COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 09 avril 2014.

PRESENTS :
Mesdames : CALDIN - FINO – E. LAGUERRE. – LALLEMENT Messieurs : BLANC - BONNET– CAMBOURIS – DELANNOY –DEROT - GEBLEUX LAGUERRE G –MIALLET - MOLLA – MOULIN - ROUMEGOUX -TERSY - TRICHET TSAKIROPOULOS - VALLOT.
ABSENTS EXCUSES :
Mesdames : BOUDAILLE - BOUSQUET – DUQUENNOY - GUILLAUME - MARTINI
Messieurs : AMANZOUGAREN– CAPELLE - CARBONI - CATINOT -GUILLAUME LECOMTE - VIAL - ZOBEL.

Préambule :
M. B.ROUMEGOUX remercie l’ESEI pour son accueil. Il présente la
nouvelle élue aux associations : Mme Brigitte CALDIN.
M. JL.DEROT reste adjoint aux sports.
1. Approbation du compte-rendu du CD du 11/03/14 :
Unanimité
2. Point sur les demandes de subventions :
Les dossiers ont été remis en Mairie avec les avis OMS.
3. Projet associatif :
Il est presque terminé, il reste à valider. Il ne sera pas prêt pour l’AG,
plutôt en septembre. M. B.ROUMEGOUX adresse ses félicitations à la
Commission réflexion.
4. Istres en foot :
M. V.TERSY commente la dernière réunion. Le résultat 2013 a été
intéressant : 240 enfants, la Commission a décidé de reconduire la
manifestation en 2014. Elle aura lieu le 01/10/2014 avec l’accord des 4
clubs.
Les clubs souhaitent mettre sur le site de l’OMS leurs tournois,
manifestations, etc.… afin de les faire connaître. Chaque club nommera un
référent pour fournir les informations à l’OMS.
M.MARINONI a informé que pour la formation des cadres, un stage sera
aménagé en début de saison 2014/2015 à Istres. Ceux qui n’avaient pas
validé leur diplôme cette année, pourront le représenter à Aix. Il a également
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mentionné la création de classes aménagées. Une nouvelle réunion est
prévue en juin.
M. B.ROUMEGOUX explique aux représentants de l’ESEI le principe
d’Istres en foot.
5. Compte –rendu de la Commission trophées par Mme. E.LAGUERRE.
(Voir document déjà envoyé).
En résumé, la décision de refaire les trophées à l'occasion des 40 ans de
l'OMS ainsi que le déroulement de la soirée ont été validés. Reste le lieu à
déterminer (halle polyvalente ou gymnase).
M. JL.DEROT émet une réserve concernant le coût financier d'une telle
soirée à la Halle polyvalente.
M. C.CAMBOURIS se demande s'il est judicieux d'organiser 2
manifestations importantes supplémentaires (spectacle et trophées) cette
année.
M. G.LAGUERRE propose de chiffrer les 2 soirées puisque le principe de
faire les Trophées a été entériné. Le CD est d’accord.

6. Assemblée Générale :
M. B.ROUMEGOUX précise que l’AG aura lieu le 23 mai au collège E.
Coutarel. Le déroulement sera conforme aux années précédentes. Les 9
sortants sont :
Mmes MA.BOUSQUET ; M.DUQUENNOY ; A.LALLEMENT
MM. R.BONNET ; R.CARBONI ; F.CATINOT ; G.LAGUERRE;
T.LECOMTE
Une place est vacante dans les associations sportives fédérées.
Les convocations pour les candidatures seront envoyées vers le 21 avril.
7. Organisation des « 40 ans de l’OMS »
7-1 Soirée Spectacle du 6 juin 2014 :
M. B.ROUMEGOUX informe que des spectacles de forte notoriété tels que
le Cirque du Soleil, c’était un rêve !! car hors budget.
Nous avons des devis pour un show VTT-Trial et free style (3x20mn), ainsi
que des free styler professionnels de futsal.
Il apparait impossible de trouver un spectacle de renom capable de mobiliser
1500 à 2000 personnes à la halle polyvalente comme envisagé initialement.
Une telle soirée évènement passe obligatoirement par une organisation
"maison" avec des interventions des clubs d'Istres et de quelques
intervenants professionnels en complément.
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Il est proposé d'étudier la faisabilité de regrouper les trophées et la soirée
spectacle lors d'une soirée unique à la halle polyvalente.
La date du 6 juin prévue initialement est trop proche pour nous laisser le
temps d'une telle organisation.
Il reste une forte incertitude quand à la disponibilité de la halle polyvalente
en fin d'année.
La décision concernant la soirée spectacle est reportée à la semaine suivante.
7-2 Conférence du sport :
M. C.CAMBOURIS indique qu'une conférence sur le thème de l’évolution
du sport depuis 40 ans sera prise en charge par le CDOMS13.
7-3 Diaporama et exposition photos :
Concernant le diaporama, il durerait environ 15mn. Un extrait pourrait être
présenté à l’AG. Une exposition photo permanente pourrait se situer à la
MPT sachant qu’à chaque manifestation de l’OMS elle serait également
présentée.

M. B.ROUMEGOUX remercie à nouveau le CD de L’ESEI et clôture la
réunion.

Fin de la réunion du CD à 20h.

B. ROUMEGOUX

V. MOLLA

Président

Secrétaire

E. LAGUERRE
Secrétaire Adjointe
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