
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE L’OMS 

JEUDI 23 FEVRIER 2012 

 

 

Le Comité Directeur de l’OMS s’est réuni, le 23/02/12 à 18h30, en mairie. 

 

Etaient présents : C. Bergeon, T. Chalancon, C. Chouvet, C. Servanton,  

                             M. Chavanne, S. Aprile, E. Brignon, C. Cannariato, 

                             C. Almagro. 

Etait absent       :  Z. Bakli. 

 

 Le mandat des membres du Comité Directeur étant de 3 ans, lors de l’Assemblée 

Générale un nouveau Comité Directeur a été élu. Les membres démissionnaires 

pouvant se représenter, C. Bergeon, C. Almagro, T. Chalancon ont été réélus, S. 

Aprile (Espérance) et E. Brignon (Entente Sportive) sont les nouveaux membres. Nous 

avons procédé à l’élection du bureau. 

 Composition du nouveau Comité Directeur : C. Bergeon(président), T. 

Chalancon(vice-président), C. Chouvet(trésorier), C.Servanton(secrétaire) 

M. Chavannne, Z. Bakli, C. Almagro, C. Cannariato, S. Aprile, E. Brignon. 

 

 La plaquette de l’OMS va être réactualisée afin d’apporter certaines modifications 

souhaitées par les clubs notamment. Elle sera jointe au Bulletin Municipal. 

 

 Nous avons reçu une demande de subvention de la section karaté ; l’OMS ne donne 

pas de subventions, nous proposerons au Karaté de solliciter une subvention 

exceptionnelle à la municipalité. 

 

 

 Cotisations:certaines associations n’ont pas encore payé la cotisation 2011, pensez-y ! 

 

 Educateur Sportif : C. Bergeon et M. Chavanne rencontreront P. Charrel (SJBB) afin 

de finaliser le projet de mise à disposition de leur éducateur sportif. 

 

 Mise à disposition d’une salle pour l’OMS : la mairie a proposé la salle du gymnase 

J. Damien, occupée également par SJBB. 

 

 La Saint-Jeandaire (samedi 24 mars): les sponsors ont répondu présents. C. 

Bergeon a rencontré le directeur du parc France Aventures, à St Jean Bonnefonds, car 

l’arrivée de l’Aubépine aura lieu dans le parc. Un chalet sera mis à disposition. France 

Aventures offrira également une récompense au vainqueur.  

 

Afin d’assurer la sécurité tout au long des parcours, nous recherchons encore des 

signaleurs ; si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec C. Bergeon 

(06/38/39/48/46) ou par mail : c.bergeon@sfr.fr 

 

Prochaine réunion pour la Saint-Jeandaire : 15 mars 2012 à 18h30 en mairie. 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le mercredi 25 avril 2012 à 18h30 

en mairie. 

 

mailto:c.bergeon@sfr.fr


        

 

 

 

      

 

                                            


