
PROCES VERBAL du Comité Directeur de l’OMS du jeudi 18 mars 2010 

Le CD de l’OMS s’est réuni jeudi 18/3/10 à 20heures à l’Espace Jean Damien. 

Etaient présents : Christelle Almagro, Corinne Servanton, Christian Bergeon, Thierry 

Chalancon, Christian Chouvet, Marc Chavanne, Claude Cannariato. 

Etaient excusés : Pascal Barrier, Thierry Marsanne et Zaoui Bakli.  

 

SITE INTERNET : 5 sections (Judo,Tennis, Foot, Volley, Amicale du Fay). ont suivi une ½ 

journée de formation (Société TRENTA) afin d’animer les pages internet les concernant sur le 

site de l’OMS(oms-sjb.com)  

 

BILAN « PASS’SPORTS » :avant la réunion de ce Comité Directeur, Marc Chavanne et 

Christelle Almagro ont reçu les associations participant à l’accueil des enfants. Les clubs 

présents ont à l’unanimité reconnu la réussite de cette opération. Ils sont tous partants pour 

la saison prochaine .En projet et à l’étude un « Pass’sports ados ».  

 

DU SPORT POUR LES TOUTS PETITS:en accord avec les directrices des crèches de St Jean 

et Métrotech, et si les crèches acceptent de financer l’achat du matériel sportif adapté, l’OMS 

prendrait à sa charge l’intervention d’une éducatrice sportive ,(10 mardis, 20mn par séance, 

40 séances ).  

 

ETAPE TOUR LOIRE PILAT : dernier WE d’août, en projet cette année, un contre la montre 

le dimanche matin + un départ l’après-midi. Le repas de midi aurait lieu à Jean Tardy (700 

repas) il faudra des volontaires !!!  

 

REFLEXION JOURNEE PORTES OUVERTES DES CLUBS : un projet sera mis à l’étude avec 

le concours des associations courant 2010, pour une éventuelle réalisation en 2011.  

 

SOIREE DES TROPHEES : comme chaque année la soirée des trophées aura lieu au Stade 

Thiollière le vendredi 11 juin à 19 heures. Un effort sera fait pour la sonorisation et une mini 

estrade sera installée. Nous invitons, dès à présent, les responsables des clubs à préparer une 

liste de personnes qu’ils voudraient voir récompenser.  

 

CONCOURS DE BOULES DU 14 JUILLET : organisé cette année par la Sarbacane sur la 

seule journée du 14/7/10.  

 

SECOURISME : 3 sessions en cours, concernant 24 personnes, les mercredis et 

jeudis(19h/22h) et les samedis(9h/12h). Formation assurée par le Cabinet André. Il est 

rappelé aux personnes, inscrites sur ces formations, qu’elles s’engagent à suivre la session et 

à ne pas se désister au dernier moment.  

 



SUBVENTIONS DES CLUBS : l’OMS propose de travailler sur la mise en place d’une grille 

d’analyse multicritères permettant d’attribuer, de manière objective et équitable, des 

subventions aux nouvelles associations qui les sollicitent.  

 

SONDAGE ENQUETE : sur le sport à St Jean, les étudiantes de l’IUT de St Etienne ont 

terminé leur mémoire et nous ont remis un dossier très complet. Cette étude, qui met en 

évidence les attentes et désirs des administrés, est pour nous un fabuleux outil de réflexion et 

donc de ..travail.  

 


