
  
 

 
Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 6 juillet 2020 

   
N/réf. : FP/07/2020 
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, Yoga, STV volley, STV Multisports, Krav Maga, AJC Hip Hop, Théo 
Basket, Fit Ball, Tennis de table, GEST escalade, Tennis, STFC, , Hard Street Workout 
 
Associations absentes ou excusées : 
Pétanque, Viet Vo Dao, Archers, Fun Run 77, Tai Chi 
 
 
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

Pour info : Maire et Directrice Générale des Services. 
 
Ordre du jour :   
 
 

□ – Présentation des nouveaux membres, 
□ – Activités sportives de fin de saison et contraintes sanitaires, 
□ – Planning d'occupation des structures sportives 2020/2021, 
□ – Programme des événements de la rentrée sportive 2020. 
  
□ – Questions diverses 
 
 
 
 

1. Présentation des nouveaux membres 
 
M. Plumard, souhaite la bienvenue à l’ensemble des associations présentes, notamment à la suite de cette 
période difficile avec l’arrêt de l’ensemble des activités sportives depuis le 15 mars. 
Consécutivement aux élections municipales, M. Plumard présente la nouvelle équipe, à savoir : 
- Sabine Picard, Maire Adjointe en charge des sports 
- Philippe Piocelle, Conseiller municipal en charge des sports 
- Christian Plumard, 1

er
 adjoint au Maire en charge de l'Administration générale 

 
M. le Maire et le conseil municipal souhaitent poursuivre l’action sur la politique sportive, avec le 
développement du sport accessible à tous, le sport santé et l’intégration du sport handicap. 
 
Du côté des nouvelles associations sportives, nous avons le Tai Chi et une section de self défense pour 
enfants et ados (Krav Maga). 
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2. Activités sportives de fin de saison et contraintes sanitaires 
 
La commune a souhaité ouvrir exceptionnellement le gymnase municipal et Marie Curie, jusqu’au 24 juillet 
2020 de 19h à 21h pour pallier à l’arrêt du fonctionnement des associations sportives pendant le 
confinement. Un planning est proposé, afin qu’au moins chaque association puisse bénéficier d’un ou deux 
créneaux par semaine. 
 
Concernant les contraintes sanitaires, chaque association concernée, doit se rapprocher de sa fédération 
délégatrice, pour connaître et appliquer les mesures sanitaires propres à chaque sport. 
Les vestiaires et douches restent actuellement fermés et nous demandons aux associations ne pas faire 
venir du public dans les gradins ou dans le club house. 
 
 
 

3. Planning d’occupation des structures sportives 2020/2021 
 
Le nouveau planning d’occupation des créneaux est présenté à l’ensemble des associations, en leur 
demandant de bien respecter les horaires indiqués sur ce document. 
Concernant certains points de divergences, la commune, après analyse des différentes demandes, prendra 
les décisions qui s’imposent. 
Toutes les associations ont reçu par mail, les nouvelles conventions d’utilisation des équipements sportifs. Il 
est important de bien respecter les nouvelles consignes, notamment sur l’accès dans la grande salle du 
gymnase. 
 
Pour rappel, les vestiaires resteront fermés côté grande salle et les adhérents devront attendre dans le club 
house, avant de rentrer, sous le contrôle d’un professeur ou d’un membre du bureau de l’association. 
Il est demandé à l’ensemble des associations de bien respecter les horaires et de ne pas entrer avant 
l’heure dite et de quitter à l’heure précise du changement. 
Le public qui peut être présent dans les gradins, est sous la responsabilité de l’association, dès l’instant qu’il 
ne dérange pas, pendant les cours. 
Enfin, il est demandé aux associations de bien quitter le gymnase pour 23h, heure à laquelle le gardien doit 
mettre les alarmes. 
Le gymnase reste ouvert les premières semaines des vacances scolaires, hormis les vacances entre noël et 
jour de l’an. 
 
 
 

4. Programme des événements de la rentrée sportive 2020/2021 
 
 
Quelques dates à retenir : 
 

- Samedi 5 Septembre 2020 : Forum des Associations (9h/13h) 
- Dimanche 27 Septembre 2020:  Foulées de Saint Thibault (8h/13h) 
- Du 1

er
 au 4 octobre : salon du tatouage (gymnase et dojo seront utilisés pendant toute la durée de 

ce salon) 
- Du 23 au 28 Novembre 2020 : Événementiel sport et handicap (samedi : 14h/19h) 
- Vendredi 4 juin : Fête des sports (18h/21h) 
- Dimanche 13 Juin 2021 : Marathon de Marne et Gondoire (à confirmer) 
- Samedi 19 Juin 2021 : Challenge du Ruban Rose (8h/13h) 

 
 
 

5. Questions diverses 
 

- Le Comité directeur autorise le trésorier, M. Born, à effectuer toutes les opérations concernant le 
fonctionnement du compte de l’OMS et notamment de signer tous les ordres, reçus, chèques, 
virements ou retraits en accord avec le Président. 

- Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 » M. Plumard souhaite associer l’ensemble des 
associations sportives autour de cet événement prochain. Les Jeux Olympiques Paris 2024. 

 



 
L’idée est de pouvoir fédérer l’ensemble des associations sportives de l’OMS à travers des actions 
qui entrent dans ce label, comme par exemple la semaine du handicap, sport santé…. 
 

- Plaquette OMS : Pierre Alix, prépare une nouvelle version de la plaquette OMS, il est demandé à 
chaque association de bien vérifier les informations (logo, contact, tél, mail….) 
Cette plaquette sera diffusée sur le site de la commune et quelques exemplaires seront mis à 
disposition dans les lieux publics et lors du forum municipal. 

 
 
 
 
Le Président de l’OMS 
 
 
 
Christian PLUMARD  
 
 
 
La diffusion de ce document vaut validation du Président 


