REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

DU MERCREDI 3 JUILLET 2019 - SALLE 4 RUE SURVILLE
PRESENTS :
AMICALE BOULE VEYNOISE BADMINTON
- CLUB ALPIN
FRANCAIS - CLUB CYCLO - FOOTBALL - GYMNASTIQUE - JUDO - KARATE TENNIS - TONIC GYM - VOLLEY BALL - COLLEGE - LYCEE - SERGE EYSSERIC DANIEL CALLEBAUT - YVES DAMARIUS - JEAN FABIEN VACHOT JEAN MARC
PHILIP - J.PAUL CHASTEL.
EXCUSES : AIKIDO - BASKET - CHOURUM - ENTRE CIEL ET BUECH - PETITE
BOULE - RETRAITE SPORTIVE - SKI - TENNIS DE TABLE - FINE LAME VEYNOISE
- TWIRLING BATON CHRISTIAN GILLARDEAU - MARIE LUCE DAVIN GREGORY SCHMITT - J. CLAUDE CHERAMY - ROGER CASTEX
ABSENTS: AUTO CROSS - CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS - CAVALIERS DU SOLEIL
- FITNESS - TAI JITSU - ECOLE MATERNELLE VEYNES - ECOLE MATERNELLE
ST MARCELLIN - ECOLE PRIMAIRE - FABIENNE DARINI APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU :

Le dernier compte rendu du comité directeur OMS, en date du 20 mai 2019 est
approuvé à l'unanimité.
EXAMEN DU COURRIER:
F.N.O.M.S.


Nous fait parvenir sa revue "Sport dans la cité". Remerciements.
MAIRIE




Nous fait parvenir, pour info, le règlement des équipements sportifs de la ville.
Remerciements
Nous fait parvenir la convention de mise à disposition du mini bus de l'OMS pour
les navettes de l'été. Convention signée par le Président
ASSOCIATIONS

 Badminton club Veynois nous invite à son assemblée générale. Remerciements.
OMS était présent
 USVS Football nous invite à la finale de la coupe des Alpes. Remerciements. OMS
était présent.
 USVS Football nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS était
présent.
 USVS Football nous fait parvenir la plaquette de son assemblée générale.
Remerciements.

DIVERS




Amicale des sapeurs pompiers nous invite à fêter les 150 ans des pompiers de
Veynes le 13 juillet. Remerciements. OMS était présent
CER des Hautes-Alpes nous invite à l'inauguration de la structure.
Remerciements. OMS était représenté.
CCBD nous invite à sa première réunion de travail concernant la jeunesse.
Remerciements. OMS était représenté.
DDCSPP




OMS a complété le dossier de subventions de l'état CNDS 2019 "corrections des
inégalités"
OMS a complété le dossier de subventions de l'état CNDS 2019 "Savoir Nager".

PLANNINGS GYMNASES:
Avant de mettre en forme le nouveau planning, Serge Eysseric remercie Monsieur Orain
(Proviseur du Lycée), Madame Madeleine (Intendante du Collège) et Romain (Professeur
EPS du Collège) de leur présence.
Le Président de l'OMS rappelle que depuis 2016, à la demande des clubs, nous
programmons le planning de nos deux gymnases (collège et département) avant la fin de
l'année scolaire pour permettre aux associations, dés la rentrée de septembre, de
connaître les créneaux attribués à chacun. Serge donne ensuite la parole aux
représentants de la Région et du Département.
Monsieur Orain souligne le bien être de tous les utilisateurs du gymnase Région qui
partagent cet équipement. Les problèmes du chauffage ont été longs et pénibles pour
tous. Les 9 mois de panne ont nécessité beaucoup d'énergie auprès de la Région et de la
Sogetha (entreprise en charge du chauffage) pour réparer l'avarie.
L'infrastructure a un coût supporté par l'ensemble de la collectivité (environ 30.000 € à
l'année).
En terme d'inauguration, nous devrions baptiser le gymnase "René Desmaison" le 27
septembre. Monsieur Orain confirmera la date, les horaires et les animations après
concertation avec le service protocole de la Région.
Monsieur Orain rappelle que tous les problèmes ou dégradations doivent être signalés au
plus tôt auprès de l'OMS afin de régler, au plus tôt, les litiges.
Madame Madeleine espère que la réfection du gymnase du Collège (notamment le sol)
pourra être réalisée en 2020.

Certains clubs ont adressé un mail à l'OMS pour modifier sensiblement les
créneaux. Après lecture, les plannings des deux gymnases sont arrêtés de la
façon suivante.

PLANNING DU GYMNASE DU COLLEGE 2019-2020
Associations
Jours
LUNDI

USV
BASKET
18h
19h30

USVS
FOOTBALL

TIR A L'ARC
(RSPV)

TENNIS CLUB

INTERNAT
"Réussite pour tous"
17h - 18h
et
19h30 - 20h30

19h 20h30

MARDI

14h 19h 30**
18h
21h ***

JEUDI

VENDREDI

20h
22h30

ASSOCIATION
GYM VEYNES

18h
19h****

FUTSAL

MERCREDI

AS
LYCEE

17h
20h**

19h30
20h30
17h
18h
17h30
19h30*****

10h-12h
SAMEDI

Après-midi*

*Les créneaux du samedi après - midi seront uniquement occupés par le basket pour ses rencontres officielles. Il conviendra pour les
responsables du basket d'en faire la demande au collège à chaque utilisation.
** Uniquement en période hivernale.

*** Uniquement en cas de mauvais temps, toute la saison. Créneau prioritaire au tennis.
**** Jusqu'à 20h30 si le Futsal n'utilise pas son créneau.
***** Pour les mois de septembre et octobre 2018 et à partir du 15 avril 2019 (sous réserve d'un effectif conséquent)

PLANNING DU GYMNASE DU LYCEE 2019-2020
Associations
Jours
LUNDI
MARDI

MERCREDI(3)

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI (1)
DIMANCHE (1)

SALLE
GYMNASE
17h30-19h30 : twirling baton
18h30-20h : CAV (2)
18h15-22h:Tennis de table (4)
17h-18h30 : Basket
18h30 - 22h30 : Badminton(4)
16h30-18h30: Twirling baton
18h30 - 20h30 : Volley
21h -22h30: Tennis de table
17h30-19h: Twirling bâton
18h30-20h : CAV (2)
19h - 21h : Basket
17h30 - 22h30 : Badminton(4)
9h - 12h : Escrime
16h - 18h : CAV (2)
9h30h-12h : Badminton

DOJO

MUR
D'ESCALADE

PISTE
ATHLETISME

17h30 - 21h: Karaté

19h15-22h : CAF

19h-20h : CAV

17h30 - 22h : Judo

17h30 - 22h : CAF

15h30-18h55 : Gym
19h - 21h30 : Aikido

17h - 21h30: Chourum

19h - 21h : Karaté

17h30 - 22h : CAF

17h30 - 21h : CAV

17h30 - 22h : Judo

17h - 19h : Chourum
19h - 22h : CAF
9h-15h : CAF(2)

16h - 18h : CAV

9h30-11h30: Aikido
17h - 18h30 : Karaté

(1) Les compétitions du week-end, qui font l'objet d'une convention exceptionnelle d'utilisation, passent en priorité sur les créneaux des associations.
Ces dernières sont averties par mail des dates des animations.
(2) Créneau utilisé uniquement en cas de mauvais temps.
(3) le gymnase peut être retenu pour des compétitions UNSS. Les associations seront averties par mail des dates retenues. A noter que le gymnase
est libre à partir de 15h30 le mercredi
(4) les horaires du lundi de 18h30 à 19h15, du mardi de 17h30 à 18h30 et du vendredi de 17h30 à 18h30 appartiennent à l'OMS q ui les attribue pour
une saison aux clubs concernés.
(5) après accord avec CAV et Tennis de table
A noter que le créneau du tennis de table, le lundi, peut être partagé avec l'association qui le souhaite.

Pour la saison 2019-2020 au gymnase du Lycée :








Il est demandé aux utilisateurs de respecter scrupuleusement le stationnement
et notamment d'interdire les véhicules le long du gymnase derrière la bande
blanche.
Il est demandé aux responsables de veiller aux horaires de début de cours. les
éducateurs, les adultes licenciés, les parents et les enfants sont priés de ne pas
entrer dans le gymnase ou le dojo avant l'horaire de début de cours.
Il est demandé aux utilisateurs du dojo, qui se servent du local de stockage, de
ranger les gants et le matériel d'arts martiaux dans un sac.
Une nouvelle alarme doit être mise en place. Les clubs seront avisés par mail.
La commande des volets occultant sera entreposée dans la loge du gardien afin
de permettre aux professeurs d'EPS de pouvoir l'utiliser (les professeurs n'ont
pas la clé du local associatif).

QUESTIONS DIVERSES :

Triathlon
Il aura lieu le samedi 31 aout. Nous avons, comme chaque année besoin de
beaucoup de bénévoles. Réunion des bénévoles le mardi 27 août à 18h au plan
d'eau pour fixer les postes de chacun. Apéro dinatoire suivra.
Forum des sports
Le samedi 14 septembre à Super U. Nous mettrons en place une réunion
préparatoire au début du mois de septembre pour préparer ce 11ème forum.
Possibilité, si nous le souhaitons, de rester au même endroit que l'an dernier
(sauf en cas de mauvais temps). La formule village avec tentes est retenue.
Attention toutefois, la CCBD doit débuter les travaux de l'ancienne MAPAD au
début du mois de septembre (bâtiment pour tyrolienne).
Trilogie
Tous les membres du comité directeur OMS invités le dimanche 14 juillet à 18h
pour l'apéritif de la trilogie au boulodrome des cèdres.
Gymnase
Un mail sera adressé au Lycée concernant une poignée cassée, la clé de
l'ascenseur, les manivelles des fenêtres . A noter que les sol du local rangement
des associations (grande salle) a été remis en état et sera opérationnel dés le 8
juillet. Le problème du 2éme volet occultant qui ne descend pas entièrement a
été signalé à la menuiserie "Charles". A noter que le montant de l'opération est
de 17.500 €.
Au chapitre du matériel, il est rappelé que celui appartenant à une association ne
doit pas être emprunté par un autre club.
A la demande de Gilles Vallière, Monsieur Orain accepte, exceptionnellement
pour des rencontres officielles, d'utiliser les deux bureaux professeurs.
Au mur d'escalade, la vérification des voies a eu lieu. La possibilité de modifier
les prises est envisagée.

