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COMITE DE COORDINATION
Compte rendu de réunion
du 27 octobre 2010
Membres présents : Jean-Marc ALLAIN, Gérard ARTEAGA, Robert BOULO, JeanClaude CAMUS, Jean-Jacques DAVID, Gérard DUGAST, Maud DURANDET-CASCINO,
Daniel FLEURET, Franck FOUGERE, Michaël FROCQ, Jacky GARNIER, Patrick
HALGAND, Dominique HAMON, Michel LAURENT, Jacques LE THILY, Alain MACE,
Patrick MERRIEN, Patricia MICHEL, Alain MONTANE, Octave NAUD, Christian PIERRE,
Stéphane PIERRE, Jean-Michel TALBOURDEL, Marie-Madelaine TEXIER, Daniel TUAL,
Jean-Pierre VERDIER
Membres excusés : Jacques AOUSTIN, Pierre-Yves BERTHAUD, Dominique BOMME,
Pascal BOUCHON, Bénédicte DESMONTS, Bernard GARNIER, André HAUYE, Yves
LAFORGE
Membres absents : Alex BRIAND, Paul CHANTREL, Mathieu FAILLER, Jean-Louis
HAURAY, Charles HERVY, Kada MAHOUR, Alain MANARA, Régis MORNET, Hervé
PICAULT, Clément PORCON, Olivier ROCHELET, Philippe THIBAUD
__________________________________
18H30 : Ouverture et présentation de l’ordre du jour par Michel Laurent.
-

Point sur les commissions
Bilans : subventions, formation, finales nationales, exceptionnelles
Attributions des créneaux horaires sur les équipements sportifs de la ville :
nouvelles associations bénéficiant des créneaux
Ordre du jour de l’AG du 04 novembre 2010
Questions diverses

Commission Communication :
Le numéro attribué à chaque club par l’OMS a été mis sur le site.
Le lien vers la nouvelle plaquette « Choix du sport » a également été mis sur le site,
ainsi que la liste des médaillés.
Des questions sont posées à l’OMS via le site. C’est un support intéressant car il peut
être utilisé 24h/24h. Ce support a été proposé pour que les personnes souhaitant
poser des questions d’ordre général pour l’assemblée générale. Cependant, aucune
question n’a été soumise.
L’ouverture de l’Assemblée Générale se fera par un film sur le SNOS voile. Merci à
ceux qui souhaitent présenter leur club pour la prochaine AG.
Airbus - Journées Vitalités : 7 clubs inscrits à l’OMS étaient présents.
Conclusion : contents des différents échanges entre clubs.
Les Associatives : 19 clubs présents sur 450. L’OMS présentée sous forme de
diapositives. Qu’est ce que l’OMS ? Les différents lieux et endroits. Travail en cours.
7 avenue Pierre de Coubertin – 44600 Saint-Nazaire – Tél 02 44 73 44 67 – omssaintnazaire@laposte.net

Site internet de l’OMS :
- Changement de présentation pour la page d’accueil du site. Une demande a
été formulée pour que les clubs apportent de nouvelles photos pour compléter
la photothèque de l’OMS, notamment pour les AG.
- Modifications des onglets
Plus de 8000 pages ouvertes depuis 2009, date de l’ouverture du site.

Commission Développement Durable :
17 juin 2010 : réunion avec Philippe CROS et Françoise BLANCHET.
Cette réunion a permis de définir la mission du développement durable des nouvelles
pratiques à la ville ainsi que les projets. Notamment le plan vélo qui est en
développement par la ville de Saint-Nazaire.
Pascal DELANO souhaiterait travailler différemment sur cette commission. Il aimerait
pouvoir mettre en place un calendrier annuel pour pouvoir s’y tenir.

Commission Equipements :
Attribution des créneaux horaires : 5 réunions globales et 2 réunions particulières
(entretiens avec 2 clubs).
Daniel FLEURET soulève le problème d’attribution et demande à repenser le
problème.
Les clubs nautiques souhaitent aménager le Bois Joalland. L’avancement de ce projet
pourrait être vu avec la commission du Développement Durable ainsi que les conseils
de quartier (Saint-Marc).
21/10/2010 : Site de Porcé. Visite des responsables de clubs. Rénovation peinture
prévue. C’est un gymnase de 1974 sur 2 niveaux.
Réflexion également pour les chemins VTT et randonnées : déjà existants avec des
plans mais ne sait pas où les trouver. Retrouver les balisages et les autorisations de
marcher sur les parcelles des particuliers.
 réunion à prévoir avec les clubs de randonnées, VTT et course à pied pour affiner
cette réflexion.
Le « skate parc » et le nouveau gymnase sont des réflexions menées en
collaboration avec la direction des sports.

Commission Action Educative & Jeunes:
3 réunions depuis la dernière assemblée générale de l’OMS. Beaucoup de matière sur
la connaissance de l’offre en matière d’éducation physique et sportive pour la
population nazairienne. Ce que la ville propose : dispositifs, intervenants, éducateurs
dans les écoles.
Présentation par P. Bouchon : USEP, école primaire (3500 licenciés).
Stéphane PIERRE : activités proposées par l’OMS et Direction des Sports.
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Commission Subventions :
Réunion du 25 octobre 2010 : Analyse des dossiers pour les 4 subventions
CADRES BENEVOLES :
Discussion sur plusieurs dossiers
• Rejet de 2 demandes concernant des formations 2009 donc hors délai
• Rejet également de 2 demandes pour un camp de basket. Une demande
identique avait été refusée en 2009.
• Rejet d’un dossier ne comportant pas d’attestation.
• Prise en compte d’un dossier intitulé « week-end pré saison » qui concerne en
fait des cadres.
Augmentation globale importante du nombre de dossiers, de clubs bénéficiaires et de
formations.
179 formations et 235 stagiaires, 30 clubs.
Remboursement à 75% des frais
Subvention cadres bénévoles 2010 : 13851 €
FINALES NATIONALES :
• Rejet de 2 demandes pour des épreuves ne répondant pas aux critères :
Master Tir aux armes anciennes
Course en ligne régates de l’espoir Minimes
• Rejet de 9 demandes dont l’intitulé avait été volontairement modifié. Meetings
transformés en championnats de France 1er division
• Rejet d’une demande de l’ASC IUT Heinlex pour un déplacement de 75 jeunes
sur une épreuve ne correspondant pas aux critères. De plus ce club ne déclare
que 40 adhérents. La commission décide d’accorder tout de même une aide
forfaitaire de 2500€ du fait des sommes importantes mises en jeu.
La commission propose pour les années futures de modifier l’imprimé de demande
en rajoutant une ligne concernant les journées et lieux de qualification des
participants à ces épreuves finales. Sans réponse à cette question les demandes ne
seront pas prises en compte. Cela permettra d’être sur que les demandes
correspondent aux critères d’attribution.
A l’inverse des cadres bénévoles la demande globale est inférieure à 2009 du fait
entre autres des rejets de dossiers litigieux.
76 dossiers pour 80 en 2009 mais surtout 371 participants contre 475.
Modification du taux de remboursement kilométrique de 0.1625 à 0.17€/kms
Subvention pour les finales nationales 2010 : 27035 €
AIDES INTERNATIONALES :
• Rejet d’une épreuve de Voile ne correspondant aux critères.
• Rejet d’un championnat d’Europe de boxe professionnelle.
11 demandes cette année contre 7 l’an dernier.
Aide forfaitaire pour les finales internationales 2010 : 10000 €
AIDE A L’ENCADREMENT :
1 nouveau club l’Echiquier Nazairien et une demande non reconduite le SNOS Foot
soit comme l’an dernier 19 clubs aidés.
Le plafond maximum est augmenté à 2600 €. Le taux horaire reste à 8 €
Subvention aide à l’encadrement 2010 : 44288 €
Reliquat :
La commission décide d’attribuer une aide exceptionnelle au SNOS AVIRON pour la
préparation olympique d’Eugénie VINCE.
Subventions globales proposées : 100674 €
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Commission Haut Niveau :
Problématique Haut Niveau à Saint-Nazaire : réflexion pour des pistes
 prise de connaissance par les élus et partenaires privés.
Ville reçue en début octobre : document de travail, état lors de l’AG. Continuer dans
le même axe pour évoluer. Pistes concrètes.
L’OMS et la ville travaillent conjointement pour plus de démarches, présentées à
l’AG : débouchera sur des actions concrètes.
Projet Educatif Local :
Objectifs : permettre la découverte puis l’apprentissage d’activités sportives
diversifiées permettant l’épanouissement de l’enfant et du jeune. Les activités
sportives, initiées par la ville ou les associations, les pratiques libres non encadrées,
contribuent à la cohésion sociale au travers de l’apprentissage des règles, le
dépassement de soi, la capacité à vivre ensemble et à agir avec les autres.
A l’unanimité, il est décidé que l’OMS adhère au Projet Educatif Local.

Présentation de l’ordre du jour de l’AG du 04 mars 2010 :
- Rapport moral
- Commission Communication : présentation du site Internet
- Commission Subvention :
o présentation des décisions concernant les aides à l’encadrement et à la
participation à des finales nationales et internationales.
o Présentation Activité CMS
- Présentation du budget de l’exercice 2010 de l’OMS et des cotisations des clubs
adhérents.
- Commission Equipement :
o Projet Bois Joalland
o Visite site de Porcé
- Interventions des Invités :
o Adjoint aux Sports
- Questions Diverses :
o A. HAUYE : Présentation de la journée du Conseil Général – 12
Décembre 2010 sur le thème : »club sportif : club citoyen »
o P. MICHEL : Présentation de l’organisation de la DDCS et infos sur le
service civique.
o CNDS : calendrier et proposition d’une réunion d’information le jeudi 6
janvier 2011 à la Maison des Sports
- Remise de médailles Jeunesse et Sports :
4 médailles de bronze
 Stéphane ODOT
SNOS Canoë Kayak
 Marie Céline COURONNE
SNOS Parachutisme
 Danielle TUAL
SNOS Gym
 J-P. VERDIER
SNOS Athlétisme

Questions diverses :
Pour les relations internationales : comité de jumelage  la ville met en place un
groupe de travail dont l’OMS.
Demande auprès des clubs des informations : stages à l’étranger, échanges,
relations…
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Patricia MICHEL : « Secrétaire au sein du comité de jumelage, j’aimerais travailler
autour de cette journée de match : aide à la construction, le contenu, la mise en
place du budget (avis). On développe le partenariat avec les associations en général.
Une soirée festive est prévue au mois de décembre, pour informer, informellement.
Deux réunions thématiques sur la fête de l’Europe. Mobilité des jeunes : comité de
jumelage peut être de conseil pour les échanges, pour avoir des contacts… ».
Jean-Michel TALBOURDEL : « Ce sont des projets pérennes qui reposent sur les
associations sportives. D’où réflexion avec les clubs supports pour redynamiser cela.
Le sport est important dans les échanges ».
Patricia MICHEL : « Des camps sportifs sont prévus dans le cadre de l’échange.
Travail à faire par rapport à cela. Nous avons plein de bonne volonté mais le comité
de jumelage est jeune ».
Jean-Michel TALBOURDEL : « Le sport est un médium de la socialisation. Pour les
jeunes : apprentissage de socialisation soit en complément soit en substitution
(parents défaillants). Fait apparaître les besoins nouveaux avec le PEL.
Je remercie toutes les commissions mais particulièrement la commission attribution
et la commission subventions ».

20H00 : fin de séance.
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