
PROCES VERBAL Réunion du comité directeur du 22 septembre 2009 

PRESENTS : Christian BERGEON, Christian CHOUVET, Claude CANNARIATO, Pascal 

BARRIER, Marc CHAVANNE, Zoioui BAKLI, Chrystelle ALMAGRO. 

ABSENTS EXCUSES : Corinne SERVANTON, Thierry MARSANNE, Thierry CHALANCON. 

Début de séance 18h30  

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Christian BERGEON nous informe que, début septembre, 

sur sa demande, il a rencontré Mr FRECENON afin de lui faire un bilan d’étape après 6 mois 

de fonctionnement de l’O.M.S. Avant de commencer cette réunion, le président souhaite la 

bienvenue à « SAINT JEAN SPORT DETENTE », (nouvelle association), à sa présidente et 

aux membres de son bureau. Nous les accueillons avec plaisirs (suivant leur souhait) au sein 

de l’O.M.S.  

Ensuite, les points suivants ont été abordés. 

Bilan des dernières manifestations : 

• Soirée des trophées : Manifestation faisant partie de la vie sportive de la commune. Voir 

pour déplacer cette manifestation dans la salle de la trame avec toujours pour parrain une 

figure du sport local ou régional. Projection d’un court métrage sur le sport (20Min). Remise 

d’une récompense aux dirigeants méritants. (Critères à définir). Date, 2ième ou 3ième 

vendredi de juin. 

• Concours de boules du 13 juillet : Bonne réussite, très bons retours, choix du jour à revoir 

(13 ou 14). Ce concours sera reconduit pour l’année suivante. 

• Arrivée d’étape du tour LOIRE PILAT. Gros succès pour cette première manifestation 

sportive dans la ville. Très bonne organisation du comité de la Loire de cyclisme. Excellente 

implication de la municipalité et des services techniques.  

 

Pass’sport :  

• A ce jour, 12 enfants inscrits. Plus de 50 contacts de parents intéressés par cette action 

(forum des associations). Rappel de la date limite d’inscription le 16 octobre. Avant cette 

date, deux réunions sont prévues pour affiner les derniers réglages. Les modalités de 

retombées pécuniaires pour les clubs participants ont été débattu et seront rapidement 

misent en œuvre.  

Une évolution du « Pass’sport » en direction des adultes est à l’étude pour la prochaine 

saison.  

 

Calendrier des réunions :  

• Pour des raisons de fonctionnement, il a été décidé de mettre en place le calendrier annuel 

des réunions de l’O.M.S 

A savoir : Les réunions du comité directeur auront lieu (conformément aux statuts, 1 fois par 

trimestre) Les deuxièmes jeudis de Décembre, Mars, Juin, septembre. Ces réunions feront 

l’objet d’un PV. L’AG de l’association aura lieu début Janvier 2010. L’exercice comptable sera 



arrêté en décembre et présenté aux commissaires aux comptes avant le début de l’AG. 

ATTENTION : Il y a des associations qui ne sont pas à jour de leurs cotisations.  

 

Correspondants club : 

• Le comité directeur souhaite, pour chaque club, avoir un « correspondant » possédant une 

adresse mail afin de pouvoir diffuser soit des informations, soit des messages, d’une manière 

très rapide. Ce correspondant sera également chargé de faire vivre la page internet de son 

club que l’on trouve sur le site internet de l’O.M.S (www.oms-sjb.com). 

Pour cela, une formation de deux heures est nécessaire. Les personnes intéressées doivent se 

mettre en contact le plus rapidement possible avec Christian BERGEON au 06.74.99.84.37. 

Formation secourisme : 

• Mi octobre va débuter la première formation secourisme réservée aux membres de vos clubs 

à jour de cotisation. Les cessions sont de dix personnes, elles sont au nombre de 4 d’une 

durée de 3 heures chacune. Elles auront lieu le samedi matin de 8h30 à 11h30 (lieu à définir, 

salle de la mairie à confirmer). Des personnes intéressées se sont déjà fait connaître, mais 

nous pouvons sans problème ouvrir d’autres cessions. Pour la première séance, se munir de 

sa carte adhérent de son club. Cette formation est entièrement prise en charge par l’O.M.S . 

Inscriptions au près de Corinne SERVANTON.  

 

Sujets divers : 

• Le comité directeur souhait démarcher des entreprises, des sociétés afin d’établir des liens 

de partenariat profitable à tous les clubs de la commune. 

• Nous étudions également la possibilité d’offrir aux clubs soit des maillots d’entraînement, 

soit des sweat shirt ou autre support aux couleurs de l’O.M.S. 

• Nous souhaiterions également que de nouveaux sports se développent sur la commune. 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos idées. 

• Pour info, Atous’sport va prochainement développer une section cyclo. 

• Le comité directeur vous rappel que vous avez la possibilité, une fois par an, d’avoir une 

affiche afin de communiquer sur une manifestation de votre choix. (30 exemplaires). 

N’hésitez pas, faites nous passer votre texte et vous recevrez une maquette de votre affiche 

pour validation. (Attention aux délais). 

• Le comité directeur n’abandonne pas l’espoir d’avoir un local afin de diffuser de 

l’information sportive aux habitants de la commune. 

• Retenez la date du 11 octobre pour la montée cyclisme Jeannot DESGOUTTES ouverte aux 

licenciés mais aussi aux non licenciés (certificat médical obligatoire) Renseignements au : 

06.68.15.33.01. Si vous souhaitez prendre part à l’organisation de cette course comme 

signaleur, rendez-vous 8h30 sur la ligne d’arrivée. 

• Retenez aussi la date du dimanche 6 Décembre pour le cyclo-cross de St Jean dans le cadre 

du Téléthon 2009. 

• Un groupe de travail va être mis en place afin de commencer à réfléchir sur le projet de la 

http://www.oms-sjb.com/


troisième salle sport. Les membres actifs de l’O.M.S ainsi que des membres d’autres 

associations seront invités autour d’une table pour débattre de ce projet.  

 


