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Pôle enfance, jeunesse et sport                                                      St Thibault-des-Vignes, le 18 juillet 2018 

   
N/réf. : FP/07/2018 
Affaire suivie par : Frédéric PIGNARD
 : 01 60 31 73 26
 : 06 15 52 73 33 
mail : sports@ville-st-thibault.fr 
 
 
 
 
 
 
Objet : Compte rendu des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaires de l'OMS du 26 juin 2018.   
 

 
Associations présentes ou représentées: 
Judo, Tennis, Energym, Badminton, Boxe Thai, Basket, Krav Maga, Hard Street workout, Archers, Escalade, 
Tennis de table, Multisports adultes, Fun Run 77, Viet Vo Dao, kung-fu,  Pétanque, Yoga, Ajc Hip Hop, Fit 
ball et STFC. 
 
Associations absentes ou excusées : 
Volley-ball, AMSTV 
 
Membres du Conseil Municipal présents: 

- Christian PLUMARD 
- Sabine PICARD 
- Ronald DINAL 
- Philippe PIOCELLE 

 
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

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

 
Assemblée Générale Extraordinaire : Adoption de la modification des statuts 
 

 
Assemblée Générale Ordinaire :  
 

- Bilan moral, 
- Bilan financier, 
- Élection des membres du Comité Directeur, 
- Présentation et information du planning des créneaux 2018/2019, 
- Remise de la brochure OMS 2018/2019, 
- Questions diverses et informations. 
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1/ Assemblée Générale Extraordinaire : Adoption de la modification des statuts 
 
Un groupe de travail ad hoc a été constitué pour réfléchir sur la modification des statuts de l’OMS, suite à 
deux faits majeurs : 

- La cession des sections au sein de l’AOST en tant qu'entité propre, 
- Le nombre d’associations sportives qui est passé de 18 à 22 en 3 ans, ce qui modifie la 

représentativité des membres du comité directeur. 
 

La proposition des nouveaux statuts a été envoyée par mail à l'ensemble des présidents des associations 
sportives de l'OMS. Le règlement intérieur sera élaboré et soumis au Comité Directeur à la rentrée sportive 
2018. 
 
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité des votes. 
 
M. PLUMARD remercie l’ensemble des associations sportives ainsi que le groupe de travail pour les travaux 
fournis et l'adoption des nouveaux statuts. 
 
 
 
2/ Assemblée Générale Ordinaire : 
 

- 2-1/ Bilan moral 
 
C. PLUMARD rappelle le rôle important de l’OMS (dans l’article 2 des statuts), pour les associations 
sportives de la commune : 

 Soutenir et promouvoir les associations sportives de la commune (accepter des nouvelles sections, 
dans la limite de nos possibilités), 

 Assurer la continuité de séances d’initiation au secourisme, 
 Etre force de proposition en adéquation avec la politique sportive de la commune 

o Développer le sport santé 
o Développer le sport et handicap 
o Participer aux manifestations sportives (marathon, fête des sports, Challenge du Ruban 

Rose) ou autres, 
 Respecter l’éthique, par la voie des présidents des associations sportives pour les adhérents, 
 Soutenir et conseiller les associations sportives, dans leurs démarches administratives et les 

formations proposées par le CDOS, 
 Poursuivre les récompenses du mérite sportif pour les sportifs et également pour les bénévoles qui 

sont impliqués dans la vie du club, mais également sur les manifestations organisées par la 
commune, 

 Optimiser les créneaux en partenariat avec les associations sportives et la commune. C. PLUMARD 
indique, qu’il sera attentif sur le nombre de pratiquants qui bénéficient des créneaux octroyés, afin 
qu’ils soient bien utilisés. Un bilan de premier trimestre sera réalisé.  

 
L’OMS compte trois nouvelles associations : 

- Fun Run 77 
- Tennis de table 
- Street workout 

 
L’OMS a également accompagné les associations qui ont quitté l’AOST, dans leurs démarches 
administratives et financières. 
 
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 

- 2-2/ Bilan financier 
 
Yves BORN, trésorier de l’OMS présente les comptes : +1411.73€ actuellement sur le compte de l’OMS, 
quelques dépenses encore à venir et des recettes des cotisations de certaines associations pour l’année 
2018. 
Une réflexion sera lancée sur une possibilité de changement de banque, afin de réduire les frais bancaires  
de tenue de compte prélevés par notre partenaire financier. 
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
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- 2-3/ Election des membres du Comité Directeur pour la saison 2018/2019 

 
Conformément aux nouveaux statuts, il faut renouveler les membres du Comité directeur de l’OMS, à 
savoir : 

- 4 membres de la municipalité (élus) 
- 9 membres, représentant les associations sportives 

 
Seuls les représentants des associations sportives sont concernés par cette élection. 
 
M. PLUMARD souhaite qu’il y ai un équilibre entre les représentants des associations sportives (sports de 
combat, sports individuels, sports collectifs). 
Se présentent : 
 

- Philippe ROUQUIER (Energym) 
- Marie BORTOLUZZI (judo) 
- Yves BORN (badminton) 
- Philippe DEHAYS (archers) 
- Marc TRESSOL (Multisports adultes) 
- Pierre ALIX (STFC) 
- Fabrice BURON (Basket) 
- Manuel GARCIA (escalade) 
- Huan Le VAN (tennis de table) 

 
 
Les 9 membres du Comité Directeur représentés par les associations sportives sont élus à 
l’unanimité. 
 
Election du bureau de l’OMS : (Réunion du jeudi 28 juin) 
 
Président : C. PLUMARD (à l’unanimité) 
Vice-Président : P. ALIX (à l’unanimité) 
Trésorier : Y.BORN (à l’unanimité) 
Secrétaire : P.PIOCELLE (à l’unanimité) 
 
 

- 2-4/ Présentation du planning d'occupation des créneaux sportifs 
 
Le planning d'occupation des créneaux sportifs pour la saison 2018/2019 est présenté aux associations 
sportives. Celui tient compte des desiderata des associations et des réelles possibilités de créneaux. 
 
 

- 2-5/ Remise de la brochure OMS 2018/2019 
 
C. PLUMARD explique que les nouvelles brochures sont à disposition dans les casiers des associations 
sportives au gymnase et également sur les différents points d’accueil du public. Une partie est conservée 
afin d'être mis à la disposition du public, lors du forum municipal, le samedi 8 septembre au gymnase 
municipal. 
 
 

- 2-6/ Questions diverses et informations 
 
Un rappel est effectué sur le règlement de la cotisation 2018 de l'OMS de 20€ à remettre en Mairie à 
l'attention du Président de l'OMS. 
 
Un questionnaire de Marne et Gondoire va être envoyé à toutes les associations sportives du territoire de 
l’agglomération. L'ensemble des associations est invité à y répondre, afin que la CAMG puisse faire un bilan 
sur les associations sportives et l’utilisation des équipements des communes de Marne et Gondoire. 
 
C. PLUMARD informe qu'à ce jour, il n'y a aucun projet de prise de compétence sport au niveau de la 
Présidence de Marne et Gondoire. 
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JM RIGOLET de l’association Viet Vo Dao, demande si il est possible de mettre une signalétique au niveau 
du gymnase Marie Curie, pour diriger les parents et adhérents, surtout en début d’année sportive. La 
faisabilité sera étudiée. Frédéric PIGNARD, en parlera au service communication, voir s’il est possible de 
placer quelques panneaux. 
 
 
Fin de la réunion : 22h 
 
 
 
 
Le Président de l’OMS 
Christian PLUMARD  


