REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DU JLUNDI 20 JUIN 2022 – SALLE 4 RUE
SURVILLE
PRESENTS : AIKIDO – BADMINTON – CLUB ALPIN FRANÇAIS – CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS – ASSOCIATION GYMNIQUE –
RETRAITE SPORTIVE – TENNIS – TWIRLING BATON – VOLLEY BALL – TENNIS DE TABLE – COLLEGE – LYCEE PROFESSIONNEL J. FABIEN VACHOT – YVES DAMARIUS – GREGORY SCHMITT – ALAIN CAUSSE – J.PAUL CHASTEL
EXCUSES : BASKET – USVS FOOTBALL – JUDO – KARATE – ECOLE PRIMAIRE – PETITE BOULE - MICHEL GAIGNAIRE – ALINE
GAUCHER – DANIEL CALLEBAUT – HERVE SANTANA – J. CLAUDE CHERAMY – ROGER CASTEX – J.MARC PHILIP – SERGE EYSSERIC
– GWEN MARIBAS
ABSENTS : AMICALE BOULE – AUTO CROSS – CAVALIERS DU SOLEIL – CHOURUM – CLUB CYCLO – ENTRE CIEL ET BUECH –
FITNESS – USV SKI – TONIC CLUB VEYNOIS – ECOLE ST MARCELLIN – MARIE LEMAIRE –
Le Comité Directeur observe une minute de silence en mémoire du papa de Gwen Maribas et de J. Christophe Piaget.
APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU :
Le dernier compte rendu du comité directeur OMS, en date du 31 mars 2022 est approuvé à l’unanimité.
EXAMEN DU COURRIER :
MAIRIE
o

OMS a transmis à Monsieur Jean Banal (élu municipal et Délégué au Tourisme) un courrier concernant la création d’une plaquette
sportive afin de connaitre l’avancée de ce dossier. En attente de réponse.

o

Nous fait parvenir une réponse positive, suite à la demande de l’OMS, pour la mise à disposition de notre office des locaux
communaux de l’ancienne Maison Rebuffel. Remerciements
Nous transmet la notification des subventions 2022 pour notre OMS. Remerciements.
Nous invite à la réception en l’honneur des footballeurs pour leur exploit en coupe Gambardella. Remerciements. OMS était présent.

o
o

ASSOCIATIONS
o
o

o
o
o
o

Twirling Bâton nous fait part de son besoin de matériel pour son spectacle du 29 juin. Noté. Transmis aux services techniques
OMS
o A signé les différents courriers pour la mise en place de la 9éme édition du guide des sports.
o A fait parvenir le compte rendu d’une réunion initiée par l’association gymnique, pour la création d’une salle de sport
sur Veynes.
o A relayé l’info de la Vélofrite du 7 mai
USVS Football nous invite à son tournoi du souvenir des 5 et 6 juin. Remerciements. OMS était présent.
Association gymnique nous invite à son gala du 19 juin. Remerciements. OMS était présent
CAV nous invite à la remise des prix de la bombarde le 15 mai. Remerciements. OMS était présent.
Collège nous invite à la projection du film « objectif Guyane 2022 » le 3 juin. OMS était présent. Remerciements.
o

o
o
o
o
o
o
o
o

CODES 05 nous invite à son assemblée générale du 30 mai. Remerciements. OMS était présent.
Chemins du soleil (700 Vététistes) nous invite pour l’étape Die-Veynes du 28 mai. Remerciements. OMS était présent.
Les médaillés nous invitent à la réception en l’honneur Broche le 21 avril. Remerciements. OMS était présent.
CCBD nous invite à la réunion du Conseil intercommunal de sécurité et prévention de la délinquance le 25 mai. Remerciements. OMS
était présent.
Raid Ventoux nous invite pour l’étape Ventoux-Veynes (300 cyclistes Néerlandais). Remerciements. OMS était présent.
Printemps du livre nous invite à l’inauguration du 25éme printemps le 19 mai. OMS était présent. Remerciements
Conseil Départemental des Hautes-Alpes nous attribue une subvention de 1100€ pour le développement de l’accès aux pratiques
sportives des clubs locaux.
Mairie du Dévoluy nous demande la location de notre mini bus pour l’ALSH du 8 juillet au 26 août. Réponse négative mais l’OMS peut
répondre à une demande ponctuelle.
o

o

DIVERS

FNOMS

Nous fait parvenir la revue sport dans la cité. Remerciements.

GYMNASE DU COLLEGE
Un grand merci à Madame Pezeril et à Madame Madeleine que nous sollicitons souvent pour ce gymnase et qui répondent toujours avec
beaucoup de bienveillance à nos demandes
Avec un sol désormais de grande qualité, il convient de maintenir la pression pour faire respecter le fait d’avoir une deuxième paire de
chaussures propres à semelles blanches lorsque l’on entre dans le gymnase.
PLANNING GYMNASE DU COLLEGE 2022-2023
Associations
Jours
LUNDI

USV
BASKET
18h
19h30

USVS
FOOTBALL
19h30
21h30

TIR A L'ARC
(RSPV)

TENNIS
CLUB

MARDI
13h 17h30**

MERCREDI

18h
21h ***

JEUDI

VENDREDI

20h
22h30

17h
20h**

SAMEDI

10h-12h
Aprèsmidi*

7h45****
10h

INTERNAT
Collège Lycée

AS
LYCEE

19h30 - 20h30
Cross
Training
19h30 - 20h30
Badminton

17h45 -19h
Futsal

ASSOCIATION
GYM VEYNES
17h
18h

16h45
18h
17h30
20h*****

*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"

GYMNASE DU LYCEE
Avant toute chose nous souhaitons, au niveau du bureau de l'office municipal des sports de Veynes, remercier très chaleureusement
Monsieur Maurin et Madame Polverini qui accordent toujours une oreille attentive à nos demandes. Concernant les consignes :
•

Il est demandé aux utilisateurs de respecter scrupuleusement le stationnement et notamment d'interdire les véhicules le long du
gymnase derrière la bande blanche.

•

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.

•

Attention, si occupation à partir de 17h00 il faudra bien veiller à ce que parents et jeunes n'y entrent pas avant (occupation
scolaire).

Une demande sera effectuée pour repeindre les deux interdictions de stationner devant le gymnase.
Le club athlétique Veynois demande à pouvoir stocker ses haies. Dans un premier temps, elles pourront être entreposées dans le local
matériel des associations (local du milieu, annexe de la grande salle). Il conviendra de vérifier l’état du « cabanon » à l’entrée de
l’installation et voir s’il est possible de l’aménager pour stockage.
Un mail sera adressé à Monsieur Maurin (qui doit rencontrer les responsables de la Région le mercredi 22 juin) pour lister les travaux à
réaliser (mail envoyé le mardi 21 juin) à savoir les fenêtres dojo (2/4 sont condamnées) Porte couloir du 1er étage, montant a lâché (ne
tient plus, ferme mal)

• Lampes des toilettes ne fonctionnent pas normalement dans les toilettes hommes (1er étage)
• Problème dans le hall et l’escalier à l’étage (ne s’allument pas)
• Porte du local rangement, au rez de chaussée, endommagée
• Fenêtres dojo (2 poignées condamnées sur 4)
• Faite de la toiture qui s’est envolé en fin d’année dernière. Il y a urgence au niveau de la réparation, l’eau s’infiltre dans le bâtiment.
Nous avions également parlé, en début d’année, de fixer le tatami au sol pour des problèmes de sécurité. Après le portail d’entrée, sur la
droite, les dalles sont en mauvais état. Le 1er volet roulant dans la grande salle (fenêtres à gauche en entrant) ne descend pas complètement.
PLANNING DU GYMNASE DU LYCEE 2022-2023
Associations
Jours
LUNDI

MARDI

MERCREDI (3)

JEUDI

VENDREDI
SAMEDI (1)
DIMANCHE (1)

SALLE
GYMNASE
17h30-19h15: twirling baton
17h30-19h30: Gym
18h30-20h: CAV (2)
18h15-21h30: Tennis de table (4)
17h30-18h30: USVS football
18h30 - 22h30: Badminton (4)
16h30-18h30: Twirling baton
18h30 - 21h30: Volley
19h - 20h: Gym
17h30-19h: Twirling bâton
17h30 -18h30: Gym
18h30-20h: CAV (2)
19h - 22h: Basket
17h30 - 22h30: Badminton (4)
17h30-20h: Gym
9h -12h: Escrime
16h - 18h: CAV (2)
9h-12h: Badminton

DOJO

MUR
D'ESCALADE

PISTE
ATHLETISME

17h - 21h : Karaté

17h30 - 22h : CAF

17h30-19h30 : CAV

17h - 22h : Judo

17h30 - 22h : CAF

12h - 13h30: Karaté
15h30 - 18h55: Gym
19h - 21h30: Aikido
17h15-19h: Yoga
19h - 21h: Karaté

17h30 - 22h : Judo
9h - 11h30: Aikido
17h - 18h30: Karaté

17h - 21h30: Chourum

15h-16h30: CAV
17h30 - 21h : CAV

17h30 - 22h : CAF

17h - 19h: Chourum
17h30 - 22h: CAF
9h - 18h : CAF

10h – 12h : CAV

(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.

Le planning de l’été est en cours d’édition. Il sera envoyé au plus tôt à toutes les associations. Il est rappelé que le ménage n’est pas
effectué durant cette période.
A notre que désormais c’est Khaled Chetouane qui s’occupe de l’entretien du bâtiment.
Enfin le grand ménage de l’été sera programmé ces prochains jours. Les clubs seront avisés ces prochains jours. Il est rappelé que durant
la période ménage, les clubs ne peuvent plus entrer dans le gymnase.
QUESTIONS DIVERSES
Cross Triathlon : Il aura lieu au plan d’eau le samedi 9 juillet. Il est fait un appel aux bénévoles qui peuvent se joindre à nous pour donner
un coup de main. J. Yves Bertrand, responsable Trail, nous annonce une légère modification du parcours (pour ne pas empiéter sur des
parcelles de propriétaires). Toutes les bonnes volontés peuvent se faire connaitre au 06 87 54 91 96. Par avance un grand merci.
Forum des associations : Il aura lieu le samedi 3 septembre selon la même formule que l’année dernière. Un questionnaire sera envoyé à
chaque association. Il est rappelé que la bonne tenue de ce rendez-vous, parrainé par Super U, est lié à la présence de toutes nos
associations. Le bureau OMS espère que plusieurs associations pourront effectuer des démonstrations afin de rendre le côté sportif plus
dynamique et attrayant.
Comité des fêtes d’Aspremont : Mardi 9 aout sera à nouveau organisée à Aspremont une course « La virée du Galopin » A 18h départ du
City Stade. (Le CAV est averti)
Multi sports : année 2022 exceptionnelle par le nombre de sports proposés et le nombre d’inscrits. Un immense merci à tous les clubs et
éducateurs qui se joints à nous pour ce projet.

Guide des sports : Nous sommes en train de travailler sur la mise en page de l’édition 2022 – 2023. Cette année a été particulièrement
difficile pour récolter les informations.
Collège de Veynes : Madame Pezeril souhaite conserver les créneaux piscine pour les non-nageurs. C’est une excellente initiative qui sera
reconduite l’an prochain avec le nouveau professeur qui remplace madame Cousin.
OMS : invite toutes les associations à se joindre à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le lundi 27 juin à 18h30 au quai des arts.
L’OMS invite également les associations à l’inauguration du stade René Gras le samedi 25 juin à 18h au terrain synthétique.

