COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du mercredi 18 février 2015

PRESENTS :
Mesdames : M.J. BOUDAILLE – M.A. BOUSQUET – B.
M. DUQUENNOY – C. FINO – E. LAGUERRE – A. LALLEMENT –

CALDIN

–

Messieurs : R. BONNET – T. BLANC – C. CAMBOURIS – B. CAPELLE –
J. DELANNOY – J.L. DEROT – G. LAGUERRE – A. MIALLET – V. MOLLA –
G. MOULIN – B. ROUMEGOUX – V. TERSY – P. TRICHET – D. TROTOUX –
C. TSAKIROPOULOS – B. VALLOT – A. VIAL –
ABSENTS EXCUSES :
Messieurs : A. GEBLEUX - S. RENAUT – J.C. ZOBEL –
Mesdames : N. MARTINI -

1. Approbation du CR du 13/01/15 : Unanimité
2. Bilan sport santé + de 50 ans :
M. B. Roumégoux annonce les chiffres concernant les inscrits (213) et les
participants (187). Au total environ 240 personnes, pour une journée
réussie.
3. Projet CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) :
Présenté par M. B.Roumégoux, en partenariat avec le CDOMS, il offre la
possibilité de demander des subventions. Un dossier a été transmis à Ouest
Provence comprenant 5 projets, pour un montant total de 15k€.
3.1. Collèges 13 en forme :
Sont concernés les quartiers du Prépaou et des Echoppes. Ce dossier a été
développé par Strasbourg, via le CDOMS (montant estimé : 6,5k€).
3.2. Projet « Bien-être actives » :
Sont concernés les quartiers du Prépaou ou des Echoppes, via le Pôle
d’Insertion. Il a pour but d’intégrer les femmes isolées dans des groupes
d’environ 20 personnes (2,5k€).
3.3. Sport santé « Bien vieillir » :
Continuer notre action actuelle, en minimisant l’aide du CDOMS qui nous
a soutenu financièrement (2,5k€).
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3.4. Sport Santé Intergénérationnel :
Cette action avec l’USEP, démarrée avec le CDOMS doit se continuer
avec une aide de la Mairie (1,5k€).
3.5. Sport santé permanent :
Pourquoi ne pas envisager de multiplier l’action « Sport Santé » plusieurs
fois dans l’année ? 1 mensuelle, bimestrielle, trimestrielle ou semestrielle.
Cela, afin d’intégrer les personnes non disponibles en février (2k€).
4. Projet Associatif OMS et révision des statuts :
M. B.Roumégoux propose une réunion de la Commission Réflexion pour
terminer le Projet Associatif et mettre à jour les statuts, pour une validation
au CD de mars. M. A. Miallet pense qu’une seule réunion ne suffira pas.
Pour avancer, M. le Président propose le 17 mars prochain.
5. Bilan des minibus 2014 :
M. V. Molla annonce les résultats de l’année :
3 minibus, 2 voitures et un camion : 82 000 km, 209 demandes.
En 2013 avec 5 minibus
112 000 km, 238 demandes.
2014 : 37clubs concernés
2013 : 40 clubs
M. B. Roumégoux informe qu’il reste 6 minibus, mais 2 seront vendus.
6. Parking minibus :
A la suite des vols que nous avons subis, M. B. Roumégoux demande à la
Ville un emplacement sécurisé. En attendant, l’OMS va les équiper de barres de
blocage de direction et ils seront rangés sur le parking réservé du bâtiment. Le
recours aux sabots ne peut se faire en raison des dimensions.
7. Bilan Commission foot :
Commenté par M. V.Tersy, voir compte rendu joint. Seule précision apportée
par M. JL. Derot informant que le synthétique d’Audibert a été homologué par
le District, il reste la Ligue. Le coût total s’est élevé à 390k€.
8. Questions diverses :
8.1. Quelques dates :
17 mars : Commission Réflexion
19 mars : Comité Directeur
22 avril : CD à Entressen
29 mai : Assemblée Générale, peut-être à Daudet
17 juin :
CD élections
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8.2. Bilan des Associations :
M. B. Roumégoux informe qu’une dizaine d’associations n’a pas réglé sa
cotisation, qu’il manque 16 demandes de subventions sur 60 et qu’une est
incomplète.
8.3. Challenge Davini :
M. B.Capelle est inquiet sur la faisabilité du Challenge en raison de
divergences de vue avec l’IA sur l’objectif de la journée. Si ces
divergences persistent, le CD a voté la réalisation avec les Collèges
uniquement. Journée prévue le 02/06.

Fin de la réunion à 19h45.

B. ROUMEGOUX

V. MOLLA

Président

Secrétaire

E. LAGUERRE
Secrétaire Adjointe

PJ :
 CR Commission foot
 Charte du foot modifiée
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