REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2012 - SALLE VOUTEE MJC PRESENTS : AIKIDO - AUTO CROSS - BADMINTON - CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS
- FITNESS 2000 - JUDO - KARATE - NERGI - RETRAITE SPORTIVE DU PAYS
VEYNOIS - SKI - TENNIS - VOLLEY BALL - SERGE EYSSERIC - JEAN PAUL
CHASTEL EXCUSES : CLUB ALPIN FRANCAIS - NICOLAS ROBIN - GREGORY SCHMITT - YVES
DAMARIUS - DANIEL CALLEBAUT

FORUM DES SPORTS DE LA VILLE DE VEYNES
Le 4ème forum des sports de l'OMS se déroulera le samedi 15 septembre dans les
locaux de Super U de 10h à 17h30.
Il est fait un état du matériel dont chaque association a besoin pour ce forum.
A noter que la quasi totalité des clubs a répondu présent.
L'information sera donnée à chaque enfant à la sortie des écoles.
L'invitation officielle pour l'apéritif offert par les ets Super U sera transmise.
Une assurance sera prise pour la manifestation.
La sonorisation sera mise gracieusement à notre disposition par les ets Super U qui se
chargent également des affiches et d'offrir le goûter à tous les enfants.
Tous les véhicules associatifs devront être garés au parking de maison technique du
Conseil Général afin de libérer des places.
Des fyers seront distribués aux écoles de Montmaur, La Roche et Aspres.
QUESTIONS DIVERSES :
ECOLE PRIMAIRE
A compter de cette année, l'école primaire ne distribue plus les informations des
associations dans le cahier des élèves. Il est demandé aux responsables des clubs de se
mettre à la sortie des classes pour donner leurs papiers.
BADMINTON / OMS
Dans le but de regrouper les associations sportives au delà des réunions de notre comité
directeur, il a été décidé de mettre en place une animation sportive à la portée de tous.
Le choix s'est porté sur une rencontre amicale de badminton. Le club local se propose de
mettre en place un règlement et d'inviter les clubs à partager cette discipline. La date
a été fixée au 1er décembre 2012 (entre 17h et 23 heures).
Avec le tournoi de volley des lycéens, la soirée OMS karaoké et une possible journée
bouliste, ces rencontres seront l'occasion de nouer des liens entre nos structures.
TELETHON
L'édition 2012 aura lieu les 7 et 8 décembre 2012.

