COMPTE-RENDU REUNION DU COMITE DE COORDINATION DU
24 février 2009
Membres présents : (32) Michel LAURENT, Jean- Marc ALLAIN, Maud DURANDET-CASCINO, Jean- Michel
TALBOURDEL, Jacques AOUSTIN, Pierre-Yves BERTHAUD, Dominique BOMMé, Pascal BOUCHON, Robert
BOULO, Jean-Claude CAMUS, Jean-Jacques DAVID, Pascal DELANO, Daniel FLEURET, Jacky GARNIER,
Patrick HALGAND, Charles HERVY, Yves LAFORGE, Alain MACE, Patrick MERRIEN, Alain MONTANé,
Régis MORNET, Octave NAUD, Hervé PICAULT, Christian PIERRE, Stéphane PIERRE, Clément PORCON,
Marie- Madeleine TEXIER MORAND, Philipe THIBAUD, Daniel TUAL, Jean-Pierre VERDIER, Patricia
MICHEL, Vincent DEBUSSCHERE .
Membres excusés : (11) Gérard ARTEAGA, Bernard GARNIER, André HAUYE, Kada MAHOUR, Jacques LE
THILY, Dominique CHAPOUX, Dominique HAMON, Alain MANARA , Gérard DUGAST, Franck FOUGERE,
Jean-Louis HAURAY,
Membres absents : (4) Olivier ROCHELET, Richard PIOCHE, Paul CHANTREL, Nicole CHEVREUIL,

•

18 h 10 Ouverture par le Président, présentation de l’ordre du jour;

•

Chaque Président de Commission ou à défaut un membre ayant participé aux travaux présente le
plan de travail de sa Commission ;

• Commission subventions :
Les subventions ordinaires :
- 433 650,00 € à répartir.
- A noter l’augmentation de 2% par rapport à 2008.
- Pas de nouvelle association.
- Squash Océanis et le CEP n’ont pas fait de demande. Après relance, pas de nouvelle…
- 107 associations, 17 571 sportifs (record à St Nazaire) plus de jeunes (274) et plus de scolaires
(965 Usep en +)
- Sitan-Gym repris en attente de documentation de leur fédération.
- St Nazaire Pétanque : la Commission Sub. propose avant de les recevoir de leur attribuer la
somme que le budget prévisionnel prévoyait (8200 €) pour les frais kilométriques.
- Calcul de la subvention tel que validée à l’A.G. de novembre : 1 véhicule pour 4 personnes
- Rappel : l’aide aux cadres bénévoles se fera sur les déplacements et l’hébergement pour ne pas
faire doublon avec d’autres subventions.
L’adhésion des clubs à l’OMS :
- sur 110 demandes, il reste à ce jour 20 clubs qui n’ont pas répondu
- L’élu adjoint aux sports de la ville indique que juridiquement, le versement de la subvention
municipale ne peut être subordonné à l’adhésion à une association en l’occurrence l’OMS.
Le directeur des sports précise que le calendrier de versement fera gagner deux mois par rapport aux
années précédentes et que les années futures seront en principe sur le même calendrier. Les
subventions ordinaires seront votées en même temps que le budget de la ville au conseil municipal du
27 mars et en principe l’argent sera fin avril sur le compte des clubs.
• Commission Communication :
Le plan de travail : 4 directions
- Créer le site Internet de l’OMS
- Rédiger un document informatif sur le rôle de chacun des structures institutionnelles
- Rédiger un document informatif d’aide aux demandes de subventions.
- Créer une liste des médias (sites Internet et journalistes)
• Commission développement durable :

-

-

Le document incitatif (grille d’évaluation) à mettre en place sur les manifestations aidées est
finalisé et donc va être diffusé. Il sera joint au cahier des charges fourni par la ville. Celui-ci devra
être renvoyé à l’OMS à l’issue de la manifestation.
Nouveau sujet : « S’intéresser » à la vie quotidienne des clubs pour ce qui concerne notre sujet.
Pourquoi ne pas être invité (au titre de l’OMS) aux AG et autres C.A. ?
Le PDD prévoit la réalisation de 5 nouveaux équipements sportifs.
o L’idée est d’être associé en amont des constructions, et d’être en mesure d’interroger les
« techniciens » (que peut-on faire ? attirer l’attention de la direction des Sports) en avance
de phase.
o force de propositions
o B. Garnier se propose d’être « l’interface » entre les Services Municipaux (Direction du
Patrimoine Immobilier) et l’OMS.

• Commission équipements :
- Au cours de la 1ere réunion, il a été fait l’inventaire de tous les équipements sportifs avec un bilan
des 3 dernières années écoulées. Sur 6 propositions de la Commission 5 ont été reprises dans le
PDD 2015.
- Il a été expliqué aux membres de la commission les procédures « appels d’offres »
- La commission va se pencher en tout premier lieu sur la problématique du football à St Nazaire
une réunion réunissant l’ensemble des clubs « foot » sera programmée.
- La première visite des installations aura lieu le 17 mars à l’Immaculée (gymnase et terrains
extérieurs)
• Commission actions éducatives et jeunes :
- Comment attirer les jeunes vers l’OMS, s’interroger sur la pratique hors club
- Etude FNOMS
• Commission haut niveau
- Les critères sont définis tant pour les sports individuels que collectifs.
- Il reste à faire des simulations pour les clubs (sport individuels) qui auraient le sentiment de
rentrer dans les critères aux passages des filtres en place.
- Travailler à recréer le lien entre les sportifs de haut niveau et les partenaires privés et publiques.
•
-

Un point sur nos rencontres avec des clubs qui nous ont sollicités.
« SNOS danse à 2 », et « Le Sabot d’Or » en attente de documents demandés.
« Ovalie Nazairienne Féminine » Avis favorable de l’OMS.
« La Gaule Nazairienne » pas de possibilité.
Le président rappel que c’est l’article 12 de nos statuts qui traite de l’adhésion à l’OMS.

• Un point de la Direction Jeunesse et Sports
- Dossiers CNDS à rendre pour le 1er mars, maximum 3 actions, chaque action devra être supérieure
à 650 € pour être prise en compte.
- Nouveauté : « dynamique espoir banlieue » pour les clubs dans les quartiers ou qui ont des
actions pour les jeunes des quartiers. Se renseigner auprès de la DDJS.
- Contrat d’aide à l’emploi (pour les jeunes 16-25 ans) aide de l’état possible. Contact : Hervé
ROBAST tél : 02 40 52 44 02 s’adresse aux diplômés d’état.
• Déroulé de l’Assemblée Générale par le Président.
•

19 h 50 Fin de réunion

