COMPTE-RENDU REUNION DU COMITE DE COORDINATION DU
19 NOVEMBRE 2008
Membres présents : (38) Michel LAURENT, Jean- Marc ALLAIN, Maud DURANDET-CASCINO, Kada
MAHOUR, Jean- Michel TALBOURDEL, Jacques AOUSTIN, Gérard ARTEAGA, Pierre-Yves BERTHAUD,
Dominique BOMMé, Pascal BOUCHON, Robert BOULO, Jean-Claude CAMUS, Paul CHANTREL, Nicole
CHEVREUIL, Jean-Jacques DAVID, Pascal DELANO, Gérard DUGAST, Daniel FLEURET, Franck FOUGERE,
Jacky GARNIER, Patrick HALGAND, Jean-Louis HAURAY, André HAUYE, Yves LAFORGE, Patrick
MERRIEN, Alain MONTANé, Régis MORNET, Octave NAUD, Hervé PICAULT, Christian PIERRE, Stéphane
PIERRE, Clément PORCON, Marie- Madeleine TEXIER MORAND, Philipe THIBAUD, Daniel TUAL, JeanPierre VERDIER, Patricia MICHEL, Vincent DEBUSSCHERE .
Membres excusés : (7) Jacques LE THILY, Bernard GARNIER, Dominique CHAPOUX, Dominique HAMON,
Alain MACE, Olivier ROCHELET, Richard PIOCHE

•
•
•

18 h 10 Ouverture par le Président, préambule et bienvenue ;
18 h 15 Tour de table de présentation ;
18 h 20 Distribution d’imprimés sur les travaux effectués par les différentes Commissions lors du
dernier mandat. (V. DEBUSSCHERE) ;
• Chaque Président de Commission ou à défaut un membre ayant participé aux travaux présente sa
commission avec les perspectives ;
• Le Président demande à Vincent D de diffuser par voie postale la revue de la FNOMS aux membres
du bureau et aux membres de la nouvelle Commission « Développement durable » constituée ;
• Dialogue sur la constitution de la Commission « Action Educative »
Travail à mener pour aborder les sports émergeants, travail à mener avec l’OMJ et la FMQ en contact
permanent avec les jeunes ; attente de jeunes clubs fédérés ;
• Répartition des membres dans les 6 Commissions « Communication, Subventions, Equipements, Haut
Niveau, Action Educative jeunes, Développement durable »
Les membres excusés ou absents peuvent toujours se porter volontaires pour intégrer les Commissions en
envoyant un message à Christian P.
• Les Présidents des Commission sont respectivement : Christian PIERRE, Jacky GARNIER, Daniel
FLEURET, Dominique HAMON, Jean-Michel TALBOURDEL, Pascal DELANO.
• Il est décidé de grouper la « Commission Jeunes et la Commission Action Educative » en une seule
• Une demande est formulée sur la possibilité d’informer tout le Comité de Coordination sur la tenue de
chaque réunion de Commission. La proposition sera étudiée en réunion de bureau.
• 19h 10 Organisation de l’office : Une boite aux lettres (postale) est ouverte ; début décembre, nous
aurons un bureau + un ordinateur + un téléphone + une ligne Internet ;
• L’enquête en cours pilotée par Alex BRIAND piétine car seulement 50 pour cent des clefs USB sont
revenues des clubs. Une proposition est faite pour que la Commission « Action Educative » prenne le
relais. Le Président demande les difficultés rencontrées et aux clubs présents de répondre à l’enquête.
• Election (à l’unanimité) de Monsieur André HAUYE comme Président Honoraire de l’OMS de
SAINT-NAZAIRE ;
• Ce dernier remercie le Comité de Coordination et propose de continuer de nous représenter au Comité
Départemental et à la Fédération Nationale des OMS ;
• Daniel FLEURET informe les membres du Comité sur la tenue « des 2 eme rencontres
départementales du sport » organisées le 13 décembre à l’hôtel du département.
• Il est rappelé que l’O.M.S. a un budget propre alimenté par la ville de ST NAZAIRE et qu’un appel à
cotisation sera effectué auprès des clubs en janvier.
• Nicole CHEVREUL demande que la « Commission équipement » se penche sur la problématique des
piscines à SAINT- NAZAIRE. La « Commission Equipement » va contacter les responsables de la
CARENE.
• Le secrétaire rappelle qu’en cas d’absence, il faut s’excuser par Mail de préférence (voir nouveaux
statuts)
• Des photos individuelles sont prises pour la réalisation du nouveau Trombinoscope.
• Quelques membres du Comité de Coordination n’ont pu être contacté à temps pour la première
réunion Christian P. se charge de faire le point.
• 20 h 00 Fin de réunion - Pot de l’amitié

