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OBJET

ASSEMBLEE GENERALE

DATE

9 NOVEMBRE 2016

LIEU

Salle Polyvalente de l’Immaculée

HEURE

18h15

ANIMATEUR

Michel LAURENT

REDACTEUR

Magali NOBLET

DATE DU CR

23 Novembre 2016

PARTICIPANTS

ANNEXE 1 et 2

INVITES

ANNEXE 3
Ouverture de la séance à 18h15 par Michel LAURENT Président de l’OMS

ORDRE DU JOUR :
 Rapport Moral
Si une assemblée Générale est toujours l’occasion d’établir un bilan de l’activité d’une association, celle -ci
l’est d’autant plus que nous arrivons à la fin du mandat que vous nous av iez confié en 2012 et que nous
procéderons, au cours de cette assemblée au renouvellement des membres du Comité de Coordination.
En termes de bilan, je retiendrai :
 Tout d’abord, le dossier du centre Aquatique « AQUAPARC » qui a suscité de nombreux débats entre
les représentants des clubs concernés et la CARENE, mais pour lequel nous avons réussi, avec
beaucoup de patience, par la concertation, à faire valoir les besoins des différentes activités sportives
et à aboutir à un niveau de prestation satisfaisant.
 Ensuite, le renouvellement de l’équipe municipale en 2014 et l’arrivée de nouveaux représentants de
la ville dans nos instances avec qui nous avons à la fois pu travailler dans la continuité pour certains
dossiers et aussi engager des réflexions sur de nouveaux thèmes. Un petit regret cependant dans
l’équilibre de cette représentation entre le bureau et le Comité de Coordination où nous observons
l’absence régulière de certains élus.
 Egalement, la soirée Récompenses aux membres bénévoles des clubs, dirigeants et encadrants ainsi
qu’aux sportifs méritants, du 10 avril 2015 qui a été une belle réussite et que nous renouvellerons au
printemps 2018.
Cette manifestation viendra en complément de l’évènement « Les Victoires du Sport » organisé par la
ville de Saint-Nazaire le samedi 10 décembre prochain, au Théâtre.
 La table ronde sur le thème de la sécurité que nous avons organisée le 2 juin dernier avec la présence
du Commissaire de police, de représentants du secteur bancaire, de l’adjoint au maire, Xavier PERRIN
en charge de cette responsabilité et du Directeur de la sécurité de la ville. Une trentaine de clubs
étaient représentés à cette réunion qui a permis d’évoquer, sans tabous, l’ensemble des difficultés
rencontrées par les clubs au quotidien et d’apporter des informations sur les limites d’intervention des
uns et des autres, des réponses pratiques sur des cas particuliers et d’identifier les interlocuteurs de
nos différents partenaires.
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 L’animation Beachsport sur la plage de Villès-Martin pendant les vacances d’avril qui lance la saison
estivale et la formation aux premiers secours civiques PSC1 qui répond à une attente de vos dirigeants
ou encadrants. Nous avons bien entendu prévu de reconduire ces deux actions au cours des
prochaines années.
 Enfin, l’implication de l’OMS dans l’organisation des foulées HélYce, pour la partie sécurité du
parcours, avec la mobilisation de nombreux bénévoles de tous les clubs. Je ne doute pas que vous
serez encore nombreux à répondre à notre appel pour la prochaine édition du 3 décembre.
Si, au cours du 1 er mandat, nous nous sommes efforcés de travailler sur le nouveau statut d’autonomie de
l’OMS, nous nous sommes attachés pendant ces 4 dernières années à conforter cette situation pour rester
un partenaire privilégié de la ville pour sa politique sportive.
En 2016, nous comptons 102 associations actives au sein de l’OMS.
 Durant ces 4 dernières années, 4 associations ont cessé leur activité :
- Amicale des Patineurs Nazairiens
- ASPTT Basket
- Presqu’ile Sport de Glace
- Skal club
 Et nous avons eu le plaisir d’accueillir 7 nouvelles associations :
- DETAI
- NI SHI NO KI
- Association Sportive Forme et Bien Etre
- Energy Form
- Free Ride Nazairien
- A.S. Collège Anita CONTI (après fusion de Jean de Neyman avec Manon Rolland)
- SNAF (après fusion du Stade Nazairien avec le SNOS Foot.)
Dans le contexte actuel, je ne peux pas ne pas vous faire part de notre tristesse de voir disparaître un des
clubs historiques de notre ville, le SAINT-NAZAIRE RUGBY, pour des raisons qu’il ne m’appartient pas de
développer ici.
Nous formons le vœu que cette discipline reste vivante à Saint-Nazaire et puisse encore accueillir et former
des équipes de jeunes qui ont forgé son histoire.
Au-delà du bilan il faut aussi penser à l’avenir et aux projets des prochaines années.
Outre la reconduction de la soirée Récompenses en 2018, dont nous adapterons le format pour éviter toute
concurrence avec les « Victoires du sport », nous souhaitons poursuivre ou engager une réflexion sur
plusieurs dossiers :
 En premier lieu, l’évènement de rentrée sportive au début septembre « Faites du Sport » que nous
avions présenté lors de notre dernière A.G.
En raison de l’importance des manifestations qui se dérouleront à Saint-Nazaire en 2017, liées
particulièrement au centenaire du débarquement des américains, qui mobiliseront fortement les
moyens techniques, économiques et logistiques de la ville, il a été décidé d’un commun accord avec les
élus de reporter cet évènement, que l’on souhaite majeur, à septembre 2018.
Je remercie d’ores et déjà les clubs qui ont répondu aux sollicitations de notre secrétaire Christian
PIERRE qui pilote ce dossier et nous vous recontacterons après mise en place des différentes
commissions dans le courant du 1 er semestre 2017.
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 En fonction du nouveau dispositif de traitement et de regroupement des subventions municipales mis
en œuvre à compter de cette année, nous n’aurons plus à partir de 2017 qu’une seule Assemblée
Générale par an, très certainement au mois de novembre. En contrepartie nous vous proposerons au
printemps une table ronde, au même titre que celle concernant la sécurité, sur des sujets qui
intéressent l’évolution de vos pratiques, de votre fonctionnement ou autres thèmes, suivant vos
attentes.
 Enfin, nous faisons le constat que les clubs sportifs de Saint-Nazaire accueillent près de 25% de leurs
adhérents en provenance des communes voisines et c’est la raison pour laquelle, je souhaiterais
également engager une réflexion sur l’activité sportive et l’intercommunalité en partenar iat avec le
Conseil de Développement de la CARENE, entre autres, et tous ceux qui pourraient être concernés. La
future piste d’athlétisme dont la réhabilitation est prévue dans les prochaines années et qui intéresse
des sportifs bien au-delà de notre commune pourrait être un bel exemple d’un dossier intercommunal.
Pour conclure, je voudrais remercier :
 Les agents de la Direction des Sports et du Nautisme et, en premier lieu leur Directeur, pour leur
soutien apporté à notre travail et nos activités et les liens de confiance que nous avons pu mettre en
place ;
 Tous les membres de notre Comité de Coordination pour leur engagement et la solidarité dont ils font
preuve lorsque nous les sollicitons ;
 Et particulièrement l’équipe avec laquelle j’ai travaillé pendant ces 4 années, Daniel FLEURET, Jacky
GARNIER, Christian PIERRE et Patrick MERRIEN, qui, chacun dans son domaine, m’ont apporté leur
compétence technique et leur connaissance du monde sportif pour faire vivre notre OMS et répondre
à vos attentes.
 Budget prévisionnel 2017 et Compte de résultat approché 2016 « Annexe 4 »
 Intervention de Monsieur David SAMZUN, Maire de la ville de Saint-Nazaire
Remercie les bénévoles, merci à la vie sportive
Sans bénévole, pas de richesse associative
Triste pour le SNRLA, la ville veut sauver l’école de rugby et l’équipe des jeunes.
- Jean-Michel TEXIER : SNRLA 108 ans / 28 salariés
- BENIZE-THUAL Gaëlle : le club est en liquidation, à ce jour il n’y a plus de club ! Réunion
prévue le 14 novembre pour trouver comment faire pour continuer Avec les jeunes et les
enfants.
- Paul CHANTREL : La succession des différents présidents n’a pas aidés le club mais la
présidence des 6 derniers mois est responsable de l’hécatombe que subit le club.
- Il y avait moyen de faire quelque chose mais ont a pas laisser le temps et les moyens de la
faire.
- Envie de se battre pour continuer à faire rêver les jeunes.
 Présentations des candidats et des élections des représentants au Comité de Coordination
« annexe 5 »
 Jeux Nationaux de l’avenir
-

Du 24 au 27 mai 2017
Un événement National multisport dédié aux jeunes de 10 à 21 ans en situation de
handicap physique ou sensoriel
De Sports de compétition et de découverte
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-

15 Sports de compétition (athlétisme, Basket fauteuil, Boccia, Cecifoot, Foot en fauteuil
électrique, Haltérophilie, Natation, Sarbacane, Tennis de Table, Tir à l’arc, Tir sportif,
Torball et Tricyclisme)

 Le Sport acteur de l’animation de la ville
 Offres de pratiques sportives diversifiées
 Acteur social
- Intervention dans les quartiers
- Temps péri-éducatif
- La caravane de l’été
 Acteur santé
 Des manifestations hebdomadaires
 Des évènements nationaux et internationaux
 Des manifestations extra-sportives
 Un choix important de spectacles sportifs chaque semaine
- Une centaine de manifestations chaque semaine, majoritairement en accès gratuit
- Championnats Nationaux, fédéraux rencontres de loisirs ou amicales
- Des rencontres de Haut-Niveau en Rugby, Volley-Ball, Hand-Ball
- 30 Sites Sportifs de la ville concernés accessibles au public
 Des manifestations soutenues par la direction des Sports qui mobilise leurs agents pour leur bonne
réussite
 De nombreuses animations extra-sportives
- Vide grenier, loto, portes ouvertes en début de saison, festivités de fin de saison, « les
escales »…
 Les Victoires du Sport
Samedi 10 décembre au Théâtre
 Points Divers
 « Les Escales »
Bilan positif
Les clubs ayant tentés l’expérience cette année seront reconduit s’il le souhaite pour l’année 2017.
 Remise de Médaille aux membres sortant du Comité de Coordination
- Pierre-Yves BERTHAUD
- Paul CHANTREL
- Philippe THIBAUD
- Jean-Pierre VERDIER
 Résultats des élections « Annexe 6 »
Le Comité de Coordination s’est réuni pour élire le Bureau de l’OMS qui après vote reste inchangé.
Président : Michel LAURENT
Secrétaire : Christian PIERRE
Secrétaire Adjoint : Patrick MERRIEN
Trésorier : Jacky GARNIER
Clôture de séance à 20h30 par le Président Michel LAURENT
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