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Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 5 novembre  2020 

   
N/réf. : FP/11/2020 
Affaire suivie par : Frédéric PIGNARD
 : 01 60 31 73 26
 : 06 15 52 73 33 
mail : sports@ville-st-thibault.fr 
 
Associations présentes: 
Judo, Energym, Badminton, Boxe Thai, STV Multisports, Krav Maga, AJC Hip Hop, Théo Basket, Tennis de 
table, GEST escalade, STFC, Hard Street Workout, Archers. 
 
Associations absentes ou excusées : 
Viet Vo Dao, Tai Chi, Fit Ball, Fun Run 77, STV Volley, Tennis club Théobaldien, Yoga 
 
Membres du Conseil Municipal:  
Sabine PICARD, Martine LEFORT, Ludovic PEREIRA, Philippe PIOCELLE, Christian PLUMARD 
 
 
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

Pour info : Maire et Directrice Générale des Services. 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’OMS du 14 octobre 2020 
 
 
Ordre du jour :   
 

- Bilan moral 
- Bilan financier 
- Election des membres du Comité Directeur 
- Election des membres du Bureau à l’issue de l’Assemblée Générale 

 
Mot du président : 
 
La dernière assemblée générale de l'OMS a eu lieu 26 juin 2018. Soit, il y a un peu plus de deux ans. M. 
PLUMARD aurait préféré qu'elle ait lieu en fin de saison, au mois de mai ou juin, mais les circonstances 
sanitaires en ont décidé autrement. 
 
Un petit rappel de cette assemblée du 26 juin 2018, au cours de laquelle nous avions fait deux assemblées 
générales à la suite.  
 
La première était une assemblée générale extraordinaire, afin d'adopter la modification des statuts. Cette 
modification des statuts portait d'une part sur le dispositif de cessation de l'AOST et des sections lui 
appartenant. Pour celles concernées, elles ont pu en voir récemment les derniers effets positifs de cette 
cessation (répartition du solde financier de l'ex AOST), D'autre part, cette modification des statuts concernait 
également la représentativité des associations sportives au sein du Comité Directeur de l'OMS, en faisant 
passer leur nombre de 8 à 9, conséquence de l'augmentation du nombre d'associations sportives sur la 
commune. 
La seconde était une assemblée générale ordinaire avec le bilan moral, le bilan financier et le renouvellement 
des membres du Comité Directeur. 
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M. PLUMARD, présente le bilan moral de la période 2018/2020, M. BORN exposera le bilan financier pour 
cette même période. Ensuite sera procédé au renouvellement des membres du Comité Directeur et à l'élection 
des membres du bureau (Président, Vice-Président, trésorier et secrétaire) 
 

 Bilan moral : 
 
 - Nous avons accueilli au cours de la période 2018/2020 une nouvelle association le tai chi, 
 - Une association s'est mise en sommeil, l’association kung fu, 
 - Des associations se sont  développées en nombre d’adhérents. 
 
Tout d'abord, toujours au cours de cette période, nous avons pu répondre au maximum de nos possibilités à 
vos besoins de créneaux pour que vous puissiez exercer votre activité sportive. Et même si parfois les 
demandes étaient supérieures à l'offre, nous avons su ensemble toujours trouver une solution pour sortir de la 
situation par le haut, M. PLUMARD remercie de ce fait l’ensemble des associations. 
 
Et puis, malgré les contraintes financières fortes que la commune subit depuis plusieurs années par la 
réduction de recettes diverses, (dotations, subventions, suppression progressives de la taxe d'habitation, etc..) 
celle-ci a volontairement souhaité garantir les ressources des associations afin que vous exerciez vos 
pratiques dans les meilleurs conditions et préserviez ainsi le lien social et sportif avec vos adhérents. Nous 
avons été, nous sommes et nous serons toujours attentifs au tissu associatif et à vos conditions de 
fonctionnement. L'OMS doit être vigilante aux situations individuelles de vos associations. 
 
Enfin, nous avons continué à vous offrir les cours de premiers secours. C'est le rôle de l'OMS dans le cadre du 
sport santé. Et s'il le faut et si des besoins se font sentir, nous le renouvellerons. 
 
Le Comité Directeur de l'OMS, la municipalité et vous les associations, avons initié les trois pans des objectifs 
de l'OMS qui correspondent à la politique sportive que souhaite mener la commune par le développement. 
 
- Le sport santé, 
- Le sport  (handisport) 
- Le sport pour tous, qui est un sujet que doit porter l'OMS à l'avenir, pour que nous puissions accueillir le plus 
grand nombre de personnes désirant pratiquer un sport, dans un processus d'accueil (administratif et financier) 
que nous construirons et mettrons en place avec vous au regard des contraintes économiques que peuvent 
rencontrer certains habitants de notre commune. 
 
 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. 
 
 

 Bilan financier : 
 
Yves BORN expose le bilan financier : 
Pour l'année 2020, un report de solde de 2019 à 1389.36€ et une prévision de fin d'année à un montant de 
3824.61€, grâce notamment au reversement par le club des marcheurs du solde de leur actif financier.  
 
Les dépenses principales sont les frais de banque 91.20€, la communication 150€ et la participation à un 
événement sous forme de don 300€. Le contexte sanitaire (Covid) a engendré des difficultés financières eue 
ce fait il ne sera pas demandé de cotisation sur 2020 et 2021 
 
Pour faire un retour sur l'année de 2019, solde report de 2018 à 770.45€ et un solde de fin  d'année à 
1389.36€. 
Avec pour principales dépenses, les frais de banque à 91.20€, frais de communication 150€, frais de 
manifestation 80€, frais de fonctionnement 19.89€ et frais divers (enterrement de M. Jean Luc KNOP) 200€ 
 
Il est demandé à l’assemblée générale si le trésorier pouvait changer de banque et choisir le Crédit Agricole qui 
ne prend pas de frais, que la signature des chèques puisse être faite par le Trésorier et le Président. 
 
Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
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 Élection des membres du Comité Directeur 
 
Avant de passer à l’élection pour le renouvellement des membres du Comité Directeur, M. PLUMARD voudrait 
présenter à l’ensemble des associations sportives, les quatre nouveaux représentants de la commune, qui ont 
été élus lors du conseil municipal du 24 septembre 2020. Il s'agit de : 
 
- Philippe PIOCELLE, Conseiller délégué aux sports  
- Sabine PICARD, Maire Adjointe au cadre de vie et à l'environnement 
- Martine LEFORT, Maire Adjointe aux finances 
- Ludovic PEREIRA, Conseiller délégué aux affaires administratives 
 
M. PLUMARD ne se représente pas et de ce fait, tenait à dire quelques mots :  
 
« L'OMS depuis sa création (2009/2010) a rempli son principal objectif, fédérer les associations sportives entre 
elles. Ce qui a permis des échanges nouveaux, cordiaux, fructueux et cet objectif, bien sûr avec d'autres, a été 
pour moi en tant que Président de l'OMS une très grande satisfaction.   
 
Bien sûr, depuis plus de 10 ans cela n'a pas été toujours un long fleuve tranquille, mais par l'écoute, les 
décisions expliquées et appropriées, je pense avoir été entre autre, un peu l'artisan, de la bonne situation 
actuelle des associations sportives et aux pratiques sportives offertes aux Théobaldiens et Théobaldiennes 
(enfants et adultes).  
 
Mais, seul on est rien. Cette réussite elle vous revient également. Je tiens à remercier les présidents et 
présidentes d'associations sportives anciens et nouveaux, leurs bureaux respectifs et tous les membres 
bénévoles, le service des sports (Anne Florence, Benoît et les gardiens) et plus particulièrement son Directeur 
Frédéric (20 ans de collaboration à étudier, analyser, proposer et décider ensemble sur les sujets et 
problématiques sportives), et bien sur mes collègues élus de la municipalité avec lesquels, ensemble, nous 
échangeons pour apporter les réponses adaptées à vos besoins. 
 
Je souhaite bonne chance et longue vie au prochain Comité Directeur de l'OMS et à son futur bureau. Sur tous 
les sujets qu'il aura à traiter, un sera primordial. A savoir la continuité du développement des projets et des 
équipements sportifs. Et j'y serai attentif. » 
 
Vote à bulletin secret des membres du Comité Directeur, concernant les associations sportives (9 membres 
maximum), 11 candidats. 

  

 E. VASSE : 14 voix, élue 

 S. LESIMPLE : 19 voix, élue 

 P. ALIX : 17 voix, élu 

 M. GACIA : 19 voix, élu 

 M. BORTOLUZZI : 18 voix, élue 

 B. RAKOTOARISOA : 8 voix 

 Y. BORN : 19 voix, élu 

 M. TRESSOL : 17 voix, élu 

 H.LEVAN : 15 voix, élu 

 M. HADET : 12 voix 

 L. MOUSSI : 13 voix, élu 
 
Fin de l’AG : 22h30 
 
A la suite de cette Assemblée générale,  le Comité Directeur procède à l’élection du Bureau. 
 

 Election des membres du Bureau 
 

 President :            Philippe  PIOCELLE 

 Vice-Président:     Pierre ALIX 

 Trésorier :             Yves Born 

 Secrétaire:            Sabine PICARD 
 

Les quatre membres du bureau ont été  élus  à l’unanimité. 
 
          Le Président de l’OMS 
 
          Philippe PIOCELLE 


