
 

Compte-rendu du Comité Directeur de l’OMS 

Du mercredi 23 mai 2012 

 

 

 

Le comité directeur de l’OMS s’est réuni mercredi 23 mai à 18h30 au gymnase Jean Damien. 

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

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

Etaient absents : E.Brignon, Z.Bakli. 

 

      1) SPORT EN CRECHE 

Une question se pose : renouvellera-t-on ce genre d’action ? Est-ce du ressort de l’OMS ? 

Le point sera fait lors de la prochaine Assemblée Générale. 

L’action est reconduite pour l’année 2012/2013. 

 

      2)  CONCOURS DU 14 JUILLET 
Une rencontre est prévue le samedi 2 juin 2012 à 9h à l’Amicale de la Ronze afin de 

préparer la manifestation. Participeront à cette réunion des membres du Comité Directeur 

et les représentants du groupe bouliste. 

 

3) BILAN DE LA SAINT-JEANDAIRE 

200 adultes et 120 enfants ont participé à la course, le succès de cette course est toujours 

au rendez-vous, surtout pour les enfants. 

La course nocturne, quant à elle,  n’a pas suscité un grand engouement ; les candidats 

participants ont cependant apprécié cette formule. Sur leurs conseils, l’an prochain nous 

organiserons cette course la veille. Il est, en effet, assez difficile de faire 2 courses dans la 

même journée ! 

 

4) LE PASS’SPORTS  

C.Almagro présente le bilan du pass’sports. Le pass’sports reste toujours très attractif, 

cette année il y a 2 groupes de 3/5 ans encadrés par 2 éducateurs sportifs, chaque groupe 

est composé de 14 enfants. 

C.Almagro organise une réunion « bilan du pass’sports » le jeudi 7 juin à 19h, toutes les 

associations participantes y sont invitées. Cette rencontre permettra également de préparer 

la rentrée 2012/2013. 

 

5) FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le samedi 8 septembre 2012 à 14h au Stade Jean Tardy. 

 

6) MONTEE JEAN DESGOUTTE 
Le samedi 13 octobre 2012. 

 

7) L’OMS AURA BIENTOT UN SIEGE SOCIAL 
Fin octobre 2012, le siège social de l’OMS sera basé au gymnase Jean Damien. 

 

8) SOIREE DES TROPHEES 
Vendredi 29 juin 2012 à 18h30, salle de la Trame. 

 

 



9) TICKET SPORT 

Un groupe de travail doit se constituer pour travailler sur ce projet. 

 

10) SITE INTERNET DE L’OMS 
Une formation pour gérer le site sera bientôt mise en place. 

 

11) BULLETIN MUNICIPAL 

Nous devons préparer un article à paraître sur le prochain bulletin municipal 

      d’août 2012. Une plaquette de l’OMS sera jointe à chaque bulletin municipal. 

 

 

La réunion du Comité Directeur s’est terminée à 21h30. 

 

 


