
REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS  

DU LUNDI 4 JUIN 2018 - SALLE 4 RUE SURVILLE 
 

 

 

PRESENTS :  AMICALE BOULE VEYNOISE -  BADMINTON -  BASKET - CLUB ALPIN 

FRANCAIS - CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS - CAVALIERS DU SOLEIL - CLUB CYCLO 

- FITNESS - FOOTBALL - GYMNASTIQUE - JUDO - RETRAITE SPORTIVE - SKI - 

TENNIS DE TABLE - TONIC GYM  - TWIRLING BATON - VOLLEY BALL - COLLEGE - 

ECOLE PRIMAIRE - LYCEE - SERGE EYSSERIC - DANIEL CALLEBAUT - YVES 

DAMARIUS - JEAN FABIEN VACHOT - GREGORY SCHMITT - J.PAUL CHASTEL. 
 

 

EXCUSES : CHOURUM - ENTRE CIEL ET BUECH - FINE LAME VEYNOISE - KARATE -  

J. CLAUDE CHERAMY -  MARIE LUCE DAVIN - ROGER CASTEX - JEAN MARC PHILIP   
 

 

ABSENTS:  AIKIDO - TAI JITSU - AUTO CROSS - PETITE BOULE - TENNIS -  

ECOLE MATERNELLE VEYNES - ECOLE MATERNELLE ST MARCELLIN - CHRISTIAN 

GILARDEAU - FABIENNE DARINI - PIERRE RIZZA. 

 

 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU : 

 

 

Le dernier compte rendu du comité directeur OMS, en date du 26 mars 2018 est 

approuvé à l'unanimité. 

 

Le Président effectue un rappel concernant la demande de bénévoles pour le 

triathlon défi des argouses du Dimanche 24 juin et du 15 juillet pour la 

retransmission sur écran géant de la finale de la coupe du monde de football au 

jardin public. Les personnes disponibles sont priées de se faire inscrire auprés 

de JPaul Chastel 0687549196 ou oms.veynes@free.fr 

Les subventions 2018 votées lors du dernier comité directeur ont été mandatées 

par la commune. Un courrier est remis aux associations présentes.  

Enfin, pour le forum des sports du samedi 1er septembre, toutes les associations 

offrent une licence "école de sport". Penser à des vidéos de sportifs de haut 

niveau, à des démonstrations faites par vos adhérents, des initiations pour les 

clubs. Cette journée doit faire partie des temps forts du sport local. 
 

 

 

EXAMEN DU COURRIER : 

F.N.O.M.S.  

 

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

 Nous fait parvenir la plaquette du congrès de Figeac. Remerciements 



 
ASSOCIATIONS  

 

 

 CAV nous invite à la remise des prix de la montée d'Oule. Remerciements. OMS 

était présent. 

 CAV nous invite à la remise des prix de la Bombarde. Remerciements. OMS était 

présent. 

 CAV nous invite à la fête de fin de saison du 20 jui au terrain Guillaume. 

Remerciements. 

 Badminton nous invite à son assemblée générale du 29 juin. remerciements.  

 USV Basket nous fait parvenir une copie d'un courrier adressé à la Mairie pour 

apporter exceptionnelle à l'achat de deux paniers de basket mobiles pour le 

gymnase de la Région. 

 USV Basket nous invite à son assemblée générale du 22 juin. Remerciements 

 

 

 

DDCSPP 
 

 

 OMS a transmis à la DDCSPP son dossier de demande de subventions dans le 

cadre de la campagne CNDS 2018. 
 

 

 

MAIRIE 
 

 

 OMS a transmis au Maire une demande concernant les travaux à réaliser au 

boulodrome des cèdres suite à la réunion des installations sportives et au dernier 

comité directeur OMS 
 Mairie nous fait parvenir la délibération du Conseil Municipal concernant 

l'attribution des subventions aux associations sportives affiliées à l'OMS 
 

 

DIVERS  
 

 OMS a transmis au CDOS la demande de subvention portant sur l'accès aux 

pratiques sportives mis en place par le Conseil Départemental 05 
 CDOS nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS était présent 
 Printemps du livre nous invite à l'inauguration de l'édition 2018. Remerciements. 

OMS était présent. 
 Office du Tourisme nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS 

était présent. 



PLANNING DU GYMNASE DU COLLEGE 2018-2019 
 

Associations 

Jours 

USV 

BASKET 

USV 

FOOTBALL 

TIR A L'ARC 

(RSPV) 

TENNIS CLUB INTERNAT 

"Réussite pour tous" 

AS 

LYCEE 

ASSOCIATION 

GYM VEYNES 

 

LUNDI 

 

18h 

- 

19h30 

   17h - 18h 

et 

19h30 - 20h30 

  

 

MARDI 

 

17h 

-  

18h 

19h - 

20h30 
FUTSAL  

   18h  

- 

19h**** 

 

 

MERCREDI 

 

 14h -  

19h 30** 

  19h30 

- 

20h30 

  

 

JEUDI 

 

   18h 

- 

20h30*** 

17h 

- 

18h 

  

 

VENDREDI 

 

20h 

- 

22h30 

 

 17h 

- 

20h** 

   17h 

- 

20h***** 

 

SAMEDI 

 

10h30-12h 

Après-midi* 

      

*Les créneaux du samedi après - midi seront uniquement occupés par le basket pour ses rencontres officielles. Il conviendra pour les 

responsables du basket d'en faire la demande au collège à chaque utilisation.  

** Uniquement en période hivernale. 

*** Uniquement en cas de mauvais temps. Créneau prioritaire au tennis. 

**** Jusqu'à 20h30 si le Futsal n'utilise pas son créneau. 

***** Pour les mois de septembre et octobre 2018 et à partir du 15 avril 2019 (sous réserve d'un effectif conséquent) 



PLANNING DU GYMNASE DU LYCEE 2018-2019 

 
Associations 

Jours 

SALLE  

GYMNASE 

DOJO MUR  

D'ESCALADE 

PISTE  

ATHLETISME 

 

LUNDI 

17h30-19h15 :  twirling baton 

19h15-20h30 : Badminton (5) 

18h30-20h : CAV (2) 

19h15-22h:Tennis de table (4) 

 

17h30 - 21h: Karaté 

 

17h30-22h : CAF 

 

19h-20h : CAV 

MARDI 18h30 - 22h30 : Badminton(4) 17h30 - 22h : Judo 17h30 - 22h : CAF  

 

MERCREDI(3) 

 

16h30-18h30: Twirling baton 

18h30 - 20h30 : Volley 

20h30-22h30: Basket 

15h30-18h45 : Gym  

19h - 23h : Aïkido 

 

17h - 21h30: Chourum 

 

 

 

 

JEUDI 

17h30-19h: Twirling bâton 

18h30-20h : CAV (2) 

19h - 21h : Basket 

19h - 21h : Karaté 17h30 - 22h : CAF 17h30 - 21h : CAV 

VENDREDI 17h30 - 22h30 : Badminton(4) 17h30 - 22h : Judo 17h - 19h : Chourum 

19h - 22h : CAF 

 

SAMEDI (1) 9h - 12h : Escrime 

16h - 18h : CAV (2) 

9h-12h: Aikido 

17h - 18h30 : Karaté 

9h-15h : CAF(2) 16h - 18h : CAV 

DIMANCHE (1) 10h-12h : Badminton    

 

(1) Les compétitions du week-end, qui font l'objet d'une convention exceptionnelle d'utilisation, passent en priorité sur les créneaux des associations. 

Ces dernières sont averties par mail des dates des animations.  

(2) Créneau utilisé uniquement en cas de mauvais temps. 

(3) le gymnase peut être retenu pour des compétitions UNSS. Les associations seront averties par mail des dates retenues. A noter que le gymnase 

est libre à partir de 15h30 le mercredi 

(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 

 

 



Monsieur Boy, Proviseur du Lycée, est promu à la rentrée de Septembre au Costa 

Rica. Il remercie toutes les associations pour leur implication dans le domaine 

sportif et se félicite de ses trois années passées à Veynes ainsi que des relations 

avec les dirigeants locaux. 

A son tour l'OMS remercie chaleureusement Monsieur Boy qui n'a cessé de 

faciliter le sport sur notre territoire en mettant à profit cette structure de 

qualité indispensable pou nos associations. 

 

Pour la saison 2018-2019 : 

 Il est demandé aux utilisateurs de respecter scrupuleusement le 

stationnement et notamment d'interdire les véhicules le long du gymnase 

derrière la bande blanche. 

 Il est demandé aux responsables de veiller aux horaires de début de 

cours. les éducateurs, les adultes licenciés, les parents et les enfants sont 

priés de ne pas entrer dans le gymnase ou le dojo avant l'horaire de début 

de cours. 

 Il est demandé aux utilisateurs du dojo, qui se servent du local de 

stockage, de ranger les gants et le matériel d'arts martiaux dans un sac. 

 Une nouvelle alarme doit être mise en place. De nouveaux codes et 

certainement de nouvelles clés seront donnés aux utilisateurs qui seront 

avisés en amont. 

 Bruno Bouteille, professeur EPS du Lycée, avertira les associations si 

toutefois elles peuvent débuter les cours plus tôt. 

 
ELECTIONS DU BUREAU OMS 

 

L'assemblée générale, du 17 mai dernier, a permis l'élection d'un nouveau comité 

directeur. Il convient désormais d'élire, pour deux ans, un nouveau bureau.  

 

Le Président rappelle le bureau élu lors du comité Directeur du 23 juin 2016 : 

Président : Serge Eysseric 

Vice-présidents : Daniel Callebaut et Yves Damarius 

Trésorier : Grégory Schmitt 

Trésorier adjoint : Christian Gilardeau 

Secrétaire : J.Paul Chastel 

Secrétaire adjoint : J.Fabien Vachot 

 

Il est fait un appel à candidature.  

Aucune démission n'a été reçu au siège de l'OMS concernant le bureau en place. 

 

Aprés mise au vote, le bureau, ci dessus, est élu à l'unanimité. 

Pour mémoire, la composition du comité directeur OMS est la suivante: 



ASSOCIATIONS CIVILES (26) 

 

AUGUSTIN JOSEPH-EMMANUEL   FINE LAME 

BERTRAND JEAN-YVES    RETRAITE SPORTIVE 

BINET BRUNO     AUTO CROSS 

BROCHE LAURENT     USV SKI 

CAUSSE ALAIN     USV FOOTBALL 

CHOPITEL GAEL     ENTRE CIEL ET BUECH 

DEFONTAINE YANN     AIKIDO 

FINE RENE      SELF DEFENSE ACADEMIE 

GAUCHER ALINE     VEYNES BUECH VOLLEY BALL 

GILARDEAU TRUFFINET CHRISTIAN  PETITE BOULE 

GUIGNARD-FIRATO JEAN-EMMANUEL  BADMINTON 

JOCQUEL JEAN-CLAUDE    CYCLO CLUB 

JUNCK BELINDA     CAVALIERS DU SOLEIL 

KORNETZKY DOMINIQUE    TENNIS DE TABLE 

LABERTHE ALBAN     TWIRLING BATON 

LEMAIRE MARIE     FITNESS  

MARIBAS GWEN     CLUB ALPIN FRANÇAIS 

MAZET JULIE      TONIC CLUB 

MUNOZ LAETITIA     GYMNASTIQUE VEYNOISE 

MORISSET PHILIPPE     JUDO CLUB 

PELLOUX KARINE     USV BASKET 

RICOU-CHARLES MICHEL    CHOURUM 

ROUSSEAU OLIVIER     CLUB ATHLETIQUE 

TABOURET MARYSE     TENNIS CLUB 

VACHOT JEAN-FABIEN    AMICALE BOULE 

VALLIERE GILLES     STEPHANE KARATE CLUB 

 

ASSOCIATIONS SCOLAIRES (5) 

BOY LAURENT     LYCEE PROFESSIONNEL 

COUSIN CLAUDE     COLLEGE  

DEVAUX BRIGITTE     ECOLE MATERNELLE VEYNES 

GRUET MARIE-LAURENCE    ECOLE ELEMENTAIRE 

PUPIL NATHALIE     ECOLE MATERNELLE ST MARCELLIN 

 

MEMBRES COOPTES (7) 

CALLEBAUT DANIEL 

CASTEX ROGER 

CHASTEL JEAN-PAUL                   

CHERAMY JEAN-CLAUDE 

DAMARIUS YVES 

EYSSERIC SERGE                   

SCHMITT GREGORY 

PHILIP JEAN-MARC 

 

MEMBRES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL (3) 

DARINI FABIENNE (adjointe aux sports) 

DAVIN MARIE-LUCE (Conseillère Municipale) 

RIZZA PIERRE (délégué aux sports) 



QUESTIONS DIVERSES 

 

UN POINT SUR LES TRAVAUX : Tennis (terminés en principe à la fin du mois de 

juin - risque de délai supplémentaire à cause des intempéries) des vestiaires du 

stade synthétique (terminé fin Novembre 2018) et du circuit d'auto cross ( La 

première course à la fin du mois de juin pourrait être annulée). 

Nous avons interpellé le Maire sur les travaux au boulodrome des cèdres (il a 

pris note et reviendra vers nous après avoir vu sur place). 

 

GYMNASE REGION : suite à la réunion de ce matin, lundi 4 juin, la grande salle, 

pour la mise en place des stores, doit être libérée la dernière semaine de juin. 

Les associations ne pourront donc pas utiliser le gymnase du 25 au 29 juin. 

 

GYMNASE RENE DEMAISON : Un courrier signé par le Maire, le Proviseur du 

Lycée et le Président de l'OMS sera adressé à Monsieur Muselier, Président du 

Conseil Régional PACA pour dénommer le gymnase Région Gymnase René 

Demaison (célèbre alpiniste ayant réalisé plus de 110 premières ascensions 

officielles), attiré par le Pic de Bure (dont il va réaliser le 1ère ascension du 

pilier oriental en septembre 1961) et habitant entre la Beaume et Aspremont. 

 

GYMNASE DU COLLEGE : Certaines associations se plaignent que ce gymnase ne 

soit pas propre. Il est répondu que le personnel communal, en charge du 

nettoyage, ne dispose que de peu de temps pour le nettoyage, que les moyens mis 

en place ne conviennent pas et que le personnel est soumis à d'autres tâches 

notamment l'hiver avec le déneigement. Il sera fait néanmoins un point avec la 

Directrice Générale des services de la Mairie et la gestionnaire du Collège. 

 


