REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 - SALLE 4 RUE SURVILLE

PRESENTS : AIKIDO - AMICALE BOULE VEYNOISE - AUTO CROSS - BADMINTON
BASKET - CHOURUM - CLUB ALPIN FRANCAIS - CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS CLUB CYCLO - FITNESS - FOOTBALL - KARATE - PETITE BOULE - RETRAITE
SPORTIVE - SKI - TENNIS - TENNIS DE TABLE - VOLLEY BALL - COLLEGE - ECOLE
PRIMAIRE - LYCEE - SERGE EYSSERIC - DANIEL CALLEBAUT - YVES DAMARIUS JEAN FABIEN VACHOT - CHRISTIAN GILLARDEAU - JEAN MARC PHILIP - MARC
VENTRE - J.PAUL CHASTEL.
EXCUSES : CAVALIERS DU BUECH - ENTRE CIEL ET BUECH - FINE LAME
VEYNOISE - GYMNASTIQUE - JUDO - TONIC GYM - TWIRLING BATON - ECOLE
MATERNELLE VEYNES - ECOLE MATERNELLE ST MARCELLIN - GREGORY SCHMITT
FABIENNE DARINI - MARIE LUCE DAVIN - J. CLAUDE CHERAMY - ROGER CASTEX
ABSENTS: TAI JITSU

Avant d'ouvrir cette séance le Président salue la présence de Marc Ventre,
nouveau délégué OMS en remplacement de Pierre Rizza, démissionnaire du
Conseil Municipal, de Christian Garcin, nouveau Président du Tennis club Veynois
en remplacement de Maryse Tabouret, de André Meïer, nouveau Président du
Fitness en lieu et place de Marie Lemaire et la nomination de Monsieur Orain,
nouveau Proviseur du Lycée Proviseur suite au départ de Monsieur Boy.
S. Eysseric rappelle également que la dernière réunion du comité directeur, en
date du 29 aout, avait pour ordre du jour unique l'organisation du 10ème forum
des sports et que nous n'avions pas fait de compte rendu.
APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU :

Le dernier compte rendu du comité directeur OMS, en date du 4 juin 2018 est
approuvé à l'unanimité.
EXAMEN DU COURRIER:
F.N.O.M.S.


Nous fait parvenir la revue "Sport dans la cité". Remerciements
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JUDO CLUB nous invite à son assemblée générale du 21 décembre.
Remerciements.
ASSOCIATION SPORTIVE ECOLE PRIMAIRE nous invite à son assemblée
générale du 3 décembre. Remerciements.
JUDO CLUB nous invite à sa compétition du 18 novembre au gymnase Région.
Remerciements. OMS était présent
KARATE nous invite à sa compétition du 18 novembre au gymnase Départemental.
Remerciements. OMS était présent
KARATE nous invite à son spectacle - remise de ceintures le 16 juin au dojo.
Remerciements. OMS était présent.
TENNIS CLUB nous invite à son assemblée générale du 23 novembre.
Remerciements. OMS était présent
ABV nous invite à son assemblée générale du 24 novembre. Remerciements. OMS
était présent
SKI CLUB nous invite à son assemblée générale du 23 novembre. Remerciements.
OMS était présent
SKI CLUB nous remercie pour le soutien OMS à la réception de la subvention.
KARATE nous invite à son assemblée générale du 23 novembre. Remerciements.
OMS était présent
ENTRE CIEL ET BUECH nous invite à son assemblée générale du 10 novembre.
Remerciements. OMS était présent
AUTO CROSS nous invite sur son nouveau circuit. Remerciements. OMS était
présent.
CLUB ALPIN FRANCAIS nous invite à son assemblée générale du 12 octobre.
Remerciements. OMS était présent
VOLLEY BALL nous invite à son assemblée générale du 19 septembre.
Remerciements. OMS était excusé.
FITNESS nous invite à son assemblée générale du 24 septembre.
Remerciements. OMS était présent
LA RETRAITE SPORTIVE DU PAYS VEYNOIS nous invite à son assemblée
générale du 1er octobre. Remerciements. OMS était présent
TWIRLING BATON nous invite à son gala au gymnase Région le 2 juillet.
Remerciements. OMS était présent.
TONIC CLUB nous invite à son assemblée générale du 22 juin. Remerciements.
OMS était présent
ASSOCIATION GYMNASTIQUE nous invite à son gale le 17 juin au gymnase
Région. Remerciements. OMS était présent.
FINE LAME VEYNOISE nous invite à son assemblée générale du 16 juin.
Remerciements. OMS était présent
US VEYNES/SERRES nous invite à son assemblée générale et à fêter les 110 ans
du club le 30 juin. Remerciements. OMS était présent
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ENTRE CIEL ET BUECH nous fait part de son souhait de faire découvrir
l'activité parapente aux jeunes à partir de 12 ans.
FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE nous fait parvenir le
numéro d'agrément du circuit du boutariq.
FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON nous signale du label 1 étoile de
notre club local pour la saison 2018-2019.
DDCSPP







Nous fait part du lancement de la campagne FDVA (fonds pour le développement
de la vie associative). Transmis à tous les clubs.
Nous fait part du dossier complet de notre OMS pour le FDVA
Nous attribue une subvention de 1500 € au titre du FDVA
Nous fait part de l'attribution d'une subvention de 1000€ au titre du CNDS sur
l'action "correction des inégalités d'accès à la pratique sportive"
Nous fait part de l'attribution d'une subvention de 1500€ au titre du CNDS sur
l'action "j'apprends à nager - Héritage 2024"
MAIRIE










Nous fait copie de la convention d'utilisation du stade synthétique par une
nouvelle association de foot loisirs "Le Héron".
Le prévisionnel d'occupation des salles et autres lieux publics a été transmis à
toutes les associations par mail.
Nous fait parvenir la délibération concernant l'attribution de subvention au club
d'Aïkido. Subvention qui n'avait pas été versée suite à une erreur matérielle.
Nous informe de la coupure électrique du stade synthétique du 19 au 30
novembre afin de mettre en service les vestiaires. Nécessaire a été fait auprès
des utilisateurs.
Nous fait parvenir la délibération concernant la convention de mise à disposition
d'un mini bus OMS pour les navettes de l'été.
Nous informe de la désignation de Marc Ventre pour représenter la commune
auprès de l'OMS suite à la démission de Pierre Rizza.
Nous fait parvenir le compte rendu de la commission sport du 28 aout.
DIVERS






Conseil Régional nous informe de son accord de dénommer le gymnase Région
René Desmaison. Suite à, le demande des instances, le service protocole a été
contacté.
Campagne de soutien aux associations pour 2019. Les associations sont invitées à
déposer leurs dossiers, version numérique, jusqu'au 15 décembre 2018.
Conseil Départemental des Hautes-Alpes nous fait part de l'attribution de 1000€
pour le 4éme défi des argouses. Remerciements
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Conseil Départemental des Hautes-Alpes nous fait part de l'attribution de 1000€
pour le développement de l'accès aux pratiques sportives des clubs 2018.
Remerciements.
Ville et OMS de Gap nous invitent au palmarès 2018 au quattro le 28 novembre.
Remerciements. OMS était présent.
CDOS nous invite à la journée sport en famille et nous remercie pour l'aide
apportée lors de ce rendez-vous du 22 septembre. Attire l'attention des élus sur
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite au plan d'eau.
CDOS nous fait part d'une pétition sur le sport concernant notamment la
diminution des emplois aidés dans le sport. OMS a transmis à toutes ses
associations et a signé la pétition.
Fédération des médaillés jeunesse, sports et engagement associatif nous fait
parvenir son bulletin 05. Remerciements.
Festy corso nous invite à la soirée remerciements du 12 octobre. Remerciements.
OMS était présent.
Festy corso nous invite à son assemblée générale le 15 novembre. Remerciements.
OMS était présent.
Mini Bus a passé avec succès son contrôle technique le 26 juillet 2018
Centre social nous invite à son assemblée générale le 4 juillet. Remerciements.
OMS était présent.

LE POINT SUR LE PROJET MULTI SPORTS
Remodelé en 2016, le projet multi sports est le projet phare de notre OMS en direction
des jeunes. Ce projet est établi d'une part avec les associations qui souhaitent accueillir
des enfants selon la formule de leur choix (entrainement, stages, jours bloqués), d'autre
part avec le monde scolaire dans le cadre de la diversification des pratiques sportives.
Ce projet reçoit le soutien financier de l'état (CNDS - FDVA), du Département des
Hautes-Alpes (Schéma directeur du sport) et de la commune de Veynes.
Nous déposerons, par le biais de Monsieur Ventre, un dossier d'aide à la Communauté de
communes Buëch Dévoluy dans la mesure où ce multi sports prend en compte les enfants
du bassin de vie du Veynois.
12 activités seront proposées cette année (contre 9 l'an dernier)
 Basket pour les CE1 avec l'US Veynes Basket (12 inscrits)
 Escrime pour les GS et CP avec la fine lame Veynoise (13 inscrits)
Ces deux activités ont débuté le samedi 1er décembre et ouvrent donc le multi sports
de la nouvelle saison.
 Sport boules pour les CE2 - CM1 et CM2 avec l'amicale boule Veynoise
 Tennis à préciser pour les classes avec le Tennis club Veynois
 Equitation pour les CE2 avec les Cavaliers du soleil
 VTT pour les CM1 avec le CAF
 Spéléo escalade pour les CM2 avec le spéléo club et le CAF
 Football pour les CE1 avec l'US Veynes/Serres football
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Gymnastique pour les GS avec l'association gymnique Veynoise
Natation pour les CP dans le cadre du savoir nager, dispositif d'état avec l'OMS
Ski Alpin pour les CP avec l'US Veynes Ski et l'OMS
Vol Libre pour les 4éme - 3éme avec le club Entre ciel et Buëch. C'est une
première pour notre projet multi sports que d'ouvrir une activité pour les
collégiens.

A noter que le projet 2017 - 2018 avait regroupé 104 enfants pour 37 séances.
LE POINT SUR LA SOIREE DES BENEVOLES
Elle aura lieu le samedi 8 décembre au champerus avec Karaoké. Nous profiterons de
cette soirée pour verser 5 euros par repas au profit du téléthon. Le contrat a été signé
avec la coordination 05 du téléthon. 57 personnes sont inscrites (clôture des
inscriptions au soir de notre réunion du comité directeur).
Gilles Vallière précise les grandes lignes de l'AFM (association Française contre les
myopathies) au niveau national. Une tombola sera organisée par le karaté au profit du
téléthon. Gilles précise que pour 2019 il serait bien de revenir à un téléthon à dominante
sportive sur Veynes.
A noter qu'une urne sera déposée pour les dons des associations ou des particuliers au
champerus le 8 décembre.
QUESTIONS DIVERSES
GYMNASE REGION : RENDEZ-VOUS AVEC MONSIEUR ORAIN
Yves Damarius et J.Paul Chastel ont rencontré Monsieur Orain, nouveau Proviseur du
Lycée Professionnel, d'une part pour présenter l'OMS et faire le point sur le dossier
gymnase Régional.
Historique, problèmes liés à la construction, travaux demandés, partenariat entre ville
et Région sur cette installation, coût de fonctionnement de la structure supporté par la
commune et problème de chauffage ont été évoqués.
Sur ce dernier point, Monsieur Orain nous a d'ailleurs adressé une explication très
détaillée qui témoigne des préoccupations communes entre les responsables de cet
équipement, la municipalité et le monde associatif.
GYMNASE REGION : MODIFICATION DE CRENEAUX
Le tennis de table a vu ses effectifs grandir en début de saison et notamment au niveau
des jeunes. Le club ne possède qu'un seul créneau le lundi à partir de 19h15 (partagé
avec le twirling bâton, le CAV, le badminton et le CAF). Pour fidéliser une école de
jeunes, le Président souhaite débuter l'entrainement à 18h15. Un échange de mails et
une réunion entre les responsables du twirling et du tennis de table le lundi 26 novembre
n'a pas permis de trouver un arrangement en l'état. A la demande de l'OMS, le CAF a
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accepté de déplacer ses horaires du lundi pour débuter à 19h15 (au lieu de 17h30). Le
tennis de table peut donc s'installer derrière le rideau pour sa première heure de cours.
Le nouveau planning du lundi (concernant la grande salle et le mur d'escalade) est le
suivant :
Associations
Jours
LUNDI

SALLE
GYMNASE
17h30-18h30 : twirling baton
19h-20h30 : Badminton (5)
18h30-20h : CAV
18h15-22h:Tennis de table (4)

MUR
D'ESCALADE
19h15-20h30 : CAF

(4) les horaires du lundi de 18h30 à 19h15, du mardi de 17h30 à 18h30 et du vendredi de 17h30 à
18h30 appartiennent à l'OMS qui les attribue pour une saison aux clubs concernés.
(5) après accord avec CAV et Tennis de table

MINI BUS OMS
Le contrat avec la société INFOCOM se termine le 7 février 2019. Le bureau OMS a
d'une part pris la décision de ne pas reconduire le contrat avec INFOCOM et d'autre
part de compléter un dossier de demande de subventions auprès de la Région, le
département, la CCBD et la commune pour l'achat d'un nouveau véhicule.
La demande des associations sur ce secteur est forte.
PERE NOEL LE DIMANCHE 16 DECEMBRE
L'amicale des sapeurs pompiers, l'association Entre ciel et Buëch, le Club Alpin Français
et l'OMS propose une animation pour fêter noël le dimanche 16 décembre à partir de
13h30 à la caserne de Veynes. Ateliers pour les enfants, présentation du 1er prix de la
coupe Icare "vol déguisé", Arrivée du Père Noël, goûter et friandises.
PROJET MAISON DE LA MONTAGNE DES DEUX BUECH DEVOLUY"
A été présenté à notre office par les deux porteurs du projet. Il a pour mission la
promotion du patrimoine naturel et culturel aisni que les différentes approches et
pratiques de la montagne dans notre Région. Cette mission aboutira grâce à la mise en
place de plusieurs pôles d'activités : Sportif - Culturel - Commercial - Espace de partage
interdisciplinaire, ludique et de bien être. Tous les publics sont concernés par ce projet.
SUBVENTIONS DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
Nos clubs ont déposé des dossiers d'aide au développement de l'accès aux pratiques
sportives. La dernière commission du Conseil départemental a ventilé les sommes
suivantes : CAF : 700€ - ABV : 400 € - BADMINTON : 600 € - CAV : 1500 € - TENNIS :
700 € - GYM : 300 € - OMS : 1000 €
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GYMNASE DEPARTEMENTAL
Les utilisateurs du gymnase départemental mettent en avant le mauvais état du sol et la
vétusté de ce dernier (infiltration d'eau - vestiaires - etc...). Madame Madeleine
rappelle que le département a été plusieurs fois sollicité sur la question. Les budgets ne
sont pas extensibles.
SUBVENTIONS D'ETAT
Michel Ricou Charles revient sur les baisses des subventions d'état qui pénalisent les
associations dans leur fonctionnement.
TRAVAUX PISTE D'AUTO CROSS
Bruno Binet remercie tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation des travaux sur
la piste d'auto cross du Boutariq. Le circuit est particulièrement efficace. Le Président
revient sur l'extraordinaire investissement des bénévoles de l'association qui ont
accumulé des heures et les jours sur cette installation pour un rendu de qualité.
Il est possible d'obtenir, dés l'année prochaine, une finale du trophée de France.
Aujourd'hui le seul paramètre manquant reste l'absence d'algéco - vestiaires - douches
afin d'être aux normes pour la réception d'événements médiatiques. Le Président est an
attente de réponses de la part des élus sur ce dossier.
TRIATHLON "DEFI DES ARGOUSES 2019"
Arnaud Canard, Directeur du triathlon, présente l'édition 2019 qui aura lieu le Samedi
31 aout au plan d'eau. Il remercie Yves Damarius le référent et toutes les associations
pour l'aide apportée aussi bien en amont que le jour de l'épreuve. Sans bénévole, pas de
triathlon.
Ce triathlon est un bel événement sur notre localité et constitue une belle vitrine pour
tous les concurrents issus de notre Région et au-delà. C'est également l'occasion de
mettre en avant les activités de pleine nature et démontrer qu'ne terme de Trail et
VTT, nous possédons de beaux atouts.
Pour la première année, le triathlon ne s'effectuera pas au mois de juin. Trop de
concurrence avec de nombreux triathlons, dont celui de Manosque.
La RSPV, sollicitée lors de son assemblée générale, répondra présent pour une aide
matérielle sur les sentiers.
Le triathlon souhaite grandir. C'est une épreuve appropriée à notre territoire.
En conclusion, Serge Eysseric souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Un apéritif-dinatoire a clôturé cette réunion.
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