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OBJET

COMITE DE COORDINATION – DESTINATIONS 2030

DATE

13 Juin 2012

LIEU

Maison des Sports Saint-Nazaire

HEURE

De 18h00 à 20h00

ANIMATEUR

Michel LAURENT Président de l’OMS

REDACTEUR

Magali BARROIS

DATE

15 JUIN 2012

PARTICIPANTS

EXCUSES

ALLAIN Jean-Marc, AOUSTIN Jacques, ARTEAGA Gérard, BERTHAUD Pierre-Yves,
BOMME Dominique, BOULO Robert, CAMUS Jean-Claude, CHANTREL Paul,
CHEVREUIL Nicole, DUGAST Gérard, FLEURET Daniel, FROCQ Michaël, GARNIER
Jacky, HALGAND Patrick, HAUYE André, LAURENT Michel, MACE Alain, MERRIEN
Patrick, PIERRE Christian, TALBOURDEL Jean-Michel, TEXIER Marie-Madeleine,
TUAL Daniel, VERDIER Jean-Pierre
DAVID Jean-Jacques, GARNIER Bernard, HAMON Dominique, LE THILY Jacques,
MANARA Alain, MONTANE Alain, NAUD Octave, PORCON Clément, THIBAUD
Philippe

Ouverture de séance à 18h07 par Michel LAURENT Président OMS
ORDRE DU JOUR
 Adhésion « AL VICTOR HUGO »
Demande déposée le 30 Mars 2012.
C’est une réactivation le club était en « sommeil ».
Accepté à l’unanimité

 Congrès FNOMS à Albi les 17.18.19 Mai 2012
Le Congrès qui a eu lieu à Albi en Mai dernier était un congrès électif.
A l’issue de cette élection un représentant de l’Office Municipal d u Sport de Saint-Nazaire a été élu :
- Daniel COURONNE élu au Conseil d’Administration de la FNOMS
- Michel LAURENT élu suppléant

 CDOMS du 02 Juin 2012 à Bouguenais
Réunion sur l’information et la formation
3 thèmes ont été abordés :
- Critères d’attribution des équipements
- Nouvelle discipline dans la commune
- Arrivé du sport de haut niveau dans la commune
Beaucoup d’interrogation concernant le « futsal » Dominique BOMME nous a fait savoir que la FFF annonce
que le futsal va devenir obligatoire pour les jeunes.
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 Destination 2030
Une première réunion a eu lieu en février dernier.
Le bilan de cette dernière réunion :
 un essoufflement du bénévolat
 un vieillissement du matériel et des bénévoles
 une pratique sportive de plus en plus individualiste
Réunion du 05/06 : Bilan :







Horaire et lieu
Sport et nature
Sport et rayonnement = sport pour tous
Mutualisation des équipements
Professionnalisme du monde sportif (aujourd’hui 55 équivalent temps plein)
Sports et handicap = Sports pour tous dans TOUS les clubs

 Course HélYce
A l’occasion de la mise en circulation de la nouvelle ligne de bus « HélYce » une course va être organisée le
02 Septembre « Les Foulées d’HélYce ».
Le Parcours sera le parcours qu’empruntera la ligne de bus « HélYce » en 5km ou 10 km.
PROJET OMS :
L’OMS souhaiterais que tous les clubs forment des équipes et participent aux foulées avec les couleurs de
leur club, l’OMS enverra un courrier d’ici une dizaine de jours pour en informer les clubs, les inscriptions
auprès de la direction des sports aura lieu début juillet.
Pour ceux qui ne souhaitent pas courir l’OMS s’occupera de la sécurité et tous les bénévoles seront les
bienvenus à savoir qu’il faudrait environ 100 personnes.

 Dossier « Chemins »
Réunion du 15 Mai 2012
Avancement satisfaisant
Objectif 2013
Le but est de reprendre le recueil existant et de revoir tous les circuits :
Revoir, remodeler, modifier, proposer
Prochaine réunion mi-septembre 2012

 Modification des statuts
Des modifications ont été apportées aux statuts de l’OMS pour que l’agrément Jeunesse et Sport nous soit
accordé.
D’autres modifications y ont été apportées comme l’ajout d’un secrétaire adjoint.
Les nouveaux statuts seront soumis au vote à la prochaine AG du mois de novembre (AG extraordinaire).

 Questionnaire
Un questionnaire concernant le mandat de 4 ans qui vient de passer a été envoyé à chacun des
membres du Comité de Coordination, en voici le bilan :
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FONCTIONNEMENT :




Ordre du jour et calendrier répondent aux attentes
Un format qui ne facilite pas les échanges
Difficultés à lancer les débats, mais il suffit qu’un membre prenne la parole pour engager les
échanges
 Fréquence des réunions adaptée
 Intervention attendue et reconnue des responsables des différentes commission, ainsi que des
élus représentant la ville
 Proposition d’invitation d’intervenants extérieur sur des sujets d’actualité ou des thèmes
transversaux
- La responsabilité des organisateurs
- Sponsoring et mécénat
- Les différents types d’emploi des éducateurs sportifs
ASSEMBLEES GENERALES







Vivante et professionnelles
Trop lingue un format de 1h30 plus les questions divers est souhaité.
Les intervenants extérieurs sortent parfois des questions qui intéressent l’Assemblée
La parole est libre même si peu de personne prenne la parole
Pas de retour aux appels préalable pour travailler sur les attentes des clubs
Moment de la remise des médailles apprécié.

LES COMMISSIONS



Certaines n’ont pas trouvé leur rythme
Repenser les commissions techniques qui n’ont pas de visibilité




Commissions Communication :
Appréciée
Est plus dans la production que dans la réflexion





Commissions Développement Durable :
Peu active durant la période
Les objectifs fixés sont peut-être un peu trop ambitieux
Peu de visibilité
Commissions Subvention :




Précisions apportées au dossier de demande auprès des clubs appréciés
Critère de répartition respecté dans la recherche de l’équité
Commissions Equipement




Permet de découvrir le patrimoine sportif nazairien
Souhait d’établir des constats sur l’état des équipements visités selon une méthodologie à
définir
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Commission Haut Niveau :



Un grand travail réalisé
Une certaine limite sans sa configuration actuelle ou tous les clubs de haut niveau ne sont pas
présents
Commission Action Educative :



Les thèmes ont été repris dans le cadre d’autres interventions (étude de c Girard…)
Aucune proposition de nouvelle Commission

DIVERS : Bilan :








Une meilleure connaissance des associations du monde sportif nazairien
Une autonomie « visible » et appréciée
Une communication efficace et vivante
Une amélioration des relations entre les clubs et les hommes à travers les activités de l’OMS
qui facilitent la vie sportive
Participation attendue à la réalisation d’évènements tels que la fête du sport
Des moments d’information intéressant (CNDS)
Des formations à la sécurité appréciées

Prise de parole de Jean-Michel TALBOURDEL
L’OMS devient un lien entre les clubs : pourquoi ne pas organiser des soirées d’information (même si à StNazaire Association les clubs peuvent y trouver beaucoup de rép onses…)
QUESTIONS DIVERSES
La fête de la science avec Saint-Nazaire Association
Fermeture de séance à 19h46 suivie du buffet
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