
  
 
 
Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 12 novembre 2018 

   
N/réf. : FP/03/2018 
Affaire suivie par : Frédéric PIGNARD
 : 01 60 31 73 26
 : 06 15 52 73 33 
mail : sports@ville-st-thibault.fr 
 
 
Objet : Compte rendu de la réunion OMS du 16 octobre 2018   
 
Associations présentes: 
Judo, Tennis, Energym, Badminton, Boxe Thai, Basket, Krav Maga, Hard Street workout,  Escalade, Tennis 
de table,  STV Multisports, Kung-Fu, AMSTV, Volley-ball  STFC,  
 
Associations absentes ou excusées : 
Fit Ball, Pétanque, Yoga, Hip Hop, Fun Run 77, Viet Vo Dao, Archers 
 
 
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

Pour info : Maire et Directrice Générale des Services. 
 
Ordre du jour :   
 
□ – Point sur la rentrée sportive (locaux, créneaux, effectifs etc...), 
□ – Mise en place d'un groupe de travail pour la réalisation du règlement intérieur de l'OMS, 
□ – Rythmes scolaires 'Plan Mercredi', et impact sur les associations, 
 
□ – Questions diverses  
 
 

1. Point sur la rentrée 
 

- Tennis de table : 35 adhérents, 2 tables sont en mauvais état, demande faite à la mairie pour en 
racheter 2 nouvelles. 

 
- Tennis : 8 adhérents, perte d’adhérents du fait de la supression des créneaux au gymnase, le 

samedi. 
 

- STV Multisports : 35 adhérents, âge minimum pour s’inscrire : 30 ans. 
 

- Escalade : 140 adhérents, des nouvelles cordes ont été commandées par la municipalité et une 
demande de l’association a été faite pour venir sur un samedi ou dimanche afin d’ouvrir des 
nouvelles voies. 

 
- Marcheurs : 7 adhérents, des brevets de marche sont programmés le 9 décembre, l’association doit 

se rapprocher du service des sports pour l’organisation. 
 

- Kung-fu : 8  adhérents, des élèves ont quitté le club pour celui de Lagny, difficultés d’accès au 
gymnase MC, une demande de signalisation indiquant le lieu du gymnase a été effectuée auprès du 
service communication. M. PLUMARD rappelle que dans le cadre du projet immobilier prévu Place 
Claude Monet, un projet de salle (DOJO) est à l'étude. 
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- Boxe thaï : 120 adhérents, explosion des effectifs pour cette rentrée, 9 instructeurs se partagent les 

cours. 
 

- Judo : 176 adhérents, baisse au niveau de la tranche des 4 ans. Le club souhaite développer le judo 
adapté avec un nouveau créneau le mercredi de 20h à 21h, 6 élèves avec des handicaps différents 
participent à ce cours. 
Le judo demande la possibilité d’utiliser les navettes de la commune, lors de championnats. 
La demande doit être faite, auprès de Mme NOURRI, responsable de l’EVS, qui gère les demandes 
de navettes . 
 

- Volley-ball : 36 adhérents, 2 équipes en compétition avec des matchs organisés en semaine. 
Le service des sports, demande au volley, de bien le renseigner lors d’organisation de matchs en 
semaine, afin que les gardiens soient prévenus lorsque des équipes adverses sont présentes dans 
les locaux.  
 

- Basket : 127 adhérents (attente inscription à 135), avec 96 jeunes de moins de 18 ans. 
Un calendrier de matchs a été convenu avec le service des sports, plusieurs dimanches dans 
l’année. Avec les matchs le dimanche, les instructeurs ont constaté plus de blessures lors du 
créneau du lundi soir, éléments à prendre en compte lors de l’attribution des créneaux. 
 

- Hard street workout : 31 adhérents (attente inscription à 37), créneau essentiellement le dimanche  
avec un encadrement, les adhérents, peuvent venir toute la semaine, en accès libre,  lorsque le 
temps le permet. Un container pour stocker le matériel serait un plus pour l’association, ainsi qu’une 
arrivée d’eau, surtout pendant l’été. 
 

- Energym : 135 adhérents, dont 24 de la section séniors plus. 
L’association remercie la municipalité, d’avoir pu acheter du matériel adapté pour le cours des 
séniors +, au centre culturel. Une demande également concernant la signalétique pour le gymnase 
de MC, afin de bien diriger les nouveaux adhérents jusque dans la salle de MC. 
 

- STFC : 334 adhérents, plus de 22 équipes et une hausse des enfants, suite à l’effet « coupe du 
monde ». Le club attend avec impatience, le nouveau terrain synthétique pour 2019. 

 
- Badminton : 138 adhérents, le club a organisé une journée familiale qui a réuni plus de 83 

personnes. Le club est en recherche d’un accompagnateur pour les enfants de l’école PV. 
 

- Krav Maga : 55 adhérents, le club a envoyé en formation durant 24 jours un nouvel instructeur. 
2 instructeurs vont également partir en formation pendant 5 jours sur un stage spécifique de self 
défense pour les femmes. 
Le club propose plusieurs stages au cours de l’année pour ses adhérents et la venue d’un expert, 
Robert PATUREL, ancien responsable du raid, qui viendra pour un stage ouvert à tous, le 9 février. 

 
M. PLUMARD rappelle que le rôle de l’OMS est de soutenir les associations qui traversent des périodes 
difficiles en terme d'effectifs et d’essayer de trouver des solutions, afin de redynamiser leur pratique. 
Des partenariats peuvent se créer avec d’autres associations du territoire, comme l’ont déjà fait, le club de 
judo, l’escalade, le badminton, ou le krav maga. 
 
 

2. Mise en place d’un groupe de travail pour la réalisation du règlement intérieur de l’OMS 
 
M. PLUMARD, souhaite qu’un règlement intérieur propre à l’OMS soit créé. 
Il demande aux différents responsables présents de constituer un groupe de travail de 4 à 6 personnes pour 
réfléchir sur ce document. 
A ce jour, se sont proposés : 
 

- Marie BORTOLUZZI du club de judo 
- Manuel GACIA du club d’escalade 
- Pierre ALIX, du club de football 
- Yves BORN, du club de badminton 

 
Courant du mois de novembre, M. PLUMARD réunira ce groupe de travail, afin de mettre en place les 
grandes lignes du règlement intérieur avant sa présentation et son approbation auprès de l’ensemble du 
Comité Directeur de l’OMS. 



 
 

3. Rythmes scolaires, « plan mercredi » et impact sur les associations 
 
Comme vous avez pu le constater, la commune a choisi, après concertation avec l’ensemble des acteurs 
éducatifs, le retour à la semaine des 4 jours. Le mercredi matin est donc libéré pour les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de la commune. 
 
La municipalité propose aux associations sportives de s'inscrire dans « le plan mercredi ». 
Il s’agit de permettre aux enfants d’effectuer un cycle de 6 à 7 semaines sur une activité sportive dans 
l’année, le mercredi matin hors vacances scolaires. 
Cette activité peut-être encadrée par des associations sportives le mercredi matin entre 9h et 11h, pour 12 
enfants, accompagnés d’un animateur. 
La commune demande si des associations seraient intéressées pour effectuer un cycle de 6 à 7 séances 
entre les mois de janvier et de juin 2019. 
Les associations sportives qui souhaitent participer, peuvent contacter le service des sports, qui les mettra 
en relation avec l’accueil de loisirs, qui effectuera la programmation de ces activités sportives. 
 
 

4. Questions diverses 
 

- Retour sur le forum, avec la participation de l’UCPA qui venait faire de la concurrence aux 
associations sportives de la commune (Tennis et Energym). 
M. PLUMARD rassure les associations, l’UCPA ne sera plus présente sur le forum. Au départ, elle 
devait venir présenter la base de loisirs et non des activités spécifiques, qu’elle développe. 
 

- Question sur la pertinence de faire le forum municipal toute une journée, surtout que l’après-midi a 
été très calme au niveau des inscriptions. 

 
- Le service des sports a appris que le créneau du Viet vo dao, du mardi 19h/20h30 n’était pas utilisé 

par l’association depuis septembre. Il est regrettable d’apprendre si tardivement cette information,  
surtout que ce créneau pourrait intéresser d’autres associations, utilisatrices du gymnase MC. 
 
 

 
Prochaine réunion : Mardi 22 janvier à 20h au Centre Culturel, pour l’ensemble des représentants des 
sections de l’OMS. 
 
 
Le Président de l’OMS 
 
 
 
Christian PLUMARD  


