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Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 28 septembre 2020 

   
N/réf. : FP/09/2020 
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, Tennis de table, GEST escalade, Tennis, STFC, Hard Street Workout, Archers, Fun Run 77 
 
Associations absentes ou excusées : 
Viet Vo Dao, Tai Chi, Fit Ball 
 
 
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

Pour info : Maire et Directrice Générale des Services. 
 
Ordre du jour :   
 
   
□ – Retour sur le forum municipal  
□ – Point sur la rentrée sportive (effectifs, organisation) 
□ – Respect et Application des protocoles sanitaires  
□ – Communication (brochure et site internet de l'OMS) 
□ – Point financier de l'OMS. Solde de la subvention de l'ex AOST 
 
□ - Questions diverses. 
 
 

1. Retour sur le forum municipal 
 
La majorité des associations ont apprécié, que le forum soit organisé sur une demi-journée, les mesures 
sanitaires et de distanciation ont bien été respectées, à la fois par les associations et par le public venu 
nombreux sur toute la matinée. 
Un point à améliorer, concerne la communication autour de cet évènement, très peu d’information visuelle 
(type banderole) ou manque de rappel via les réseaux sociaux et site de la municipalité. 
 
 

2. Point sur la rentrée sportive 
 

 
- Yoga : entre 30 et 40 adhérents, les cours débutent à partir du vendredi 25 septembre. 

 
- Volley-ball : 24 adhérents, même groupe que l’an dernier, les inscriptions sont toujours en cours. 

 
- Hip hop : 10 adhérents, les cours débutent également cette semaine. 
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- Tennis : 6 adultes inscrits et 7 enfants ont été licenciés sur le club de Torcy, le président va mettre 
en place un système de réservation en ligne pour les cours extérieurs, à un tarif de 13

€ 
de l’heure, 

pour des personnes qui souhaitent de temps en temps venir jouer qu’ils soient de la commune ou de 
l’extérieur. 
 

- Archers : beaucoup de pré-inscriptions, la compagnie ne souhaite pas dépasser la vingtaine 
d’adhérents, pour assurer des cours de qualité en fonction de l’encadrement. 
Les archers constatent une forte demande dans la catégorie des poussins. (15 jeunes) 
Le créneau du dimanche matin dans le gymnase est assez apprécié par les adhérents. 

 
- Basket : effectif entre 150 et 160 adhérents, une forte augmentation des adultes (U20) 

Le club a recruté un coach pour les séniors et il y a une équipe de séniors filles qui est engagée 
dans un championnat U18 avec une entente du club de Dampmart. 

 
- Boxe thaï : entre 100 et 130 adhérents, une forte augmentation des féminines et notamment des 

jeunes ados et enfants 
De 6 à 12 ans, près de 30 enfants sont venus faire des cours d’essai 
Le club compte 8 coachs et devrait s’agrandir en ouvrant un créneau sur la ville de Magny le Hongre 
 

- Krav Maga : 65 adultes, (dont plus de 50% de femmes), le club a stoppé les inscriptions, malgré une 
liste d’attente de nouveaux adhérents. 
Chez les enfants, nouveauté cette rentrée, les effectifs sont également complets, avec 27 inscrits 
chez les 8/10 ans et 27 chez les 11/14 ans, les enfants qui sont sur liste d’attente bénéficieront de 
stages en raison d’une fois par mois. 
Le club poursuit les appels à projets, afin de financer les stages en direction des femmes et des 
enfants, pour lutter contre le harcèlement et les violences faites aux femmes (plusieurs stages 
gratuits seront proposés dans l’année). 
 

- Fun Run 77 : entre 60 et 80 adhérents, section ouverte à partir de 16 ans. 
Les entraînements se font essentiellement en extérieur, avec des séances de renforcement 
musculaire. 
Le club souhaite pouvoir accéder à la piste d’athlétisme de Torcy, pour des entraînements 
spécifiques sur piste. Philippe Piocelle, doit pouvoir apporter une réponse rapidement. 
 

- Multisports : environ 33 inscrits, beaucoup d’habitués avec des différents cycles proposés dans 
l’année. 
 

- Energym : 120 adhérents, le club a annulé le cours enfant, seulement 2 enfants inscrits et le 
remplace par un cours « De Gasguet », qui est très demandé et permet de scinder un groupe déjà 
bien rempli. 
La marche nordique compte 12 inscrits, pas assez rentable pour le moment, le club espère entre 20 
et 25 adhésions. 

 
- Judo : 150 adhérents, contre 215 lors de la saison dernière, le club de judo tient une permanence 

tous les soirs dans le club house, afin de continuer les inscriptions. 
Des manifestations sont prévues en 2021 en fonction de l’évolution de la Covid. Le club de judo doit 
transmettre au service des sports le calendrier. 
Le cours de Taïso fonctionne bien, avec un nouveau cours « élastique » le lundi soir avec une 
vingtaine de personnes 
 

- Street workout : entre 17 et 20 adhérents (de 16 à 60 ans) le club compte sur le recrutement d’un 
nouveau coach très connu dans la discipline, car il a participé à de nombreuses compétitions au 
niveau national. 
Le créneau d’entraînement dirigé, est le dimanche à 15h30, ce qui permet d’avoir moins de monde 
sur le site, un autre créneau libre est le jeudi de 18h à 19h30. 
La section communique beaucoup via les réseaux sociaux (watsapp), afin de se donner rdv sur le 
site en fonction des emplois du temps de tous et de se retrouver pour travailler ensemble. 
La section démarche une salle privée de fitness, afin de proposer à ses adhérents la possibilité de 
s’entraîner à l’intérieur notamment pendant la période hivernale et pousser quelques jeunes à la 
préparation de compétitions, ce qui donnerait une meilleure lisibilité à cette section. 
Le service des sports est prêt à aider le Street Workout s’il devait organiser un évènement sur St 
Thibault. 
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- Tennis de table : 16 jeunes de 5 à 17 ans + 10 adultes, les inscriptions sont toujours en cours. 
Le club attend un nouvel entraîneur, afin de dynamiser les inscriptions pour monter des équipes en 
compétition. 
Le club a investi dans un robot lanceur de balles. Il attend des consignes de la Fédération sur les  
mesures sanitaires, quant à la possibilité d’organiser sur St Thibault, une compétition. 
Le club doit organiser le samedi 17 octobre, une rencontre avec l’espace de vie sociale de la 
commune pour un tournoi de tennis de table (jeunes adultes et séniors) 
 

- Football (STFC) : forte augmentation des inscriptions, sur l’ensemble des catégories. 
Il compte actuellement 347 licenciés (150 à l’école de foot) avec la création d’une équipe sénior 
féminine (16 adhérentes) et d’une nouvelle section foot baby (4/6 ans avec la présence d’un parent, 
le dimanche matin) 
Ce succès est dû aux nouveaux terrains synthétiques, qui permettent d’accueillir plus d’équipes 
sans la contrainte d’annulation pour cause de mauvais temps. 
De plus, un éclairage en led permet des entrainements plus nombreux sur les deux terrains, du lundi 
au vendredi à partir de 18h30 jusqu’à 22h30. 
Le club recherche de nouveaux entraîneurs pour répondre aux nouvelles équipes engagées. 
 

- Escalade : augmentation du nombre d’adhérents, notamment chez les séniors, malgré les 
contraintes sanitaires et le nombre restreint de voies occupées (pas plus de 30 personnes sur le 
mur). 
L’école d’escalade est également en hausse, mais il n’est pas forcément évident de respecter les 
consignes avec les plus petits. 
Les instructeurs passent beaucoup de temps pour le nettoyage, après chaque séance, des cordes et 
du matériel. 
 

- Viet Vo Dao : 7 inscrits 
 

- Tai Chi : nouvelle section sur le gymnase Marie Curie, entre 15 et 20 adhérents. 
 

- Badminton : 108 inscrits, 40% de femmes, le club compte de nouveaux adhérents issus d’autres 
clubs, qui ont quitté la compétition. 
 

 
3. Respect et application des protocoles sanitaires 

 
L’ensemble des associations présentes respecte bien les protocoles sanitaires mis en place à la fois par leur 
Fédération et par la commune. 
Félicitations à tous pour leurs efforts dans l’application, parfois peu évidente, des différents protocoles. 
Bien entendu, la commune reste vigilante et propose aux associations quelques assouplissements lors des 
rencontres, utilisation des gradins… 
Le changement entre les différents créneaux, se déroule bien, même si quelques ajustements doivent être 
réalisés. 
La période de septembre étant chargée avec les nouvelles inscriptions, nous ajusterons si besoin le 
protocole en octobre et bien entendu en fonction des directives gouvernementales et préfectorales. 
 
 

4. Communication (brochure et site internet de l'OMS) 
 
Pierre Alix, vice-président de l’OMS expose à l’ensemble des associations la refonte complète du site 
internet de l’OMS, qui n’était à ce jour pas utilisé. 
Les associations vont recevoir prochainement par mail un code accès pour l’utilisation de ce site et 
permettre une meilleure communication entre les associations mais également sur les évènements qu’elles 
vont mettre en place, ainsi que du contenu, qu’elles souhaitent faire diffuser. 
La nouvelle brochure de l’OMS a été distribuée lors du forum municipal et mise sur le site de la mairie. 
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5. Point financier de l'OMS. Solde de la subvention de l'ex AOST 

 
 
Au 10 septembre 2020, le solde des comptes de l’OMS est de +1786,63€ 
Ce solde est dû aux annulations de certains évènements et à une réserve qui a été donnée par l’AOST au 
moment de la dissolution de cette association. 
M. PLUMARD explique, que selon le souhait de son ancien président, M. RUAULT, celui-ci laisse le comité 
directeur de l’OMS libre de distribuer ce reliquat (+950,25€) à l’ensemble des sections ex adhérentes de 
l’AOST (judo, volley, yoga, badminton, tennis, multisports et Energym) 
Le comité directeur de l’OMS a décidé de faire une répartition égale entre chaque section. 
L’association des marcheurs (AMSTV) a également  mis fin à son activité, en mars dernier et le solde positif 
a été remis à l’OMS. 
Le comité directeur réfléchi à l’attribution de cette somme, notamment à travers les missions de l’OMS : 

- Sport pour tous /santé 
- Sport et handicap 
- Formations des entraîneurs 

 
 

 Intervention d’Anne Florence PERRI-PIGNARD, responsable de la structure information jeunesse 
(SIJ) : 

 
La municipalité via la SIJ propose pour la deuxième édition le forum « 100 solutions à la rentrée ». 
L’objectif de ce forum est d’accueillir et de conseiller tous les jeunes de 16 à 25 ans , issus de collège, lycée 
ou CFA, sans diplôme ou sans solution de formation , d’alternance , d’emploi ou de job étudiant pour l’année 
scolaire 2020/2021 . 
Quatre espaces seront créés avec des couleurs spécifiques : 

 espace emploi, 
 espace accompagnement vers l’emploi, 
 espace formation/alternance 
 espace engagement 

 
Pour rappel la SIJ accompagne le jeune de 11 à 25 ans dans son parcours professionnel mais aussi dans sa 
vie personnelle. 
Elle propose des actions dont le fil conducteur est la lutte contre l’échec scolaire,  
Voici quelques actions : 

 Soutien scolaire 
 Soirées de prévention (harcèlement, réseaux sociaux) 
 100 solutions à la rentrée 
 Ateliers de coaching pour les jeunes passant un examen 
 Forum santé…. 

 
 
 

6. Questions diverses 
 
Une date est fixée pour l’organisation de l’AG de l’OMS, avec élection du comité directeur et des membres 
du bureau. 
Le renouvellement du bureau (Président, Trésorier, Secrétaire, vice-président) 
Le renouvellement des représentants des associations (9 représentants) 
 
 

- Mercredi 14 octobre à 20h au centre culturel de St Thibault-des-Vignes 
 
 
 
 
Le Président de l’OMS 
 
 
Christian PLUMARD  
 
 
 
La diffusion de ce document vaut validation du Président 


