
REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS  

DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2014 - MAIRIE - SALLE DES MARIAGES - 

 

PRESENTS : AIKIDO - AMICALE BOULE - BADMINTON  - BASKET - CLUB ALPIN FRANCAIS - 

CHOURUM - CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS - ENTRE CIEL ET BUECH - NERGI -  ESCRIME  - 

KARATE - FITNESS 2000 - USV FOOTBALL - JUDO - RETRAITE SPORTIVE - TENNIS - TAI 

JITSU - TENNIS DE TABLE - TWIRLING BATON - USV SKI - VOLLEY BALL - COLLEGE - 

ECOLE PRIMAIRE - LYCEE PROFESSIONNEL - SERGE EYSSERIC -  PIERRE RIZZA -  MARIE 

LUCE DAVIN  - JEAN PAUL CHASTEL.  

 

EXCUSES : DANIEL CALLEBAUT - NICOLAS ROBIN - GREGORY SCHMITT - JEAN CLAUDE 

CHERAMY - ROGER CASTEX - FABIENNE DARINI. 

 

ABSENTS : AUTO CROSS - CRINIERES DU BUECH - CLUB CYCLO - PETITE BOULE -  - 

ECOLE MATERNELLE VEYNES - ECOLE MATERNELLE ST MARCELLIN - CHRISTIAN GILARDEAU -  

 

 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU: 

 

Le compte rendu du dernier comité directeur en date du 16 juin est adopté à 

l'unanimité. 

 

EXAMEN DU COURRIER : 

ASSOCIATIONS : 

 

 VEYNES BUECH TENNIS DE TABLE : nous invite à son assemblée générale du 12 

septembre. Remerciements. 

 VEYNES BUECH VOLLEY BALL : nous invite à son assemblée générale du 17 

septembre. Remerciements. 

 LYCEE PROFESSIONNEL : nous demande des créneaux, pendant le temps 

scolaire, au terrain Guillaume pour un cycle rugby. Nécessaire a été 

fait. 

 OMS: a transmis un courrier à la société "Infocom France concernant la 

livraison du mini bus 

  a communiqué à la sous-préfecture le nouveau bureau OMS élu lors du 

  dernier Comité Directeur. 

 HAUTES ALPES ORIENTATION : nous invite à la remise des prix du prologue 

des championnats de France au plan d'eau. Remerciements. OMS présent 

 FITNESS : nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS 

présent. 

 ENTRE CIEL ET BUECH : nous invite à la fête du club au Chevalet à Aspres 

Sur Buech. Remerciements . OMS excusé. 

 NERGI CLUB : nous communique les horaires pour les cours du nergi à la 

salle multi activités. Remerciements. 

 CAV : nous donne copie d'un courrier adressé aux élus afin d'intégrer une 

piste d'athlétisme autour du projet du stade synthétique aux chaussières.  

 ABV : demande la salle des variétés pour l'assemblée générale du District 

bouliste 04 - 05 le dimanche 26 octobre. Accord de principe - gratuité. 

 USV FOOTBALL - CAV et ABV : ont transmis avec l'OMS leurs dossiers de 

demande de subventions au Conseil Général dans le cadre du schéma 

départemental du sport. 

 

MAIRIE 

 

 Nous fait parvenir la convention Mairie-OMS pour la buvette de la 

piscine. Remerciements. 

 Nous fait parvenir la délibération du Conseil Municipal concernant 

l'attribution des subventions aux associations sportives. 

Remerciements. 



 Mairie et OMS ont signé conjointement le courrier d'attribution des 

subventions aux associations sportives 

 Demande de prêt de stade à Laragne pour rencontre de coupe de 

France. Accord de la Mairie de Laragne. Courrier de remerciements. 

 Demande de la fine lame veynoise d'élire son siège en Mairie de 

Veynes. Accord de principe. Nécessaire a été fait auprès de la 

sous-préfecture 

 Demande d'arrêté dans le cadre du mini raid de l'UNSS 05. Accord. 

Nécessaire a été fait. 

 Demande de prêt du stade du plan par le CE Cheminots PACA. Accord 

donné. 

 

FNOMS 

 

 Nous fait parvenir la revue "Sport dans la cité" 

 

DIVERS 

 

 Préfecture : nous transmet l'arrêté de manifestation sportive soumise à 

autorisation "coupe du monde des raids". Remerciements. 

nous transmet une information concernant la pratique de l'activité 

"HIGHLINE". Demande de vigilance. Les personnes doivent déposer au 

préalable une déclaration. 

 La fédération Française de badminton nous informe que le club local 

a obtenu le label 2 étoiles pour la saison 2014-2015. Remerciements 

 infocom France nous fait parvenir le procès-verbal de livraison du 

mini bus. Document complété et renvoyé. 

 

 PLANNING DES DEUX GYMNASES 

 Serge Eysseric remercie les instances du Collège et du Lycée qui 

permettent à nos associations de pouvoir pratiquer leurs différentes 

activités hors temps scolaire. 

  

 Remerciements également à la Mairie qui met à disposition du personnel 

pour l'entretien des deux installations sportives. 

 Le Président met l'accent sur les excellents rapports entre Madame 

Guidon, Monsieur Borel, leurs équipes respectives, les élus, l'OMS et 

le service des sports : c'est un gage de réussite pour nos associations 

et pour nos structures. 

  

 Il est demandé aux utilisateurs de prendre la précaution de vérifier la 

fermeture des portes, des portails et l'extinction des lumières et de 

signaler le plus rapidement possible toutes détériorations, 

dégradations ou manquements. 

  

 Concernant le gymnase du collège, il est rappelé sa fermeture pendant 

les vacances scolaires (sauf demande exceptionnelle des clubs à 

formuler auprès de l'intendance). 

  

 Au gymnase du Lycée, les associations sont tenues d'informer leurs 

adhérents qu'ils ne peuvent prendre possession des lieux qu'à partir de 

17h30 et de veiller également à la circulation des licenciés dans les 

parties communes.  



 Au niveau du Dojo, une réorganisation du rangement a été mise en place 

afin de satisfaire les clubs d'arts martiaux. Un balai ciseaux pour le 

nettoyage a été prévu dans le dojo. 

  

 Il est rappelé qu'il est interdit de stationner devant le gymnase 

(réservé aux pompiers). 

  

 Le Taï Jitsu a la possibilité de recevoir 40 m² de tatami. Il serait 

judicieux de stocker ces tapis de 1m x 1m soit dans le dépôt, soit dans 

le local rangement. 

 

 PLANNING DU GYMNASE DU COLLEGE SAISON 2014/2015 

 PLANNING DU GYMNASE DU LYCEE SAISON 2014/2015 

                Voir à l'onglet "Planning des installations" 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

GUIDE DES SPORTS 

Il a été inauguré le mardi 24 juin à l'occasion des feux de la Saint-Jean au 

terrain Guillaume. N'hésitez pas à faire remonter vos remarques. En principe 

l'opération devrait être reconduite pour 2015 et 2016. Il semble que ce 

formulaire soit satisfaisant pour tous compte tenu des retours que nous avons à 

l'OMS. 

 

MINI BUS 

Le projet avait été confié à la société INFOCOM-FRANCE. Le véhicule a été livré 

le 28 août. Réception est faite à l'issue de la réunion de ce soir. A noter que 

la plupart des annonceurs étaient présents. Remerciements à Nicolas Fortune 

(société L'aurence) qui a mis en valeur cette soirée avec le prêt de tentes. Le 

véhicule se réserve auprès de l'OMS au tarif de 0,25 €, le plein du bus doit 

être effectué après chaque utilisation. Veiller à laisser le véhicule propre. 

 

TRILOGIE BOULISTE 

A connu un franc succès le lundi 14 juillet avec 20 triplettes inscrites (soit 

le maximum). 

 

FORUM DES SPORTS 

Avec 20 disciplines représentées à Super U, le 6ème forum des sports du samedi 

6 septembre a été une réussite. Un grand merci aux bénévoles, à Marie Lemaire 

du DL pour la communication faite autour de l'événement et bien évidement à la 

famille Patrosso pour l'accueil réservé à tous, le goûter et l'apéritif offerts 

ainsi que le chèque remis à l'issue de la journée à l'OMS. 

 

J.MARC PHILIP 

A l'unanimité ,J.Marc Philip est élu membre du comité directeur de l'office 

municipal des sports. Très actif pour tous les événements sportifs (tour 

cycliste, coupe du monde des raids et soirée mini bus notamment), le bureau de 

l'OMS a souhaité coopter J.Marc, un bénévole très efficace qui sait se rendre 

disponible et toujours prêt à rendre service. 

 

LICENCIES OMS 

Suite à l'envoie des dossiers de demandes de subventions, il a été effectué un 

total des licenciés. Nous sommes en cette rentrée 2014: 2275. 

 

JOURNES NATIONALES DE LA SPELEOLOGIE 

Comme chaque année, Comité départemental et club Chourum proposent une 

animation pour l'occasion. Le samedi 4 octobre de 10h à 17h les responsables 



vous attendent pour une initiation gratuite à la spéléo au gymnase de la Région 

"les chaussières"; 

 

LOUIS LABEYRIE 

Formé par l'US Veynes Basket, Louis Labeyrie est en passe de signer aux New 

York Knicks en NBA. Affaire à suivre puisqu'il a été choisi à l'occasion d'une 

soirée où les clubs américains sélectionnent des jeunes joueurs pour intégrer 

leurs effectifs. 

 

 

 


