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OBJET

COMITE DE COORDINATION

DATE

16 janvier 2013

LIEU

Maison des Sports Saint-Nazaire

HEURE

De 18h00 à 19h40

ANIMATEUR

Michel LAURENT

REDACTEUR

Magali BARROIS

DATE DU CR

22 Janvier 2013

PARTICIPANTS

EXCUSES

AOUSTIN Jacques, BOMME Dominique, CAMUS Jean-Claude, CHANTREL Paul,
CHEVREUIL Nicole, DAVID Jean-Jacques, DELANO Pascal, DUGAST Gérard,
FLEURET Daniel, GARNIER Jacky, HALGAND Patrick, HAMON Dominique,
LAFORGE Yves, LAURENT Michel, LE BOULAIR Jean-Marc, MACE Alain, MAHOUR
Kada, MOISAN Thierry, MERRIEN Patrick, MONTANE Alain, NAUD Octave, PIERRE
Christian, PORCON Clément, TALBOURDEL Jean-Michel, TEXIER Marie-Madeleine,
THIBAUD Philippe, TUAL Daniel, VERDIER Jean-Pierre
BOUCHON Pascal, BRIAND Alex, FAILLER Mathieu, GAVALON Alain, HAUYE André,
LE THILY Jacques

Assistaient à la réunion : FROCQ Michaël, FOULQUIER Yvan
Ouverture de séance : 18h05

Ordre du jour :


Le Président remercie les membres présents à cette réunion, souhaite à tous une très bonne année
2013 et rappelle, à l’attention des nouveaux membres la mission de l’OMS, basée sur la concertation,
la réflexion, l’observation des pratiques et la capacité à être force de proposition auprès de la vi lle
dans le domaine sportif et éducatif.
Dans cet esprit, chaque membre du Comité de Coordination représente non pas le club dont il est
issu, mais le collège qui l’a élu et doit se positionner à ce titre dans ses réflexions et son
positionnement.



Mise en place des Commissions et groupes de travail

Les commissions mandat 2008/2012 :
-

Subventions
Communication
Equipement
Développement Durable
Haut Niveau
Action éducative

Nouveau mandat => Nouvelles Commissions :
-

Commission Subventions
Commission Communication & Animations
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-

Commission Equipements & Développement Durable

Un Groupe de travail sur le thème du nouveau rythme scolaire sera mis en place prochainement pour
permettre une mise en œuvre du nouveau dispositif à la rentrée de septembre. .
Une première réunion aura lieu fin février avec tous les clubs intéressés après le calage du dispositif au
niveau des services municipaux concernés.
Un groupe de travail sera également relancé sur la gestion du HAUT -NIVEAU concernant le sport individuel
qui n’a pas été traité lors du dernier mandat.

Mise en place des nouvelles Commissions :
Commission Subventions : ancien président, Jacky GARNIER se représentant pour le nouveau mandat a
été élu à l’unanimité.
Composition de la Commission :
-

ALLAIN Jean-Marc
BRIAND Alex
CAMUS Jean-Claude
CHEVREUIL Nicole
DAVID Jean-Jacques
FLEURET Daniel
MACE Alain
MONTANE Alain
TEXIER Marie-Madeleine
TUAL Daniel

La commission se réunit au moins 2 fois dans l’année. Une réunion supplémentaire intermédiaire
d’aménagement pour améliorer l’équité entre les clubs pourrait s’ajouter aux 2 réunions annuelles.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 26 mars 2013 à la Direction des Sports.
Le compte rendu sera affiché sur le site où chaque membre du Comité de Coordination y a son accès
personnel.
Commission Communication & Animations : présidée par Christian PIERRE qui se représente pour le
nouveau mandat et est élu à l’unanimité.
Projets:
Proposer et valider les infos qui apparaissent sur le site internet de l’OMS.
Travailler sur l’évolution du site, de ses rubriques et de sa présentation .
En liaison avec le secrétariat de l’OMS engager une réflexion pour créer un document de communication
« changement dans mon club ».
Réflexion sur la problématique de la mise à jour des adresses des clubs.
Travailler sur un document d’aide CLUB : « j’organise mon AG ! ».
Documents sur l’aide à la rédaction des statuts d’un club.
Mise à jour des contacts « presse » et sites internet spécialisés pour annoncer les évènements sportifs.
Travailler sur la transversalité Saint-Nazaire Associations - OMS
Organiser des réunions d’information sur la communication
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« la problématique de la pérennité des sites internet des clubs »
« rédiger un dossier de presse, rédiger un communiqué de presse »
Le portail de communication Saint-Nazaire Associations
L’utilisation des services de communication Saint-Nazaire Associations (imprimerie…)

Animations - Organisations :
En liaison avec le secrétariat de l’OMS :
- Organiser en amont puis le jour, les grandes réunions thématiques de l’OMS
o Ex : réunion sur la responsabilité du dirigeant dans les clubs
- Organiser en amont puis le jour J l’Assemblée Générale de l’OMS
- Co-organiser avec la Direction des Sports les soirées récompenses (qui a lieu tous les 2 ans)
- Co-organiser avec la Direction des Sports et les clubs les évènements
o Ex : Beach-Sports, Foulées HélYce, FFSE
- Cahier des charges pour le pot de fin d’AG
.
Composition de la Commission :
-

CHANTREL Paul
DAVID Jean-Jacques
DUGAST Gérard
HALGAND Patrick
LE BOULAIR Jean-Marc
MAHOUR Kada
MERRIEN Patrick
MOISAN Thierry
PORCON Clément
TEXIER Marie-Madeleine
VERDIER Jean-Pierre

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 12 mars 2013 à la Maison des Sports.

Commission Equipements & Développement Durable
Daniel FLEURET ancien président ce représente et est élu à l’unanimité.
Projets et Réflexions :
- Création d’un groupe de travail sur le comportement des clubs lors des manifestations.
- Etat des lieux des équipements sportifs de la ville et réflexion sur les besoins à court et moyen
terme.

Nouvelle Commission :
-

AOUSTIN Jacques
BOMME Dominique
CHANTREL Paul
DELANO Pascal
LAFORGE Yves
MACE Alain
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-



MOISAN Thierry
MONTANE Alain
PORCON Clément
THIBAUD Philippe
TUAL Daniel
VERDIER Jean-Pierre

Calendrier 2013

25 janvier 2013 : date de limite dépôt des dossiers subventions et de paiement des cotisations OMS
26 mars : Commission Subvention
Jeudi 04 avril : Réunion Comité de Coordination
Mardi 09 avril : Assemblée Générale


DOSSIERS EN COURS :

FFSE (Fédération Française du Sport Entreprise) : 8-9-10 Mai 2013
L’OMS recherche des clubs organisateurs pour représenter 25 disciplines.
L’OMS gère la partie motivation et fait le lien avec les clubs, la Direction des Sports et la ville sont les
organisateurs.
Chaque club sera chargé de gérer son week-end de compétition et les festivités qui s’en suivent.
Le problème qui se pose c’est qu’avec le grand week-end beaucoup de clubs ont déjà des projets et de ce fait
n’ont pas beaucoup de bénévoles disponibles.
L’inscription à une épreuve fait foi de licence pour le week-end.
La ville n’est pas organisatrice mais fait le lien avec les clubs, le Conseil Général et Régional pourraient être
partenaires.
BEACH-SPORT : 24 Avril 2013
Opération coordonnée par l’OMS avec 5 clubs :
-

Rugby : SNR
Basket : ABCN
Handball : SNHB
Aviron : SNOS Aviron
Volley Ball : SNVBA

FORMATION SECOURISME :
L’OMS organisera comme tous les ans une session de secourisme en collaboration avec la Croix Blanche,
session gratuite pour les membres des clubs de l’OMS.
FOULEES HELYCE :
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Renouvelée pour 2013, la date changera et la manifestation aura sans doute lieu au mois de décembre. La
Direction des Sports ne s’investira pas dans cette session c’est la STRAN qui prend le relais en liaison avec
l’OMS et les 3 clubs d’athlétisme de la ville.
Maison des Sports : Le système d’accès change, système à carte magnétique mis en place prévue le 4
février.
Le but n’est pas de restreindre l’accès pour les clubs mais d’essayer d’apporter de la rigueur pour la gestion
des salles.
Il y aura 2 types de badges : des badges permanents pour les « résidents » de la maison des sports (OMS,
SNOS Partenaires).
Le but envisagé est de tester ce système et de l’étendre ensuite à tous les équipements sportifs de la ville.

POINT SUR LES TRAVAUX : présenté par J.M. TALBOURDEL


Parc Aquatique
PDD remise en état des pistes d’athlétisme dossier pas ouvert
Gymnase FOGEL prévu en 2014
Collège 2013
Skate parc début des travaux en février livraison été 2013 mais ne sera inauguré qu’au mois de
septembre.
Terrain synthétique football
Gymnase de Kerlédé l’autorisation sera validée normalement fin janvier.

POINT DIVERS

Jean-Michel TALBOURDEL : Un livre sur l’histoire du sport à Saint-Nazaire va être écrit avec le concours de
Max PONROYE ancien journaliste de l’ECHO DE LA PRESQU’ILE « Le sport reflet et témoin de la ville » ville
leader associé à Saint-Nazaire Associations. On souhaiterait que ce livre soit fini pour la fin du mandat (2014).
Jacky GARNIER Trésorier OMS
Petit point sur les cotisations à tous ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation, la date butoir était au 25
janvier 2013. Merci de faire le nécessaire.
Clôture de séance à 19h40
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