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COMITE DE COORDINATION
Compte rendu de réunion
du 9 juin 2011

Membres présents : ALLAIN Jean-Marc-AOUSTIN Jacques, ARTEAGA Gérard, BERTHAUD pierre-Yves,
BOMME Dominique, BOUCHON Pascal, BOULO Robert, CAMUS Jean-Claude, CHANTREL Paul, CHEVREUIL
Nicole, DUGAST Gérard, DURANDET-CASCINO Maud, FLEURET Daniel, GARNIER Jacky, HAUYE André, LA
FORGE Yves, LAURENT Michel, MACE Alain, MAHOUR Kada, MERRIEN Patrick, MICHEL Patricia, PIERRE
Christian, PIERRE Stéphane, PORCON Clément, TALBOURDEL Jean-Michel, TEXIER Marie-Madeleine,
THIBAUD Philippe, TUAL Daniel, VERDIER Jean-Pierre,
Membres excusés : DAVID Jean-Jacques, DELANO Pascal, FOUGERE Franck, GARNIER Patrick,
HALGAND Patrick, HAMON Dominique, FAILLER Mathieu
Membres absents : HERVY Charles, MONTANE Alain, MANARA Alain, MORNET Régis, NAUD Octave,
PICAULT Hervé, ROCHELET Olivier
Assistait à la réunion : FROCQ Mickaël (Direction des Sports), GIRARD Camille, MOISON Pierric
(DRCCS), SEVILLANO William (Service des Sports)

ORDRE DU JOUR
 Adhésion Association DETAI à l’OMS
o Avec le secrétaire Christian Pierre, nous avons reçu, le 6 avril dernier, à sa
demande,
Monsieur Jean Luc FRAIX, représentant l’Association DETAÏ créée fin juin 2010. Cette association
souhaite développer la pratique du Taï-Jitsu qui est actuellement une activité annexe au sein du
C.E.K.
o L’Association compterait actuellement 11 licenciés dont 6 compétitifs et souhaiterait évoluer vers 30
licenciés.
o DETAI souhaite des créneaux d’autres créneaux dans les équipements de la ville pour développer
sa pratique (Porcé, Léo Lagrange…)
o La ville de SAINT NAZAIRE a pris note de cette création, après avoir rencontré les représentants
des 2 clubs a décidé de donner suite partiellement aux demandes de salles.
o Je vous propose d’émettre un avis à l’adhésion de cette association à l’OMS.
o Alain MACE prend la parole et rappelle l’historique. La ville de Saint Nazaire a toujours souhaité
éviter l’émiettement des clubs dans une même discipline. A partir du moment ou les personnes font
la même discipline, il n’y a pas lieu de faire une coupure dans un club. Les disciplines se multiplient
surtout pour ce qui concerne les arts martiaux mais les installations ne pourront pas suivre.
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Nous devons considérer ce club comme un club de karaté puisque c’est ça fédération de
rattachement.
Aujourd’hui, les motivations ne nous paraissent pas très claires pour envisager de prendre en
compte ce nouveau club de 11 licenciés.
Décision en attente

 Point sur Commissions
o Développement Durable : La commission ne s’est pas réunie depuis la dernière Assemblée
Générale. Toutefois, lors de sa présentation sur les consommations d’énergie et de fluides des
équipements sportifs au mois de février dernier, Philippe CROS , en charge de ce domaine à la ville,
avait évoqué l’idée de réaliser un test sur 2 équipements bien identifiés, de plein air et en salle, pour
réfléchir à l’évolution des pratiques et des installations afin de réduire les consommations. Nous
l’avons relancé récemment pour mettre en œuvre éventuellement ces tests dès la rentrée de
Septembre.
o Equipement :
 suite visite du site de l’ANT excellent accueil du club lors de la visite des pas de tir. Visite
très intéressante
 Attribution des équipements les réunions vont commencer cette semaine.
o Communication :
Nous sommes toujours en quête de logos des clubs pour notre site Internet.
Pensez à nous prévenir si vous changez de coordonnées Internet ou autres.
 Bilan animation 4 mai
o Rappel du contexte : une animation proposée par 5 clubs SNR – SNVBA – SNHB – ABCN et SNOS
Aviron, coordonnée par l’OMS et aidée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 44
et soutenue par la Direction des Sports de la ville. Avec également le concours de l’OMJ,
d’HARMONIE ATLANTIQUE et de la STRAN.
o Cette manifestation s’inscrivait dans le cadre des actions menées par les 5 clubs au titre de leurs
interventions dans les quartiers et bénéficiant d’un financement « CUCS » qui ont décidé de créer
un moment un peu plus fort en regroupant leurs activités sur un lieu et une journée.
o Cette journée a été une réussite puisque près de 180 jeunes ont participé à ces journées, issus de
l’ensemble des quartiers de la ville. Un bilan a été établi de cette première manifestation pour
permettre sa reconduction en 2012.
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 Réflexion sur évolution subventions – J. GARNIER
o Suite à la dernière réunion de la commission Subvention et au travail réalisé sur le Haut Niveau
dans le cadre de l’étude de l’offre sportive à SAINT NAZAIRE, un certain nombre d’interrogations
avaient été notées sur une évolution nécessaire des critères d’attribution des subventions.
L’enveloppe budgétaire pour 2012 étant reconduite à l’identique, il va falloir revisiter certains critères
pour répondre à l’évolution des demandes.
Passage en loisirs de certains clubs
Imprimé standard pour les rapports des subventions
o Septembre réunion commission subventions
o Aide à chaque niveau de qualification pour les aides nationales (200 €) internationales Europe (250
€) et monde ( )
o Finales nationales : fournir dates et lieux de qualifications.
o Pour les formations, mobilisation prioritaire des aides du Conseil Général.
o Dominique BOMME demande ou en est le « chèque sport »
Michael FROCQ répond que la ville a annoncé la fin du « chèque Sport » en 2010. Un diagnostic a été
engagé au niveau de la ville et la politique tarifaire à mettre en place.
 Projet animation « OCEANIS DYNAMIQUE » 17 Septembre 2011.
o L’Association OCEANIS DYNAMIQUE qui regroupe près de 200 sociétés ou entreprises de la zone
commerciale OCEANIS reconduit le 17 septembre prochain, l’évènement « Océanis fête le sport »
o En 2010 15 associations avaient répondu à l’invitation et présenté leurs activités par des
démonstrations, des animations ou des expositions.
o L’OMS a été sollicité pour transmettre à tous les clubs, dès demain une info pour leur permettre, s’ils
le souhaitent de s’inscrire.
 Soirée récompenses.
o J’avais annoncé lors de la dernière Assemblée Générale le principe d’une reconduction de la soirée
organisée en 2010, destinée à récompenser les meilleurs sportifs de la ville et les bénévoles des
clubs.
o Une réflexion est en cour avec la Direction des sports et les élus sur le « format » de cette
manifestation qui n’est pas arrêté à ce jour.
o Jean Michel TALBOURDEL redit que seront récompensés les gens qui pratiquent dans les clubs
ainsi que les bénévoles. Nous essaierons de s’assurer de la présence de sportifs de haut niveau et
nous inviterons le monde économique.
 Présentation de l’offre sportive – Camille GIRARD
Voir diaporama sur le site de l’OMS
19h30 : Fin des débats repas de fin de saison
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