REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 - MAIRIE 4 RUE SURVILLE PRESENTS : AIKIDO - AMICALE BOULE VEYNOISE - AUTO CROSS - BADMINTON
- BASKET - CHOURUM - CLUB ALPIN FRANCAIS CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS ENTRE CIEL ET BUECH - FITNESS - FOOTBALL - JUDO - KARATE - PETITE BOULE
- SKI - TENNIS - TENNIS DE TABLE - VOLLEY BALL - COLLEGE - LYCEE
PROFESSIONNEL - ECOLE PRIMAIRE - SERGE EYSSERIC - DANIEL CALLEBAUT JEAN FABIEN VACHOT - GREGORY SCHMITT - CHRISTIAN GILARDEAU - ROGER
CASTEX - YVES DAMARIUS - J.MARC PHILIP - JEAN PAUL CHASTEL.
EXCUSES : RETRAITE SPORTIVE - TAI JITSU - TWIRLING BATON - FABIENNE
DARINI - MARIE LUCE DAVIN - JEAN CLAUDE CHERAMY ABSENTS : CRINIERES DU BUECH - CLUB CYCLO - ESCRIME - ECOLE MATERNELLE
VEYNES - ECOLE MATERNELLE ST MARCELLIN - PIERRE RIZZA.
ASSISTENT A LA REUNION : TONIC GYM VEYNOIS - CAVALIERS DU SOLEIL EXCUSEE : GYM SPORTIVE
Avant de débuter l'ordre du jour, Serge Eysseric demande à l'assistance d'observer
une minute de silence à la mémoire de Bruno Lesaux ( Entraineur du club de Taï jitsu) et
Jean-Max Enfoux (ancien président de l'US Veynes Football) tous deux décédés
récemment. .
APPROBATION COMPTE RENDU:
Le compte rendu du comité directeur en date du 23 Juin 2016 est adopté à l'unanimité.
EXAMEN DU COURRIER :







MAIRIE :
Nous fait parvenir la convention de partenariat pour l'achat d'un nouveau mini
bus et s'engage à une aide financière de 4000 €. Remerciements.
Nous fait parvenir la délibération et la convention de mise à disposition du mini
bus OMS pour l'été 2016 (navette centre ville - Plan d'eau)
Nous fait part de la visite des installations sportives du 17 novembre et du bilan
de cette visite. Remerciements.
ASSOCIATIONS :
Le Judo Club Veynois nous invite à son assemblée générale le 16 décembre.
Remerciements.
OMS a transmis à toutes les associations les formulaires de demandes de
subventions ainsi qu'une feuille pour les demandes de travaux. Les documents
doivent être remis au plus tard le 31 janvier 2017.
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L'Auto Cross veynois nous remercie pour l'octroi de la subvention et nous invite à
son assemblé générale. Remerciements. OMS était présent.
Le Taï Jitsu nous informe du changement de nom de son club désormais appelé
"Self Défense Académie"
L'USV Football nous invite à ses deux assemblées générales ordinaire et
extraordinaire. Remerciements. OMS était présent.
Le Volley ball nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS était
présent.
L'Association Sportive de l'école Primaire nous invite à son assemblée générale.
Remerciements. OMS était présent.
Le Chourum nous invite à son assemblée générale le 25 novembre.
Remerciements.
Le Club Cyclotouriste nous invite à son assemblée générale le 2 décembre.
Remerciements.
Entre ciel et buëch nous invite à son assemblée générale le 26 novembre.
Remerciements.
Le Tennis club nous invite à son assemblée générale le 25 novembre.
Remerciements.
Le CAF nous invite à son assemblée générale le 25 novembre. Remerciements.
Toutes les associations utilisant le Gymnase Région ont été informées du nouveau
code individuel d'accès dans la structure.
Le Lycée Professionnel nous fait part du règlement intérieur du gymnase.
Remerciements.
F.N.O.M.S. :
Nous fait parvenir la revue "sport dans la cité"
DIVERS :
Le CNDS, suite au dossier transmis, nous a versé une subvention de 2500€.
Remerciements
Le Maire de Gap nous invite à la soirée palmarès 2016 le 28 novembre.
Remerciements.
Le Conseil Départemental nous informe de l'attribution d'une subvention de
1500€ suite au dossier monté par l'OMS pour l'acquisition d'un mini bus.
Remerciements .
Le Conseil Départemental nous informe de l'attribution d'une subvention de
900€ suite au dossier monté par l'OMS pour "Développement de l'accès aux
pratiques sportives". Remerciements.
Le CDOS nous invite à la journée sport santé du 18 septembre à Serres.
Remerciements. OMS était présent.
Le Conseil Départemental nous fait parvenir les dossiers de demande de
subventions 2017 à rendre avant le 15 décembre. OMS a fait parvenir son
dossier.
La Fédération Française de Badminton nous fait parvenir la labellisation 2 étoiles
du club de Veynes. Félicitations au club local.
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PROPOSITION D'AFFILIATION DES "CAVALIERS DU SOLEIL"
Le dossier est complet. La parole est donnée à Audrey Caloch qui donne un aperçu de son
association qui compte aujourd'hui 19 adultes et 13 enfants. Au programme du club des
sorties hors du département, des randonnées, des animations comme la fête nationale
du cheval ou des concours inter clubs. Les entrainements se déroulent au centre équi
soleil tous les mercredi et samedi.
Aucune question de la part de l'assistance.
Après la mise au vote, l'association "les cavaliers du soleil" intègre l'OMS à l'unanimité.
Bienvenue au nouveau club.
PROPOSITION D'AFFILIATION DU "TONIC CLUB VEYNOIS"
Le dossier est complet. La parole est donnée à Julie Mazet qui retrace l'historique des
adeptes de la gym à Veynes. Ce club est le prolongement du Nergi Club. Après une saison
où les trois professeurs ont maintenu une activité en tant qu'auto entrepreneuse, une
association, depuis septembre a pris le relais et propose du stretching, du pilate et de la
gym. Les cours ont été réduits à 11 heures par semaine et se déroulent toujours salle
multi activités.
95 adhérents aujourd'hui (soit une augmentation de 35% par rapport à l'an dernier) qui
prouvent l'utilité d'une telle association qui envisage peut-être de nouvelles propositions
à la rentrée de septembre 2017.
Aucune question de la part de l'assistance.
Après la mise au vote, l'association "le Tonic Club Veynois" intègre l'OMS à l'unanimité.
Bienvenue au nouveau club.
L'OMS compte désormais 31 associations.
LE POINT SUR LE GYMNASE DU LYCEE :
Suite à notre dernière réunion dans les locaux du lycée Professionnel les règles
d'utilisation du gymnase du lycée ont été rappelées par Monsieur Boy, le Proviseur.
Un règlement intérieur a été voté.
Le club de volley a rencontré Monsieur le Proviseur et Madame Mabeau, la gestionnaire,
afin de savoir notamment si buvette, vente de gâteaux pourraient toujours se faire dans
le cadre d'animation du week-end.
Afin de bien clarifier la situation nous avons convenu avec Monsieur Boy et Madame
Mabeau de faire un point en présence de l'ensemble des associations sportives.
La parole est donnée à Monseiur Boy qui note que depuis la rentrée les choses sont plus
claires. La Région, propriétaire des lieux, impose ses règles et n'accepte aucun
débordement.
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Le hall du gymnase (et seulement le hall) permet de goûter et boire. A chaque
évènement exceptionnel, il convient de faire une demande au lycée, l'objectif est que
tout se passe pour le mieux avec l'autorisation des responsables et que chacun puisse
profiter dans les meilleures conditions de ce magnifique outil.
LE POINT SUR LE PROJET MULTI SPORTS
Après 15 années, le projet multi sports avait besoin d'être réactualisé. Suite à plusieurs
réunions de bureau nous avons décidé de mettre en place des familles sportives par
tranche d'âge.
En plus du savoir nager les CP auront droit à 4 séances de savoir skier en lien avec notre
organisme et le ski club veynois (janvier février pour le ski - Juin pour la natation) - 14
enfants inscrits sur l'activité Les CM2 se retrouveront autour des activités de pleine nature (Spéléo et Escalade)
pour 3 sorties (1 au gymnase de la Région sur le mur d'escalade et 2 dans la vallée
d'Agnielle) parrainées par le Chourum, le CAF et l'OMS (avril - mai). Cette activité n'a
pu voir le jour que grâce au concours de Gwen Maribas et Marc Casali qui ont fait un
gros effort financier.
Les CM1 effectueront du VTT. Le programme sera validé en début d'année avec Lionel
et Stéphanie Broche.
L'OMS contactera Basket-Volley et Football pour des séances de sport collectif à
destination des CE1. Enfin pour les CE2 il sera fait appel aux sports de renvoi :
badminton, tennis et tennis de table.
Le but est de permettre à tous les enfants, au cours de leur cycle d'école primaire,
d'appréhender différentes familles sportives. Il est possible, dans le futur, d'associer
les arts martiaux, les activités gymniques.
Le nouveau projet n'implique plus un choix des enfants difficiles à respecter et lourd au
niveau des papiers. Par ailleurs, plusieurs activités, regroupées de Avril à Juin,
occasionnaient des chevauchements d'animations et des absences chez les enfants.
INFORMATIONS OMS - QUESTIONS DIVERSES



GUIDE DES SPORTS : Les guides sont supers. La distribution a pu se
faire, par quartier, grâce Yves, Daniel, Serge, Sylvain, la RSPV et le
Badminton. Un grand merci à eux.



TRILOGIE : Sponsorisée par La halle au sommeil et la municipalité. Pour la
première fois le trophée part à Gap (Ami 05) vainqueur de l'édition 2016.
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On est restés dans la même philosophie à savoir la convivialité. Animation à
poursuivre.


FORUM DES SPORTS : A eu lieu le 3 septembre à Super U pour la 8ème
année consécutive.
Bon Forum. Des associations en nombre le soir. La famille Patrosso a fait
don à l'OMS de 2000€ (en nette augmentation).
Rémy souhaite réaliser un gros forum afin de fêter le 10ème anniversaire
(démo, personnalités du sport, repas....)
Parmi les propositions du bureau OMS : mettre en place un fil rouge pour
faire participer les personnes avec une sorte de jeu concours tout au long
de la journée, demander à Rémy Patrosso la possibilité de mettre les
associations devant la boulangerie (extérieur).
663 guides distribués.......!!!!!



JOURNEE NOEL : Nous avons convenu, après la réunion du 16 novembre,
de s'associer avec les pompiers et le club entre ciel et Buëch pour mettre
en place le noël des petits Veynois. L'animation aura lieu le Dimanche 11
décembre après midi à la caserne des pompiers. Animations diverses
seront proposées aux enfants avec différents ateliers (sportif et autres).
Arrivée du Père Noël par les airs si possible.



GYMNASE REGION : alarme réparée, chauffage devrait être réparé dans
le courant de cette semaine (21/25 novembre), toujours des fuites à
l'intérieur de la grande salle.
Le créneau du samedi (9h-15h) du CAF au mur d'escalade est ouvert toute
l'année (sous réserve d'un accord avec le club d'escrime "la fine lame
Veynoise")
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