REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
DU LUNDI 18 DECEMBRE 2017 - SALLE VOUTEE MJC PRESENTS : AMICALE BOULE VEYNOISE - BADMINTON - BASKET - CHOURUM CLUB ALPIN FRANCAIS - CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS - CLUB CYCLO - FINE
LAME VEYNOISE - FITNESS - FOOTBALL - JUDO - PETITE BOULE VEYNOISE RETRAITE SPORTIVE DU PAYS VEYNOIS - SKI - TENNIS DE TABLE - VOLLEY BALL
- COLLEGE - ECOLE PRIMAIRE - S. EYSSERIC - YVES DAMARIUS - DANIEL
CALLEBAUT - J. FABIEN VACHOT - GREGORY SCHMITT - CHRISTIAN GILLARDEAU
- J.PAUL CHASTEL.
EXCUSES : CAVALIERS DU SOLEIL - KARATE - TENNIS - TONIC GYM - ENTRE
CIEL ET BUECH - LYCEE PROFESSIONNEL - M.LUCE DAVIN - FABIENNE DARINI J. CLAUDE CHERAMY - ROGER CASTEX ABSENTS: AIKIDO - AUTO CROSS - TAI JITSU - TWIRLING BATON - ECOLE
MATERNELLE VEYNES - ECOLE MATERNELLE ST MARCELLIN
.
INVITES A LA REUNION : ASSOCIATION GYMNIQUE VEYNOISE
APPROBATION COMPTE RENDU:
Le compte rendu du comité directeur en date du 19 juin est adopté à l'unanimité.
EXAMEN DU COURRIER :
F.N.O.M.S.


Nous fait parvenir la revue "Sport dans la cité". Remerciements
ASSOCIATIONS










OMS a fait parvenir un courrier à l'US Veynes/Serres football concernant la
mise à disposition du mini bus.
Veynes Buech Volley Ball nous invite à son assemblée générale. Remerciements.
OMS était présent.
Fitness Veynois nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS était
présent.
Tennis Club Veynois nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS
était présent.
Club Cyclo nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS était
présent.
Club Athlétique Veynois nous invite à son assemblée générale. Remerciements.
OMS était présent.
Judo Club Veynois nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS
était présent.
Association La Faurie Omnisport nous invite à son assemblée générale.
Remerciements. OMS était présent.
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Amicale Boule Veynoise nous invite à son assemblée générale. Remerciements.
OMS était présent.
Association Sportive de l'école Primaire nous invite à son assemblée générale.
Remerciements. OMS était présent.
Ski Club Veynoios nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS
était présent.
Club Alpin Français Buëch Dévoluy nous invite à son assemblée générale.
Remerciements. OMS était présent.
Entre Ciel et Buëch nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS
était présent.
Retraite Sportive du Pays Veynois nous invite à son assemblée générale.
Remerciements. OMS était excusé.
Badminton Club Veynois nous invite à son assemblée générale. Remerciements.
OMS était présent.
Club Athlétique Veynois nous fait part de son rattachement en section locale au
Gap Hautes-Alpes Athlétisme. Le club Veynois garde son entité Veynoise mais
profite des structures de la ville de Gap pour ses entrainements, des transports
en commun avec le club gapençais pour ses déplacements "compétitions" au
niveau régional et national, peut créer une équipe compétitive en lien avec Gap
pour les compétitions, bénéficie des juges et arbitres du club gapençais.
Auto Cross Veynois nous invite à la remise des prix 2017. Remerciements. OMS
était présent.
Association Gymnique Veynoise nous invite à sa gala au gymnase région.
Remerciements. OMS était présent.
Ski Club Veynois nous remercie pour la subvention 2017.
OMS a clôturé le prêt contracté pour l'achat de son mini bus suite au versement
de la subvention par le Conseil Régional.
OMS a fait parvenir à tous les clubs le compte rendu de la réunion concernant le
planning du gymnase Région suite à la montée de l'équipe de football en régional.
OMS a réuni son bureau à deux reprises les 7 septembre et 6 décembre.
DIVERS








Conseil Départemental des Hautes-Alpes nous informe de la subvention attribuée
pour le 3éme défi des argouses d'un montant de 1.000 €. Remerciements.
Conseil Départemental des Hautes-Alpes nous informe de la subvention attribuée
pour l'acquisition d'un mini bus d'un montant de 1.500 €. Remerciements.
Conseil Départemental des Hautes-Alpes nous informe de la subvention attribuée
pour le développement des l'accès aux pratiques sportives d'un montant de
1.000 €. Remerciements.
OMS a fait parvenir une demande de subvention au Conseil Départemental des
Hautes-Alpes pour le 4éme défi des argouses du 24 juin 2018.
OMS a fait parvenir une demande de subvention au Conseil Départemental des
Hautes-Alpes pour le Projet multi sports 2018.
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OMS a fait parvenir une demande de subvention au Conseil Départemental des
Hautes-Alpes pour le 10ème anniversaire du forum des sports le 1er septembre
2018.
USV SKI nous fait parvenir le bilan de la rencontre entre le club local et le
Dévoluy Développement suite à sa visite du 12 octobre.
CIAS du Haut-Buëch nous invite à son conseil d'administration. OMS excusé.
La ville de Gap nous invite à la soirée récompenses de son OMS au Quattro.
Remerciements. OMS était présent.
Préfecture des Hautes-Alpes nous fait parvenir les fiches correspondant au plan
Vigipirate 2017-2018 "recommandations pour la sécurisation des lieux de
rassemblements ouverts au public".
SDIS 05 nous invite à la remise des prix du cross départemental des pompiers.
Remerciements. OMS était présent.
OMS a fait parvenir une lettre de remerciements à la famille Patrosso pour
l'accueil reçu à l'occasion du 9éme forum des sports.
CDOS 05 nous invite à la journée "sentez-vous sport" qui s'est tenue à Veynes le
30 septembre. Remerciements. OMS était présent.
Fédération Française de Badminton nous informe que le club local a obtenu le
label 1 étoile pour la saison 2017-2018.
Cycle boules de l'école élémentaire de Veynes mis à l'honneur avec article et
photo sur le magazine national "Sport Boules".
MAIRIE












LP a fait parvenir à la Mairie la facture d'occupation du gymnase (du 1er janvier
au 31 août 2017) soit 211 heures x 14 € = 2954 €.
Service des sports a fait parvenir un dossier à la Région pour la pose éventuelle
de rideaux dans le gymnase Régional. Copie à Monsieur Boy (Proviseur du LP).
Elus de la Municipalité ont effectué un tour d'horizon des installations sportives,
avec les services concernés, le 9 novembre. Bilan a été effectué.
Nous fait parvenir une copie concernant la reconduction de la journée sentezvous sport en 2018, suite à la demande du CDOS 05.
OMS a fait parvenir un courrier à la Mairie en demandant la mise à disposition du
défibrillateur, offert par le CDOS, au monde sportif.
OMS a demandé à la Mairie que les 4 photos installés sur la place de l'USV soient
changé (anciennes photos endommagées par le temps).

Fait copie d'un courrier interdisant le roller derby de s'entrainer dans le
gymnase Région
Fait copie d'un courrier concernant la salle maison des associations en
demandant aux utilisateurs de préciser leurs créneaux horaires
Fait copie d'un courrier de l'US Veynes/Serres football demandant salle
pour siège et toilettes au stade. Nécessaire a été fait par la commune.
Nous fait parvenir le compte rendu de la commission sport culture du 17
juillet. Remerciements.
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LE POINT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS :
Les formulaires ont été envoyés par mail avec possibilité de faire parvenir aux clubs la
version papier.
Date limite pour retour des dossiers le 15 janvier.
Concernant les subventions médiatiques, l'OMS fait parvenir à la Mairie un document
dans lequel sont notifiées toutes les animations mises en place par les clubs avec un
dossier pour chaque manifestation. Le bureau de l'OMS note les dossiers plus
importants et laisse le choix à la Mairie de les prendre en compte. La Mairie renvoie
ensuite les dossiers qu'elle ne souhaitent pas conserver.
DEMANDE D'AFFILIATION DE L'ASSOCIATION GYMNIQUE VEYNOISE :

Le dossier est complet. Peggy Duguet, secrétaire de l'association, présente le
nouveau club.
Avec 35 licenciés âgés de 6 à 16 ans (dont 5 garçons) le nouveau club s'entraine
depuis le mois d'aout au Dojo du gymnase de la Région les mercredis de 17h à
18h30. Le 9 décembre dernier, les gymnastes ont proposé un spectacle de qualité
à un public nombreux qui a pu découvrir les progrès de tous les jeunes.
Après mise au vote, c'est à l'unanimité que l'A.G.V. rejoint l'OMS qui compte
désormais 31 clubs.
REMISE DES LETTRES DE FELICITATIONS ET MEDAILLE DU BENEVOLAT :

C'est en présence de Pierre Chabas, Président départemental des médaillés des
Hautes-Alpes que s'effectue les différentes remises de récompenses.
La médaille du bénévolat devait lui être décernée lors de la journée sport santé
organisée par le Comité départemental Olympique et sportif mais Jean-Claude
Jocquel n'a pu se joindre à nous ce jour là. (Yann Ricou Charles, Alain Causse et
Julie Mazet avaient été honorés à ce moment là)
Jean-Claude Jocquel est un cyclo confirmé qui a souhaité donner de son temps
pour une association sportive Veynoise : le cyclo club. J.Claude a pris les destinés
de l'association après le départ de l'emblématique Jean-Pierre Giraud. Il a su
insuffler une dynamique nouvelle. De nombreuses sorties sont organisées chaque
saison selon un rythme bien établi, des itinéraires cyclos ont été revus corrigés
afin que chaque passionné, en visite sur le territoire, puisse connaitre notre
région. L'assemblée générale du club ces dernières semaines a confirmé la bonne
santé du club qui mise avant tout sur la sécurité, la formation et bien entendu la
convivialité. Il mérite amplement d'être récompensé aujourd'hui.
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Au chapitre des lettres de félicitations, c'est salle du Royal à Gap que les 57
récipiendaires du Département ont été récompensés par l'association des médaillés des
Hautes Alpes. Certains Veynois n'ayant pu se joindre à la cérémonie, Pierre Chabas en
profite pour remettre lettres et récompenses aux sportifs ci-après :
Terry Chevallier membre de l'US Veynes Basket fait partie des bénévoles qui ont
permis à l'association de reprendre une activité normale. Il se rend disponible pour
l'entrainement des jeunes dont il s'occupe deux fois par semaine. Avec patiente et
détermination il est très écouté des jeunes qui lui vouent une grande admiration.
Yannick Gast est particulièrement impliqué dans les sports de pleine nature, au travers
notamment du Club Alpin Français dont il est membre. Responsable de la célèbre grande
trace, qui franchit chaque année une marche supplémentaire et qui devient
incontournable pour tous les passionnés de course hivernale en montagne, il est le maillon
essentiel de la notoriété de l'épreuve qui se court entre Dévoluy et Isère.
Estelle Liotard, pendant de nombreuses années, a été joueuse à l'US Veynes Basket.
Soucieuse de rendre service à son club, elle a intégré le comité directeur de
l'association avant de prendre la responsabilité de la trésorerie puis du secrétariat.
C'est au niveau des jeunes qu'on la retrouve aujourd'hui dans l'encadrement et
l'accompagnement mais aussi au travers du tournoi de pentecôte où elle donne
énormément de son temps.
Francisco Cordeiro est lui aussi un éducateur mais du côté du Club Athlétique Veynois.
Membre du conseil d'administration du CAV depuis plus de 10 ans, il est à la fois
l'entraineur des jeunes du club mais aussi des seniors. On le retrouve sur le terrain
Guillaume et dans les rues de notre localité en train de prodiguer les bons conseils.
Passionné de course à pied et plus particulièrement de fond, il transmet son savoir
auprès des jeunes et moins jeunes. Un éducateur de qualité pour l'association locale.
Serge Eysseric, Président de notre OMS, s'est vu remettre des mains de Pierre
Chabas, la plaquette du mérite sportif Régional. Une distinction amplement méritée pour
ce bénévole hors pair toujours à l'écoute des clubs sportifs et qui défend avec
acharnement le sport et ses adeptes sur notre territoire.
QUESTIONS DIVERSES :

SUBVENTIONS
Christian Gillardeau interpelle Pierre Rizza sur le chapitre des subventions. Le
Président de la petite boule demande à ce que les subventions de fonctionnement
soient versées plus tôt dans l'année (en 2017 elles ont été mises sur les comptes
des associations au mois de juillet). L'OMS relaiera la demande de Christian par
un courrier adressé au Maire.
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10ème FORUM DES SPORTS
Il aura lieu le samedi 1er septembre avec un programme que l'on espère alléchant pour
cet anniversaire. Une première réunion a eu lieu dernièrement. Un courrier explicite
vous sera envoyé prochainement pour expliquer les détails de cette journée que l'OMS
souhaite festive avec la présence de l'ensemble des associations sportives affiliées à
notre organisme.
TRIATHLON
L'OMS reconduit l'animation qui aura lieu le dimanche 24 juin. Une première réunion a
eu lieu le mardi 14 novembre.
MULTI SPORTS

La première activité basket pour les CE1 s'est terminée le samedi 16 décembre.
Elle a connu un franc succès avec une dizaine d'enfants présents. Les
inscriptions pour le savoir skier sont closes (24 inscrits). Les sorties, encadrées
par des responsables de l'USV Ski, auront lieu les 10-17-24 et 31 janvier.
DEFIBRILLATEUR
Suite à différents échanges entre la Mairie et le Proviseur du Lycée, le
défibrillateur, offert par le CDOS 05, sera positionné au gymnase de la Région.
CNDS
Certaines associations émettent des inquiétudes sur l'avenir du CNDS. Il semble
d'ores et déjà acquis qu'une baisse conséquente de l'enveloppe globale mettent
en péril la campagne 2018. A noter que plusieurs associations sportives
présentent chaque année un dossier auprès des instances nationales du CNDS.
ALPS EPIC
La grande traversée des Hautes Alpes en VTT fera étape à Veynes les 5 juillet
(Le Dévoluy-Veynes) et 6 juillet (Veynes-Chorges). Plus de 200 coureurs prévus,
une quinzaine de nationalités présentes. cette course marathon par équipes de 2
permet aux concurrents d'effectuer entre 50 et 70 kms chaque jour. Les
organisateurs souhaitent des bénévoles pour cette épreuve.
Un apéritif a clôturé ce dernier comité directeur de l'année.
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