a pas de matériel à nous prêter.
Il faudra voir avec le collège.
3. Sport Inter-génération au gymnase Donadieu :
M. B. Roumegoux rappelle que l’OMS n’a pas le budget nécessaire pour
aider cette manifestation, seul le CDOMS prend en charge les intervenants.
Mme MJ. Boudaille informe des difficultés posées par la diffusion des
plaquettes, certains instituteurs ne jouant pas le jeu. Pour l’année prochaine,
M.J. Delannoy propose de faire l’information directement par courriel.

4. Commissions Planning :
M. V. Molla annonce que 3 secteurs sont réglés :
 Les gymnases : 28 représentants et 3 membres du bureau étaient
présents le 22/05. Il faut noter que « le Podium » ne sera prêt qu’en
septembre prochain. Si la livraison est postérieure à cette date, une
nouvelle répartition devra être envisagée.
 Les arts martiaux : 10 clubs étaient présents le 14/05.
 Les stades : 18 représentants, pour une réunion sans problème dans
l’ensemble. Seul un créneau reste à résoudre entre Istres FC et la JSI.
En effet, l’horaire de 18h ou 22h, entre adultes et enfants reste à
partager. Sachant que l’OMS ne souhaite pas d’enfants sur les stades
après 20h.
Cas particulier du CEC qui est ouvert aux pratiques libres, ce qui pose
des problèmes à l’athlétisme.
M.J. Delannoy précise que ce sujet est étudié par la Ville.
 En ce qui concerne le stade nautique, l’utilisation sera définie par
Karine Bremond, de la Direction des sports.
5. Challenge Davini :
Tout est prêt, les maillots et les récompenses seront livrés demain
(coût 2 266€).
6. Commission matériel :
Suite à la dernière réunion, la friteuse a été réparée par MM B. Roumegoux
et V. Molla.
Le percolateur a été contrôlé et nettoyé, pas de problème.
M. P. Trichet est intervenu sur le vidéoprojecteur (nettoyage filtre et fixation
capot). L’appareil est en cours d’essai.
De plus, il semble que l’écran soit également détérioré. M. A. Vial propose
de donner le sien en remplacement.
Un inventaire des maillots « FdS » a été réalisé, il est joint à cet envoi, ainsi
que l’inventaire des appareils «Sport Santé ». Pour ces derniers, deux boitiers
électroniques sont à remplacer.
7. Minibus :
M. B. Roumegoux relance la demande de volontaires pour le contrôle
hebdomadaire des minibus et rappelle aux membres du CD que la location à
l’extérieur coûterait cher aux clubs (de 35 à 40k€). Il faudrait un roulement
de 5 ou 6 personnes le lundi ou le mardi.

Page 2 sur 3

8. Qu
uestions diverses :
M. B. Roum
megoux com
mmente l’’AG de la FNOMS à Figeac. Le Présid
dent est
le Dr
D C. Bénnésis. Com
mme prévuu, le siègee a été veendu et il est mainteenant à
Villlejuif. Less financess sont équiilibrées.
Avvec l’aide de partennaires priivés et dees OMS (environ 600), le journal
j
« Sport
S
dans la cité » est
e lui aussi à l’équiilibre.
M. B. Roum
megoux noous fait part
p du fo
onctionnem
ment exem
mplaire dee l’OIS
(Offfice Inteercommunnal du Spport) de Figeac qui
q regrouupe envirron 80
com
mmunes. Un
U maxim
mum de strructures esst mutualisé.
9. Qu
uelques daates :
Inter-ggénération :
Challennge Davinni :
AG de l’OMS :
Prochaain CD :

Samedi
S
Lundi
L
Vendredi
V
Mardi
M

02/06/118
04/06/118
08/06/118
19/06/118

Fin de la réunionn 19h45

B. ROU
UMEGOUX

V. MO
OLLA

E. LAG
GUERRE

Préésident

Secrrétaire

Secrétaaire Adjointe
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