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AG OMS du 14 octobre 2020  

pour la période de 2018 à 2020 

 
 

Bilan moral 
 
 

La dernière assemblée générale de l'OMS a eu lieu le 26 juin 2018. Soit il y a un 
peu plus de deux ans. J'aurai 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 sur, d'une part, le 
dispositif de cessation de l'AOST et des sections lui appartenant. Pour celles 
concernées, elles ont pu voir dernièrement 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. 
 
Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan moral de la période 2018/2020, Yves vous 
fera le bilan financier pour cette même période. Ensuite nous procéderons au 
renouvellement des membres du Comité Directeur. Enfin nous procéderons 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 et je vous en remercie. 
 
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 préserver 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. 
 
 
 

Élection des membres du Comité Directeur 
 
Avant que l'on passe à l’élection pour le renouvellement des membres du Comité 
Directeur, je voudrais vous présenter les quatre nouveaux représentants de la 
commune, qui ont été élu 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 
 
 
Comme vous pouvez le voir, je ne me représente pas et de ce fait, je tenais à vous 
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 toutes et tous les présidentes et présidents 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 sûr 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. 
 
Merci à vous. 
Christian PLUMARD 

 


