O f f i c e

M u n i c i p a l

d u

S p o r t

d e

S a i n t

N a z a i r e

COMITE DE COORDINATION
Compte rendu de réunion
du 08 JUIN 2010

Membres présents : Jean-Marc ALLAIN, Jacques AOUSTIN, Gérard ARTEAGA,
Dominique BOMME, Pascal BOUCHON, Robert BOULO, Jean-Claude CAMUS, Paul
CHANTREL, Nicole CHEVREUIL, Jean-Jacques DAVID, Maud DURANDETCASCINO, Daniel FLEURET, Franck FOUGERE, Mickaël FROCQ, Jacky GARNIER,
Dominique HAMON, André HAUYE, Michel LAURENT, Alain MACE, Kada MAHOUR,
Patricia MICHEL, Octave NAUD, Hervé PICAULT, Christian PIERRE, Clément
PORCON, Jean-Michel TALBOURDEL, Marie-Madeleine TEXIER, Philippe THIBAUD,
Daniel TUAL, Jean-Pierre VERDIER, Mr HATTE (pour Alain MONTANE)
Membres excusés : Bénédicte DESMONTS, Gérard DUGAST, Patrick HALGAND,
Yves LA FORGE, Jacques LE THILY, Patrick MERRIEN, Alain MONTANE, Stéphane
PIERRE
Membres absents : Pierre-Yves BERTHAUD, Pascal DELANO, Mathieu FAILLER,
Bernard GARNIER, Jean-Louis HAURAY, Charles HERVY, Alain MANARA, Régis
MORNET, Olivier ROCHELET
__________________________________
18H15 : Ouverture et présentation de l’ordre du jour par le président, Michel
LAURENT.







Présentation du projet de SKATE PARK
Point sur le P.D.D. 2008/2015
Enquête handicapés
Dossier conteneurs
Point sur les commissions
Points divers

Retour sur l’enquête d’intégration des handicapés dans le milieu sportif
19 associations ont répondu. 7 d’entre elles accueillent les personnes
handicapées. Dossier suivi par la chargé de Mission Liza KERIVEL. Un temps fort
sur ce thème est prévu au mois de septembre prochain.

Commission Communication :
Le Président fait part de sa déception de constater qu’aucun article n’était apparu
dans le Saint-Nazaire Magazine concernant la manifestation importante du mois
de février 2010 à la salle Jacques Brel : reconnaissance sportif haut niveau et
bénévole.
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De ce fait, un rapprochement auprès de Bernard GLOTTIN, journaliste pour le
Saint-Nazaire Magazine avec Christian PIERRE a eu lieu. Pour que les clubs
puissent obtenir un article sur le magazine, ils doivent faire directement la
démarche auprès de Bernard GLOTTIN. Un mail d’information a été envoyé à
tous les clubs. Les clubs doivent se mobiliser pour alimenter le journal.
Il a été convenu avec Bernard GLOTTIN, qu’une page du magazine serait
consacrée au sport. Cependant, malgré une demande de Christian PIERRE et un
accord préalable, aucun article sur la formation secourisme n’a été publié.
Bilan secourisme : 80 personnes formées et 30 recyclages. Très bon retour …
Espère réitérer l’expérience.

Commission Action Educative :
Réunion le 28 avril dernier. J-F MOYNARD a présenté les différentes activités
proposées par la Direction des Sports. A la prochaine réunion, l’OMJ et l’USEP
présenteront à leur tour les activités sportives proposées par leurs structures.
A l’AG du mois de novembre 2010, présentation complète des activités en ayant
comme objectif de vérifier la cohérence des dispositifs, d’éviter les doublons et
de présenter un tableau complet.
Appel pour renforcer la représentation des associations dans la commission.

Commission Equipements :
Réunion du 18 mars 2010, 3 clubs nautiques pour le bois Joalland :
- besoins des aménagements de la berge
- besoins différents
 réunion le 15 juin 2010 pour harmoniser les besoins de chacun des clubs
comme la mise à l’eau, la zone d’activité sur le plan d’eau…
Visite du local de pétanque : accord du responsable de la ville pour des m²
supplémentaires.
Réunion de tous les clubs de football : réalisation d’un terrain synthétique LéoLagrange  réunion jeudi 10 juin 2010 pour restitution de la proposition de la
vielle.

Commission Subventions :
Entretien avec SITAN Gym (présents : Michel LAURENT et Jacky GARNIER) Mrs
GARNI et BELLADJA. Dossier en cours. Club adhérent à la fédération des sports
de contact. Aucun document reçu à ce jour. Mr GARNI a demandé un entretien
avec Madame Patricia MICHEL, de la DRJS.

Commission Haut Niveau :
Dominique HAMON met en avant la dynamique de cette commission. Il est en
attente d’une date pour une rencontre avec les élus. Une date a été proposée,
puis annulée, et à ce jour, aucune autre date n’a été arrêtée. En tardant à
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obtenir une date avec les élus, D. HAMON a peur que les personnes de la
commission soient déçues et perdent leur dynamisme.
Jean-Michel TALBOURDEL explique un changement d’orientation mais précise :
« on s’en occupe » !!!
Paul CHANTREL parle de mise en forme pour la réunion préparatoire.

Commission Développement Durable :
Pas beaucoup de réunions. Commission mise en sommeil. Bases plus solides
pour 2011.

Présentation du projet Skate Park et PDD 2008/2015 :
Jean-Michel TALBOURDEL fait un point sur le Skate Park. Information sur les
travaux, questionnement sur les travaux, nouveau débat : capacité à financer le
PDD. Car répercussion sur les finances locales : réforme territoriale, réforme de
la T.P., pas compensée par le conseil régional et l’Etat.
La construction du gymnase a un impact sur le budget (4.4 M€) mais l’ensemble
des projets sont maintenus.
Michaël FROCQ présente les travaux en cours ainsi que les projets de la ville
jusqu’en 2015. Il y détaille les budgets votés ainsi que leur coût réel pour les
rénovations, aménagements, restructurations et constructions. Pour certaines
pratiques sportives, notamment le tennis de table, les couleurs intérieures
doivent être bien spécifiques, souligne Marie-Madeleine TEXIER.
Le projet Skate Parc a bien avancé. Un schéma représentant la future structure,
son emplacement, ses avantages et inconvénients. Projet demandant un grand
espace. Réflexion en cours sur l’intérêt de mettre cette structure ouverte à tous
publics et/ou de la laisser uniquement aux clubs sportifs concernés.
Certaines personnes ont souhaité avoir des précisions sur le bruit, l’esthétisme
dans l’environnement, « à qui la responsabilité » si c’est une structure ouverte à
tous, l’impact sur la qualité de vie des habitants environnant la structure : d’où
réflexion sur le type de matériel à utiliser, entre bruit et mobile ou béton et figé.

Conteneurs :
Michel LAURENT : Les clubs ont reçu un devis pour l’enlèvement des ordures. La
ville est en mesure de proposer quelque chose.
JMT : délibération rapide concernant le prix des conteneurs. Un rendez-vous avec
la CARENE : charge vie associative. Répartition des charges pour tout le monde
sinon c’est le particulier qui paie la totalité. De plus, incitation au tri.
Si difficulté financière pour un club, ne pas hésiter à contacter les élus.
MF présente la procédure définie par la ville, de mise à disposition des
conteneurs pour les organisateurs de manifestations sportives (annexe).
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JMT : Les charges liées aux conteneurs peuvent être intégrées dans le dossier de
subvention, pour les grosses manifestations.

Chèque sport :
MF : Prise en charge tarifaire (environ 40 €). Qu’est ce qui facilite l’accès au
sport ? Y a t’il un besoin ? 25 octobre 2010, dernière échéance pour retirer les
chèques sport.

Point divers :
Patricia MICHEL : les dossiers CNDS à rendre avant mars 2011.
Michel LAURENT : Une rencontre avec AIRBUS le 07 juin dernier pour
l’organisation de 3 journées « bien être et santé » (14, 15 et 16 septembre
2010). Airbus sollicite les associations sportives pour présenter leurs clubs
durant ces 3 jours à l’ensemble du personnel d’Airbus, soit environ 1400
personnes. Les informations sont mises sur le site de l’OMS.
JMT : ne pas hésiter à écrire au Maire directement au lieu de diriger le courrier
au service concerné. Un système d’enregistrement et de dispatching du courrier
est géré au secrétariat de la mairie, ce qui permet d’évaluer la quantité de travail
pour chaque service, et, par suite, les besoins en personnel.
ML : la ville ne prend plus en charge le vin d’honneur de fin d’assemblée
générale. De ce fait, une demande auprès des clubs sportifs pour organiser un
vin d’honneur à chaque fin d’AG, mais financé par l’OMS.
MF : une demande auprès des clubs pour répondre aux demandes de
renseignements pour la plaquette « le choix du sport ».
André HAUYE : « Harmonie Atlantique » et CMS proposeront une soirée
d’information entre septembre et décembre 2010 sur le thème de l’entraînement.

20h30 : fin de séance.

Un buffet a été proposé par l’OMS à la fin de la réunion. Une ambiance conviviale
et chaleureuse a clôturé cette réunion.
Merci à Christian PIERRE et Daniel FLEURET pour l’organisation de ce buffet.

OMS_COMCOORD_CR_20100608.doc

4/4

