COMITE DE COORDINATION
Compte Rendu de la Réunion
Du 02 Novembre 2011

Membres présents : ALLAIN Jean-Marc, ARTEAGA Gérard, BOMME Dominique, BOUCHON Pascal,
CAMUS Jean-Claude, CHANTREL Paul, CHEVREUIL Nicole, DUGAST Gérard, FLEURET Daniel, FOUGERE
Franck, GARNIER Jacky, HAMON Dominique, HAUYE André, LAFORGE Yves, LAURENT Michel, LE THILY
Jacques, MACE Allain, MAHOUR Kada, MERRIEN Patrick, MONTANE Allain, NAUD Octave, PICAULT
Hervé, PORCON Clément, TALBOURDEL Jean-Michel, TUAL Daniel, VERDIER Jean-Pierre.

Membres excusés : AOUSTIN Jacques, BERTHAUD Pierre-Yves, HALGAND Patrick, PIERRE Christian,
PIERRE Stéphane, TEXIER Marie-Madeleine.
Membres absents : BOULO Robert, DELANO Pascal, DESMONTS Marie-Bénédicte, FAILLER Mathieu,
HERVY Charles.

Assistait à la réunion : FROCQ Michaël (Directeur des Sports)

OUVERTURE DE LA REUNION A 18H05
PAR LE PRESIDENT DE L’OMS Michel LAURENT

ORDRE DU JOUR

POINT SUR LES COMMISSIONS
COMMISSION HAUT NIVEAU (HAMON Dominique)
La Commission Haut Niveau s’est réuni e le 25 Octobre dernier pour faire un point sur les travaux
effectués depuis 1 an.
Une réunion sur le Mécénat sera organisée prochainement, tous les clubs Haut Niveau seront invités.
Une autre aura lieu prochainement concernant les emplois dans le sport.
Il y a 4 clubs conventionnés mais un vrai décalage existe puisqu’il y a beaucoup plus de disciplines
répertoriées en Nationale.

Le 21 Septembre dernier une conférence de presse a été organisée à l’Hôtel de Ville de Saint-Nazaire
afin de mettre à l’honneur 5 championnes nazairiennes :
-

Eugénie VINCE : AVIRON
Camille GIRARD : KAYAK POLO
Maëva MOELLO : TIR SPORTIF EN ARMES ANCIENNES
Julie ROBERT : BOXE
Sandra GOMIS : 100 mètres HAIES

COMMISSION EQUIPEMENTS (FLEURET Daniel)
Le 7 juin dernier la commission Equipements a été invité à visiter le Stand de Tir de l’ANT, une
rencontre constructive et très intéressante.
Le 24 Octobre avait lieu la première réunion concernant « les Chemins de Randonnées », tous les
clubs concernés étaient conviés mais nous avons pu remarquer qu’aucun des clubs équestres n’avait
fait le déplacement.
Le but de ce projet étant de faire un bilan complet de tous les chemins pédestres et VTT.

COMMISSION COMMUNICATION (MERRIEN Patrick pour PIERRE Christian)
* Suite au succès du BEACH Sport du 4 Mai dernier nous avons décidé de reconduire l’évènement le
18 avril 2012. Une réunion sera organisée au mois de janvier 2012 avec les Associations et Clubs
concernés.
* Une « soirée récompenses » aura lieu le 30 mars à la soucoupe (voir documents joints).
Il y aura des changements par rapport à la soirée précédente, en effet le « Haut Niveau » ne sera pas
concerné mais les sportifs seront tout de même invités pour remettre les prix.
Une réunion sera organisée le plus rapidement possible avec les « référents » de chaque collège.
Nous avons eu l’idée de proposer des animations entre chaque groupe de récompenses, les clubs
pourraient par exemple faire des petites démonstrations…
* Une session secourisme PSC1 et recyclage va de nouveaux être mis en place au mois d’Avril - Mai
2012.
* Concernant l’Assemblée Générale du 09 novembre prochain :
Il y aura 3 films diffusés durant la séance
-

1 sur le BEACH SPORT du 04 mai 2011 en ouverture
Suivi de celui du SNR
Puis pour clôturer la séance celui de l’Alerte de Méan organisateur du verre de l’amitié

Entre l’Assemblée Générale du mois de mars et celle du 09 novembre, il y a 2 commissions qui ne
sont pas réunies : la Commission Développement Durable et la Commission Action Educative.

COMMISION SUBVENTION (GARNIER Jacky)
* Présentation des Subventions
-

Formation Bénévoles

 8 163 €

-

Aide à l’encadrement

 30 737 €

-

Finale Nationale

 4 800 €

-

Finale Internationale

 45 948 €

Cette année, le reliquat a permis d’attribuer 3 demandes exceptionnelles :
-

CNSN
Alerte de Méan
SNOS Parachutisme

 1 750 €
 1 500 €
 3 376 €

pour du matériel de sécurité
pour les « 100 ans »
pour du matériel de sécurité

Toutefois un point a été soulevé par Mr FLEURET Daniel, les subventions exceptionnelles qui ne
concernent pas directement l’OMS ne devraient-elles pas être traitées directement par la ville ?
* Le compte de résultat de 2012 a été présenté et validé.
* Une nouvelle ligne va être ajoutée au dossier subventions qui permettra de savoir combien
d’adhérents dans les club sont nazairiens.
* Concernant les cotisations des clubs, il n’y a pas de changement par rapport à l’an passé, la somme
totale reste identique.

ASSEMBLEE GENERALE DU 09 NOVEMBRE 2011
A l’ordre du jour :
* Rapport moral
* Rapport des Commissions
* Budget Prévisionnel 2012 de l’OMS et Cotisations des Clubs
* Présentation de l’offre Sportive par Camille GIRARD
* Parole de Jeunesse par Nathalie JAN
* Intervention des invités avec Mr Jean-François BOUEDEC président de la FNOMS (Fédération
Nationale des OMS)
* Questions diverses
* Verre de l’amitié organisé par l’Alerte de Méan

POINTS DIVERS
* Deux nouvelles demandes d’adhésion ont été faites auprès de l’OMS :
-

SAINT-NAZAIRE TENNIS DE TABLE : acceptée et référencée n° 113
NISHI NO KI (Karaté) : dans l’attente de plus de renseignements

* Bilan de la journée Océanis du 17 septembre 2011 :
Dans l’ensemble les clubs sont satisfaits mais trouvent tout de même qu’il y a eu un manque de
communication et pas assez de publicité sur l’évènement. Les Clubs installés sur le parking ou dans la
galerie de GEANT ont eu du monde tandis que les Clubs plus éloignés n’ont pas vraiment vu plus que
leurs adhérents, problème de communication mais aussi de météo pour ceux installés dehors.
* Retour sur le déplacement à SARRLOUIS :
Michel LAURENT c’est rendu à SAARLOUIS avec le Comité de Jumelage afin d’y rencontrer le
Directeur des Sports local.
* Statuts de l’OMS : Une demande d’agrément « Jeunesse et Sports » a été faite par l’OMS, celle-ci a
été refusée. En effet, le problème vient de nos statuts, il faudra faire le nécessaire pour trouver une
solution et les réviser en conséquence.

PHOTO DE GROUPE
FIN DE SEANCE A 19H40
VERRE DE L’AMITIE

