COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR EXCEPTIONNEL
Du Jeudi 02 avril 2015

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

Ce comité directeur exceptionnel a été décidé pour valider les propositions de subventions
2015 aux associations sportives adhérentes à l’OMS, étudiées par la commission finances,
afin de remettre le document à la municipalité.
Pour compléter, nous avons abordé d’autres sujets (voir ci-dessous) l’ordre du jour.

1 - Finances :
Présentation des propositions de la Commission finances avec revue détaillée, association par
association (voté à l’unanimité).

2 – Commission réflexion :
Nous devons présenter les modifications de statuts lors de l’AG extraordinaire qui précèdera
l’AG ordinaire du 5 juin 2015.
Toutes les propositions sont validées, à l’exception de l’article 8-1-1 qui nécessite encore une
mise au point. (Prochaine commission le 14 avril 2015).

3 – Journée sport santé USEP inter-génération :
La liste des participants à l’organisation a été passée en revue (répartition des tâches).

4 – Proposition d’organisation pour le contrôle des minibus :
Une fiche a été éditée (voir annexe). Sur le principe, les participants sont d’accord.
Pour le nettoyage une solution sera étudiée.
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5 – « Faites du sport « Master de pétanque :
Cette année le Master de pétanque a lieu les 17 et 18 septembre 2015, la « Faites du sport »
les 18/19/20 septembre 2015.
La journée du 18 septembre est commune.
Deux points importants se posent et sont rapportés suite à une réunion ville, élus, service des
sports, services techniques et bureau OMS.
De façon générale ces deux manifestations doivent être complémentaires et réussies.
Point 1 : Matériel
Les tentes vont être utilisées par le Master de pétanque, il faut envisager la location pour
« Faites du sport » (environ 6 à 7 K€) l’OMS n’a pas de budget. « quid » avec la ville ?..
Point 2 :
Faire qu’il y ait du public entre 11 h et 15 h en attendant les 1/2 finales.
Proposition d’un Sport santé avec Sport boules et repas de midi (comme pour le Sport santé
organisé par l’OMS en février).
Les membres de l’OMS sont occupés le matin par le défi scolaire et l’après midi il faut
préparer les deux journées de « Faites du sport ». Pas du tout de disponibilité; l’idée est
déclinée à l’unanimité.

6 – Lecture de la lettre du Maire :
Réponse suite à l’entretien du 11 mars 2015 avec le Président.

Fin du comité directeur 20 h 45

B. ROUMEGOUX

V. MOLLA

Président

Secrétaire

E. LAGUERRE
Secrétaire Adjointe
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