
REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS  

DU MERCREDI 30 JUIN 2021 - SALLE 4 RUE SURVILLE 
 

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

FRANCAIS - FOOTBALL - GYMNASTIQUE - JUDO -  PETITE BOULE - RETRAITE 

SPORTIVE -  KARATE - TENNIS - TENNIS DE TABLE - TWIRLING BATON - VOLLEY 

BALL - COLLEGE - LYCEE - ALAIN CAUSSE - HERVE SANTANA - J.FABIEN VACHOT 

- YVES DAMARIUS -  MICHEL GAIGNAIRE -  GREGORY SCHMITT - J.PAUL 

CHASTEL. 
 

EXCUSES :  AIKIDO - AUTO CROSS -  CLUB CYCLO - ENTRE CIEL ET BUECH - 

ECOLE PRIMAIRE -   DANIEL CALLEBAUT -  J. CLAUDE CHERAMY - ROGER CASTEX   

J.MARC PHILIP - SERGE EYSSERIC 
 

ABSENTS :  CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS - CAVALIERS DU SOLEIL - CHOURUM - 

FITNESS - USV SKI - TONIC CLUB - ECOLE ST MARCELLIN -   

 

ASSISTE A LA REUNION : CHRISTIAN GILARDEAU-TRUFFINET (Maire de Veynes) 

 

Jean-Fabien Vachot, Président, ouvre la séance. Le comité directeur observe une 

minute de silence en la mémoire de J. Claude Iafrate, Président fondateur de 

l'auto cross Veynois, membre du comité directeur de l'OMS et passionné de 

sport automobile et Monsieur De Marchi, papa d'Arnaud, membre de notre 

comité directeur, secrétaire de l'US Veynes/Serres football et éducateur de ce 

même club. Le Président fait part du plaisir de se retrouver en présence de 

toutes les associations. 

 

 
APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU : 

 

Les deux derniers compte rendu du comité directeur OMS, en date du  22 septembre 

(en présentiel) et de l'envoi du mois de mars 2021 sont approuvés à l'unanimité. 

 
EXAMEN DU COURRIER: 

 

MAIRIE 

 

• Nous fait parvenir la délibération du conseil municipal concernant l'attribution de 

subventions aux associations sportives affiliées à l'OMS. Remerciements 

• Nous fait parvenir les dates de la salle des arcades qui se transformera en 

boulodrome couvert du 1er octobre au 1er décembre 2021 et du 1er janvier au 31 

mars 2022. Remerciements. 

• Est signataire d'une convention d'utilisation du stade synthétique avec le centre 

éducatif renforcé des Hautes-Alpes 



• OMS a transmis aux élus un courrier pour justifier de la subvention municipale 

aux associations affiliées. 

• Mairie - OMS et service des sports ont rencontré Madame Pezeryl, Principale du 

Collège, pour conventionner avec le département pour une mise à disposition de 

l'internat, notamment pour des stages à dominante sportive. Convention signée. 

• Demande aux associations les prévisions d'utilisation des salles communales pour 

l'année. 

• Nous a transmis les tarifs publics 2021. Remerciements. 

• OMS a transmis à la Mairie un dossier sur les travaux au quotidien et les grands 

projets des installations sportives, ainsi que les évènements sportifs de 2021. 

• N'a pas accordé de créneaux au club de twirling accrodanse de la Roche des 

Arnauds au gymnase Région. 

• Principale du Collège et Proviseur du Lycée ont transmis en courrier au Maire 

concernant les besoins en matière d'équipements sportifs destinés aux jeunes 

ainsi que l'occupation hors temps scolaire du plateau sportif du collège. Une 

réunion a eu lieu le 28 avril afin d'évoquer le problème et y apporter des 

solutions. 

• Nous fait parvenir la délibération du conseil municipal concernant la modification 

des dispositions financières du gymnase du Lycée qui ne pourront excéder 

20.000€ par an. Remerciements. 

 

 

ASSOCIATIONS 
 

• OMS a relancé le projet du savoir nager pour les CP de l'école de Veynes en 

dehors du temps scolaire. 

• Badminton club Veynois nous convie à son assemblée générale. Remerciements. 

OMS était présent. 

• OMS et le pas de l'oiseau se sont associés pour les 40 ans de l'OMS suite à une 

réunion qui s'est tenue le 19 avril. 

• OMS a pris acte de la démission du bureau de l'OMS de Marie Lemaire.  

• La Fédération Française de Sport Automobile nous convie à une réunion sur le 

circuit du Boutariq. OMS était présent. Cette même fédération nous fait 

parvenir le rapport du circuit. Remerciements. 

• US Veynes/Serres football nous convie à la remise des pris de son tournoi du 

souvenir les 12 et 13 juin. Remerciements. OMS était présent. 

• Echange de courriers entre l'association gymnique, Christophe Munoz et l'OMS. 

Réponse a été faite par l'OMS 

• OMS s'est réuni en bureau à plusieurs reprises 

• CAV nous convie à son assemblée générale. Remerciements. OMS excusé 

• Mairie et OMS ont tenu à réaffirmer leur soutien aux clubs, en cette période 

difficile, au travers d'un courrier. 

• Les nouveaux formulaires de subventions (après une année particulière) ont été 

transmis aux clubs au mois de novembre 2020. 

 



D.D.C.S.P.P. 
 

• L'agence Nationale du Sport nous fait part de la subvention de 1500 € attribuée 

à l'OMS pour l'action "savoir nager". Remerciements. 

• nous fait parvenir son plan prévention des violences dans le sport (diffusé et 

affiché en Mairie). 

 

DIVERS 

 

• Conseil Départemental des Hautes-Alpes nous fait part de la subvention 

attribuée pour notre triathlon 2021 : 2.600 €. Remerciements. 

• Fédération Française de Tennis nous invite à l'expertise du 3éme court de tennis, 

suite à le demande du club. Remerciements. OMS était présent. 

• France en courant fera étape à Veynes le 24 juillet prochain. Nous invite à une 

réunion en Mairie. Remerciements. OMS était présent. 

• Le journal "le Médaillé 05" nous est transmis. Remerciements 

• Le Comité Départemental olympique et Sportif nous invite à son assemblée 

générale par visioconférence. Remerciements. OMS était présent. 

• La CCBD nous invite à une réunion de présentation de Co-construction autour du 

projet "rencontre créative intergénérationnelle". Remerciements. OMS était 

présent. 

• CIAS nous invite à la réunion du conseil d'administration du 14 octobre. 

Remerciements. OMS présent. 

• CIAS nous invite à la réunion du conseil d'administration du 9 décembre. 

Remerciements. OMS présent. 

• CER des Hautes-Alpes nous invite à son comité de pilotage. Remerciements. OMS 

était présent. 

• CCBD nous informe que pour notre projet multi sports la somme de 1000 € nous 

est attribuée. Remerciements. 

• Le comité départemental de pétanque nous invite à son assemblée générale. 

Remerciements. OMS était présent. 

 

PLANNING GYMNASE COLLEGE 

 

Un grand merci à Madame Pezeryl pour le prêt de ce gymnase. 

Un grand merci également à Madame Madeleine que nous sollicitons souvent pour ce 

gymnase et qui répond toujours avec beaucoup de bienveillance à nos demandes.  

La grande nouvelle de l'année reste la réfection du sol de cette structure qui va 

permettre de travailler en toute sécurité. 

Les consignes sont les mêmes depuis plusieurs années. A noter que les utilisateurs de 

cette structure devront avoir des baskets propres pour pratiquer leurs activités avec 

l'arrivée du nouveau revêtement du gymnase. 

 



PLANNING DU GYMNASE DU COLLEGE 2021-2022 

 

Associations 

Jours 

USV 

BASKET 

USVS 

FOOTBALL 

TIR A L'ARC 

(RSPV) 

TENNIS  

CLUB 

INTERNAT 

Collège Lycée 

AS 

LYCEE 

ASSOCIATION 

GYM VEYNES 

 

LUNDI 

 

18h 

- 

19h30 

19h30  

- 

21h30 

    17h  

- 

18h 

 

MARDI 

 

    19h30 - 20h30 

Cross  

training 

17h45 -19h 

Futsal  

 

 

MERCREDI 

 13h -  

16h** 

  19h30 - 20h30 

Badminton 

  

 

JEUDI 

 

   18h 

- 

21h *** 

  16h45 

- 

18h 

 

VENDREDI 

 

20h 

- 

22h30 

 

 17h 

- 

20h** 

   17h30 

- 

19h30***** 

 

SAMEDI 

 

10h-12h 

Après-

midi* 

 7h45**** 

- 

10h 

    

*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 (de la Toussaint à la fin mars) 

*** Uniquement en cas de mauvais temps, toute la saison. Créneau prioritaire au tennis. 

**** Jusqu'aux vacances de Toussaint 

***** Hors période "tir à l'arc" 



PLANNING GYMNASE REGION 

 

Le bureau de l'office municipal des sports de Veynes, remercie très chaleureusement 

Monsieur Orain qui par sa réactivité, son attrait pour le monde sportif mais aussi par 

son envie de faire partager le site de la Région au plus grand nombre, a permis à chaque 

club, à chaque demande d'être honorés.  

 

Monsieur Orain nous quitte pour une destination où le football est roi puisqu'il s'agit de 

la ville espagnole de Madrid et le Comité  Directeur lui souhaite, ainsi qu'à sa famille une 

excellente intégration.  

 

C'est Monsieur Morin, (en poste à Saint-Bonnet), qui lui succédera à la rentrée. 

Nos remerciements vont également à Madame Polverini, la gestionnaire du Lycée. avec 

qui nous entretenons d'excellents rapports. 

 

Monsieur Gilardeau-Truffinet tient également à s'associer à ses remerciements. Le 

Maire rappelle qu'il a toujours trouvé un écho favorable aux demandes formulées par la 

Municipalité. 

 

Conjointement Mairie et OMS remettent un panier de spécialité Régionales à Monsieur 

Orain qui prend la parole pour dire tout le plaisir qu'il a eu à travailler sur notre 

territoire. Concernant le Lycée, certains projets, initiés par le Proviseur en partance, 

devraient voir le jour à court terme, tandis qu'à moyen terme, il espère qu'un bac pro 

métier du sport puisse trouver sa place à Veynes. 

 

 

Il est rappelé comme chaque année les consignes du gymnase 

 

 

• Région Il est demandé aux utilisateurs de respecter scrupuleusement le 

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

derrière la bande blanche. 

 

• Département et Région Il est demandé aux responsables de veiller aux horaires 

de début de cours. (attention au niveau Région si occupation à partir de 17h00 il 

faudra bien veiller à ce que parents et jeunes n'y entrent pas avant les 

éducateurs). 

 

• Département et Région. Il est demandé le nom du responsable et une copie de 

l'assurance responsabilité civile. 

 

• Région Mais attention, (pendant occupation scolaire). 

 

 



PLANNING DU GYMNASE DU LYCEE 2021-2022 
 

Associations 

Jours 

SALLE  

GYMNASE 

DOJO MUR  

D'ESCALADE 

PISTE  

ATHLETISME 

 

LUNDI 

17h30-19h15 :  twirling baton  

17h30-19h30 :Gym 

18h30-20h : CAV (2) 

18h15-21h30:Tennis de table (4) 

 

17h - 21h: Karaté 

 

17h30 - 22h : CAF 

 

19h-20h : CAV 

MARDI 17h30-18h30 : Basket 

18h30 - 22h30 : Badminton(4) 

17h - 22h : Judo 17h30 - 22h : CAF  

 

MERCREDI(3) 

 

16h30-18h30: Twirling baton 

18h30 - 21h : Volley  

19h - 20h: Gym 

20h45 -22h30: Tennis de table 

12h - 13h30 : Karaté 

15h30 - 18h55 : Gym  

19h - 21h30:Aïkido 

 

 

17h - 21h30 : Chourum 

 

 

 

 

JEUDI 

17h30-19h: Twirling bâton 

17h30 -18h30 : Gym 

18h30-20h : CAV (2) 

19h - 22h : Basket 

17h15-19h : Yoga  

19h - 21h : Karaté 

 

17h30 - 22h : CAF 

17h30 - 21h : CAV 

VENDREDI 17h30 - 22h30 : Badminton(4) 

17h30-19h30 : Gym  

17h30 - 22h : Judo 17h - 19h : CAF 

17h30 - 22h : CAF 

 

SAMEDI (1) 10h -12h : Basket (5) 

16h - 18h : CAV (2) 

9h30 - 11h30 : Aïkido 

17h - 18h30: Karaté 

9h - 18h : CAF  16h - 18h : CAV 

DIMANCHE (1) 9h30h-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 dojo du 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) En prévision des travaux du gymnase du collège qui ne pourra plus être utilisé. Réservé au basket uniquement pendant l'indisponibilité du gymnase du département 

 



Concernant les autres installations sportives de Veynes : 
 

Salle multi activités : En 2012 la salle concentrait 19h d'utilisation/ semaine pour 3 

associations, aujourd'hui 9 clubs pour 62 h par semaine. Monsieur le Maire a souhaité en 

cette période de COVID d'ouvrir la salle pendant l'été. Certains clubs ont répondu 

favorablement. Nous donnerons dans le courant de la semaine le planning été et celui de 

la rentrée. 

 

Synthétique : Outre le football et sa nouvelle section vétérans, le stade est utilisé par 

le collège, le Lycée et le centre éducatif renforcé. Un planning est également mis en 

place. 

 

Arcades : les boulistes de l'ABV auront les arcades, cette année, du 1er octobre au 1er 

décembre 2021  et du 1er janvier au 31 mars. Ces nouvelles dispositions entrainent une 

main d'œuvre supplémentaire pour le sable et la logistique inhérente à la prise en 

compte de la structure. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
ANIMATIONS SPORTIVES 

 

Il convient de faire un point sur les animations sportives pour la fin d'année 

 

 

Tournoi    Tennis    2 au 18 juillet  Esplanade 

Triathlon scolaire  ASEP    5 juillet  Plan d'eau 

Triathlon    OMS    10 juillet   Plan d'eau 

Trilogie   OMS    14 juillet  J.Public 

Coupe de France camions Auto cross   17 et 18 juillet Boutariq 

La France en courant Organisation privée  24 juillet  Centre ville 

Concours   ABV    15 aout   Boulodrome 

Sud Raid   Organisation privée  Du 22 au 27 aout  Plan d'eau 

Forum des sports   OMS    4 septembre  Super U 

Concours   Petite Boule + ABV  11 au 13 septembre J.P + Boulo. 

Journées nationales  Spéléo - le Chourum  2 et 3 octobre Gymnase 

Tournoi   Volley ball   10 octobre  Gymnase 

Motorsport   Auto cross   29 et 30 octobre Boutariq 

40éme anniversaire  OMS    26 et 27 novembre Arcades 

 

 

A programmer 

 

Noël des petits Veynois 

Téléthon et soirée des bénévoles  

 



FDVA 

 

Le dispositif de Fonds de développement de la vie associative permet aux 

associations qui ont sollicité le dispositif de prétendre à une subvention. C'est le 

cas pour le Tennis Club Veynois : 1000 €, le Club Alpin Français : 1500€ et 

l'Amicale Boule Veynoise : 1500 €. Un rappel est fait pour les subventions 

départementales (schéma départemental du sport). 

 

40éme ANNIVERSAIRE 

 

Les clubs vont être de nouveau contacter pour proposer des sportifs ou des 

dirigeants particulièrement méritants. Cette soirée qui  se déroule tous les 5 ans 

aura lieu le samedi 27 novembre 2021 et il convient que chaque association puisse 

être représentée. Cette année la culture propose, comme nous l'avons vu en 

début de réunion, un partenariat avec notre office à l'occasion d'un spectacle (2 

représentations le 26 novembre à 18h et 21h). A ce titre le bureau de l'OMS a 

décidé d'offrir deux places à chaque représentant de son comité directeur. 

 

LETTRES DE FELICITATIONS ET MEDAILLES 

 

Le Jeudi 24 juin, en Mairie, le Président des médaillés du département, Yannick 

Provost, recevait les lauréats des lettres de félicitations et médailles de la 

jeunesse des sports et de la vie associative. Ont été récompensés ce jour là : 

 

Lettres de félicitations 

Jean-Emmanuel Guignard-Firato, Marion Paradisi, Christelle Richiardonne, 

Grégory Schmitt 

Médailles de bronze 

 

Alain Causse, Jean-Fabien Vachot, Christian Gilardeau-Truffinet, Gisèle Laffont 

 

Médaille d'argent 

 

Gilberte Provost 

 

SAVOIR NAGER 

 

Nous avons pu renouer avec notre projet multi sports grâce au savoir nager. Les 

enfants des deux classes de CP ont eu 6 séances chacun en dehors du temps 

scolaire. Un remerciements à tous les bénévoles et à la Municipalité qui prend en 

charge le MNS pour la surveillance du bassin lors des apprentissages. 



STAGES FOOT 

Cet été 3 semaines de stage football au stade synthétique avec nuitées au 

collège. Ce type de rendez-vous prend beaucoup d'ampleur sur notre commune. 

Notre territoire possède un magnifique terrain de jeu grandeur nature et des 

installations de bonne qualité dans beaucoup de sports. Il serait bien que 

d'autres disciplines puissent s'inscrire dans cette démarche. Il manque un moyen 

de communication, de type plaquette, pour mettre en avant toutes les richesses 

du Veynois. 

 

TRIATHLON 

Les personnes qui souhaitent se joindre à la liste des bénévoles pour le samedi 10 

juillet peuvent donner leur nom. 

Réunion briefing le Jeudi 8 juillet à 18h suivie d'une pizza partie au camping les 

rives du lac. 

 

LABEL VILLE ACTIVE ET SPORTIVE 

Suite à un dossier transmis il y a plusieurs mois, notre commune a eu le plaisir de 

faire partie des villes labélisées "ville active et sportive 2021". 

La cérémonie de remise de diplôme se déroulera à la fin du mois d'Août à Brest. 

 

GUIDE DES SPORTS 

Comme chaque année, notre guide devrait sortir dans le courant du mois de 

septembre. Nous n'avons pas eu beaucoup de réponses des associations sportives 

malgré plusieurs relances pour avoir quelques lignes et photo des clubs. 

 

GYMNASE REGION 

Il est fait état des travaux à effectuer au gymnase Région. Un mail est envoyé à 

Monsieur le Proviseur à ce sujet. Il s'agit de : 

• Poignée défectueuse au local de rangement à côté du dojo (1er étage) 

• Clé supplémentaire demandée par le CAF ( il me reste au bureau une clé 

que nous gardons pour les "extra") 

• Le guide qui permet la fermeture du local de rangement de la grande salle 

est abimé et tordu. 

• Fixation de l'entourage du tatami du dojo au 1er étage ( en lien avec les 

services techniques de la ville de Veynes) 

 

BADMINTON 

J.Emmanuel Guignard Firato a obtenu son certificat de préparateur mental. Il 

est à la disposition des sportifs et des clubs intéressés qui peuvent le contacter. 

 


