COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 11 MARS 2014

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

Préambule :
M. B.ROUMEGOUX informe de l’état de santé de M. JL.GUILLAUME.
Il est en forme, il vient de passer une prise de sang. Il attend les résultats.
1. Approbation du compte-rendu du CD du 12/02/14 :

Unanimité

2. Rapport Commission des Finances :

M. A.MIALLET explique le principe des feuilles de calcul, principe
identique depuis quelques années. Il présente les résultats à l’écran, et
commente certains points particuliers. Cette feuille de résultats a été
transmise par courriel à tout le CD, avec une valeur de point de 7,40€. M.
B.CAPELLE déplore que la subvention de l’UNSS ne soit pas plus élevée, il
lui est répondu que l’an prochain, il devrait en parler lors de la Commission
Finances.
M. B.ROUMEGOUX présente les modifications de la demande en Mairie
pour 2015. Modifications de présentation et mise en évidence de la part
« Elite » dans la subvention totale demandée.
Demandes de subvention approuvées à l’unanimité.
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3. Organisation des « 40 ans de l’OMS »

M. B.ROUMEGOUX rappelle l’organisation pour l’année des
différentes manifestations lors desquelles devra apparaître le thème « 40
ans ». Voir en fin du compte-rendu. Il informe que l’exposition photos à la
Chapelle n’est pas possible, déjà occupée.
•

Mme C.FINO et M. R.BONNET informent que le sujet photo ou diapo est
avancé, mais ils sont toujours demandeurs de documents. Le principe de
présentation s’orienterait vers un diaporama et des photos sur deux
éléments : l’historique depuis la création et l’état des lieux maintenant.

•

Conférence sur l’évolution du sport depuis 40 ans en parallèle avec l’OMS :
octobre ou novembre, il reste à définir la date avec les spécialistes invités.

•

Manifestation Principale : à l’unanimité, le CD opte pour la Salle des Fêtes
avec spectacle et buvette. La Commission Animation prévoira champagne,
gâteaux et frites (à voir).

•

Trophées du Sport : M. B. ROUMEGOUX souhaite que l’année des « 40
ans » soit aussi celle des Trophées. Une commission se réunira pour étudier
la mise en œuvre.

•

Cuvée des « 40 ans » : il sera commandé 150 bouteilles de rouge de « la
cuvée des Oliviers » à Château Virant qui seront vendues 10€. Une
délégation se rendra sur place afin de tester le rosé.

•

Timbres commémoratifs : il a été acheté 120 timbres, ils seront vendus 1€.

•

CD des 40 ans de l’OMS délocalisé à Couloumé : il manque les réponses de

Mr. T.BLANC, C.CAMBOURIS, F.CATINOT et JL.DEROT. Nous devrions
être une quarantaine.
4. Questions diverses :
•

Minibus : l’assurance nous a remboursés. L’achat de deux autres véhicules
est prévu (avec caisse rallongée et attelage).

•

Faites du Sport : après avis du CD, la journée consacrée au plus de 50 ans
lors de la « Faites du Sport » est annulée. La subvention du Conseil Régional
n’est plus attribuée car notre « faites du sport » ne rentre plus dans les
critères retenus.
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5. Quelques dates à retenir :

- « Délégation Château Virant : 03/04 à 14h à l’OMS »
- Commission Trophées : 03/04
- Assemblée Générale : 23/05
- Challenge DAVINI : 03/06
- Faites du Sport : 19; 20; 21/09
- Istres en foot : courant septembre
- Journée USEP : courant octobre
- Conférence sur le sport : octobre ou novembre

Fin de la réunion du CD à 20h.

B. ROUMEGOUX

V. MOLLA

Président

Secrétaire

E. LAGUERRE
Secrétaire Adjointe
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