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OBJET

COMITE DE COORDINATION

DATE

22 mars 2012

LIEU

Maison des Sports Saint-Nazaire

HEURE

De 18h00 à 19h45

ANIMATEUR

Michel LAURENT

REDACTEUR

Magali BARROIS

DATE DU CR

27 mars 2012

PARTICIPANTS

EXCUSES

ALLAIN Jean-Marc, AOUSTIN Jacques, ARTEAGA Gérard, BERTHAUD Pierre-Yves,
CAMUS Jean-Claude, CHANTREL Paul, CHEVREUIL Nicole, DUGAST Gérard,
FLEURET Daniel, FOUGERE Franck, GARNIER Jacky, HALGAND Patrick, HAMON
Dominique, HAUYE André, LA FORGE Yves, LAURENT Michel, LE THILY Jacques,
MAHOUR Kada, MERRIEN Patrick, MOISON Pierric, MONTANE Alain, PIERRE
Christian, PORCON Clément, TEXIER Marie-Madeleine, TUAL Daniel
DAVID Jean-Jacques, FROCQ Michaël, NAUD Octave, PICAULT Hervé,
TALBOURDEL Jean-Michel

Ouverture de la Séance à 18h05 par Michel LAURENT Président de l’OMS

POINT SUR LES COMMISSIONS
COMMISSION EQUIPEMENTS « Daniel FLEURET »
17/11/2011
Présentation de l’agenda des manifestations 2012
08/12/2011
ère
1 réunion sur « Chemins de randonnées » avec la direction des sports et les associations pédestres et de
VTT.
er

1 compte rendu des clubs qui ont analysé la zone « sentiers/étang » qui concerne les chemins et sentiers
entre le Bois Joalland et les bassins de Guindreff.
La présentation des propositions a été faite à la direction des sports, en la personne de Yannick Barreau, par
les clubs.
Un problème a été soulevé au cours de cette analyse il semblerait que l’un des chemins appartiendrait à un
particulier et non à la ville.
ème
2
projet : « sentiers » (coté Sabot d’Or) qui débutera au milieu du printemps car pour l’instant une partie
des chemins ne sont pas accessibles.
3 réunions au eu lieu concernant le tennis (rénovation des cours, dossiers des cours couverts)
02/12/2011 – 25/01/2012 – 03/02/2012
13/01/2012
Participation à la réunion de présentation du projet de construction du nouveau gymnase .
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15/02/2012
L’ensemble de la commission Equipements a visité les sous-sols de la soucoupe où est installé le nouveau
club de tennis de table.

COMMISSION HAUT NIVEAU « Dominique HAMON »
A la dernière réunion de la commission, Eric PROVOST était présent pour la première fois.
Le 21 Mars 2012 : rencontre avec Philippe BLIN pour l’action « collectif Volley ».

DEVELOPPEMENT DURABLE « Pascal DELANO» représenté par « Michel LAURENT »
L’enquête sur la consommation d’énergie dans les équipements sportifs est clôturée.
Cette enquête sera présentée lors de la prochaine Assemblée Générale de l’OMS le 05 avril 2012.
Le but étant de faire un point sur les consommations d’énergie sur les équipements sportifs afin de faire un
vrai travail sur les économies d’énergie.

COMMISSION SUBVENTION « Jacky GARNIER »






Analyse et adaptation des critères d’attribution
Beaucoup de dossiers incomplets. Les clubs auront jusqu’à la prochaine Assemblée Générale du 5
avril pour fournir les documents manquants.
Des nouveaux critères kilométriques ont été fixés
- 10% pour le département
- 3% pour la région
- 6% pour le niveau national
Une nouvelle rubrique apparaissait sur les dossiers subventions
- Nombre de nazairiens adhérents au club
61% NAZAIRIENS



Répartitions
68% HOMMES POUR 32% FEMMES BENEVOLES
59% MASCULIN POUR 41 % FEMININ ADHERENTS



COMPTE DE RESULTAT 2011 ET BILAN (feuille distribuée à l’AG)

ACTUALITE OMS
SOIREE RECOMPENSES
 Présentation du trophée et des chemises « OMS » qui seront portées par les organisateurs.
 Bonne coopération avec la Direction des Sports et en particulier Alain RONDINEAU
17 lauréats seront récompensés en 3 catégories :
 Educateurs bénévoles
 Dirigeants bénévoles
 Compétiteurs méritants : les récompenses seront remises par des sportifs de Haut Niveau
MISSION OMS : Election / Recherche de lauréats / Recherche d’Animations (SNOS Danse à 2, orchestre,
hip-hop, Street Dance) / réécriture des présentations qui doivent tenir en une minute par lauréat.

Office Municipal du Sport de Saint-Nazaire
Siège social : 25 avenue Pierre de Coubertin 44600 Saint-Nazaire – Tél. 09 81 26 91 96 – omssaintnazaire@laposte.net
www.omssaintnazaire.fr - Association loi 1901 n° 0443013030 - SIRET 511 932 220 00011
Affilié à la Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport

COMPTE RENDU DE REUNION
Page 3 sur 4

Patrick MERRIEN a préparé une présentation avec photos des lauréats. Un diaporama d’attente avec des
photos de sport doit être élaboré par les services de la ville.


Choix des trophées
Tous les lauréats recevront : - 1 trophée
- 1 polo
- 1 panier garni
Une information presse aura lieu le vendredi 30 mars à 18h00.

BEACH SPORTS 18 Avril 2012
Cette année l’OMS coordonne l’ensemble du dossier et a instruit les demandes d’aides au CUCS
Subvention accordée par le CUCS 3500 € pour l’OMS
Organisation :
Sur les flyers beaucoup de partenaires apparaissent. Un plus a été rajouté par rapport à l’année dernière « le
phare de Villès »
L’OMJ sera chargé d’orienter les jeunes sur les différents stands.
LA STRAN : Tous les flyers distribués auront au dos un laisser-passer pour le bus qui les conduira à la plage
de Villès Martin. 1000 flyers seront déposés dans les bus et 1000 autres dans les maisons de quartiers.
Le CIJ
HARMONIE ATLANTIQUE propose un Quizz
Radio Côte d’amour
Pierric MOISON et M. EBRON ont suggéré d’ajouter l’autorisation parentale qui apparaîtra au verso du flyer.
DDCS : Jean-Jacques CAVAILLE et les membres de la DDCS veulent bien être partenaires mais pas
partenaires co-organisateur.
Le Comité de Jumelage a demandé une délégation de SAARLOUIS pour voir l’action des clubs auprès des
jeunes mené le jour du BEACH.
Le problème de la responsabilité : une proposition sera faite à l’automne au travers d’une réunion
d’information auprès des clubs.

DESTINATION 2030
Un Comité de Coordination exceptionnel c’est tenu le 7 février dernier sur le sujet « destination 2030 »
Des échanges longs et fructueux avec Claude MAILLERE de la ADDRN.
Une conférence de presse sera donnée par M. Joël BATTEUX président de la Carène et Maire de SaintNazaire.
L’OMS doit s’inscrire dans ce projet pour le faire valoir au niveau du sport.
Prouver que le sport est dynamique (santé - tranquillité - éducation) produire une contribution dans le sport.
ère
Un autre Comité de Coordination « destination 2030 » aura lieu la 1 quinzaine du mois de Mai.

ELECTIONS
Préparation des élections au Comité de Coordination lors de l’AG du mois de novembre 2012.
 Courrier d’information et appel à candidatures début septembre
 Date limite de retour des candidatures pour le 18 OCTOBRE 2012
 AG prévue le 8 Novembre 2012
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Modification des statuts en 2012 (acceptés en préfecture) article R121 du code du sport
AG extraordinaire + Ag ordinaire

AG du 5 Avril 2012
Ordre du jour validé
INTERVENANT
Nicole CHEVREUIL (ci-joint courrier des clubs nautiques)
Les clubs nautiques qui ont des créneaux horaires hors des heures d’ouverture n’ont plus le droit d’utiliser le
matériel municipal.
Il n’y a pas eu de concertation auprès des clubs.

FIN DE SEANCE A 19h45
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