REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
DU LUNDI 30 JANVIER 2017 - MAIRIE 4 RUE SURVILLE PRESENTS : AIKIDO - AMICALE BOULE VEYNOISE - AUTO CROSS - BADMINTON
- BASKET - CHOURUM - CLUB ALPIN FRANCAIS - CAVALIERS DU SOLEIL - CLUB
CYCLO - ENTRE CIEL ET BUECH - FITNESS - FOOTBALL - JUDO - KARATE - PETITE
BOULE - TAI JITSU - RETRAITE SPORTIVE - TONIC GYM VEYNOIS - SKI TENNIS - TENNIS DE TABLE - VOLLEY BALL - COLLEGE - ECOLE PRIMAIRE SERGE EYSSERIC - DANIEL CALLEBAUT - JEAN FABIEN VACHOT - GREGORY
SCHMITT - CHRISTIAN GILARDEAU - ROGER CASTEX - YVES DAMARIUS - JEAN
PAUL CHASTEL.
EXCUSES : - TWIRLING BATON - LYCEE PROFESSIONNEL - ECOLE MATERNELLE
SAINT MARCELLIN - FABIENNE DARINI - MARIE LUCE DAVIN - JEAN CLAUDE
CHERAMY - J.MARC PHILIP
ABSENTS : CLUB ATHLETIQUE VEYNOIS - CRINIERES DU BUECH - ESCRIME ECOLE MATERNELLE VEYNES - PIERRE RIZZA.

INVITEE A LA REUNION : GYM SPORTIVE
Avant de débuter l'ordre du jour, Serge Eysseric félicite le nouveau Président de la
Retraite sportive du Pays Veynois : Jean-Yves Bertrand et remercie chaleureusement
Marie-France Durand, l'ex-Présidente pour l'excellent travail réalisé au sein de
l'association et l'étroite collaboration entre RSPV et OMS.
APPROBATION COMPTE RENDU:
Le compte rendu du comité directeur en date du 21 novembre 2016 est adopté à
l'unanimité.
EXAMEN DU COURRIER :
MAIRIE





Nous fait parvenir la facture de remboursement de l'affranchissement pour
l'année 2016 d'un montant de 365,42 €
Nous fait parvenir le courrier de prévision d'occupation des salles et autres
lieux publics. OMS a transmis à l'ensemble des associations affiliées. A noter que
le club doit tout de même faire un courrier officiel au Maire pour demander une
salle.
Nous fait parvenir les tarifs publics 2017. Remerciements.
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ASSOCIATIONS











OMS a fait parvenir à la Mairie un courrier pour l'implication de la commune au
défi des argouses. Sans réponse à ce jour. Il est décidé de transmettre un
nouveau courrier à la Mairie.
"Les crinières du Buëch" nous invite à leur assemblée générale. Remerciements.
OMS était présent.
"Le badminton club" nous fait parvenir ses newsletter de fin d'année;
Remerciements.
"La Petite Boule Veynoise" nous invite à son assemblée générale. Remerciements.
OMS était présent.
"La retraite sportive du pays Veynois" nous invite à son assemblée générale.
Remerciements. OMS était présent.
Le Comité départemental de cyclo nous invite à son assemblée générale.
Remerciements. L'OMS était présent.
Le Club Athlétique Veynois nous invite à son assemblée générale. Remerciements.
OMS était présent.
Le Comité départemental des médaillés des Hautes-Alpes nous invite à son
assemblée générale. Remerciements. OMS était présent.
Le Ski club Veynois nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS
était présent.
DIVERS




Les Sapeurs Pompiers de Veynes nous invite à la Sainte Barbe. Remerciements.
OMS était présent.
OMS Gap nous invite au Palmarès sportif 2016. Remerciements. OMS était
présent.

LE POINT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS
La date limite de remise des dossiers a été fixée au 31 janvier 2017. Cette année la
nouveauté réside dans les travaux. Certains clubs ont complété la fiche. Un récapitulatif
sera effectué et transmis à la Mairie. Certaines demandes concernent les gymnases
propriétés de la région ou du Département.
LE POINT SUR LE MULTI SPORTS
Réactualisé cette année, le projet a démarré avec les CP et le savoir skier. 16 enfants
ont bénéficié de cette opération entièrement gratuite pour eux. Un grand merci à Serge
Eysseric et Yves Damarius qui ont suivi les jeunes sur les pistes d'Ancelle (1ère sortie)
et la Jarjatte (3 sorties suivantes).
Cette opération s'est déroulée grâce à l'effort du ski club Veynois qui a mis à
disposition des enfants des Moniteurs qualifiés, en nombre et très professionnels. Un
premier sport qui a connu un vif succès auprès des CP et des parents.
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Prochains sports qui vont être lancés par le biais de l'école élémentaire : Foot-Basket
pour les CE1, Tennis, Badminton et Tennis de table pour les CE2, VTT pour les CM1 et
Escalade - Spéléologie pour les CM2.
Nous clôturerons le chapitre avec le savoir nager pour les CP.
70 ANS DE L'US VEYNES SKI :
L'OMS est aux côtés de l'USV Ski qui va fêter ses 70 ans (3éme club le plus âgé après
l'USV Football et l'Amicale Boule Veynoise).
Pierre Menard, entouré d'une partie de son équipe, donne tout d'abord quelques
chiffres de son club :
 Les premiers statuts datent de 1946
 150 adhérents aujourd'hui. Le club est en constante progression au niveau de ses
effectifs
 21 communes représentées dans l'association au travers des licenciés.
 25 encadrants.
Avant toute chose le Président donne le ton de cette journée qui se déroulera le samedi
1er avril :"ce sera un temps d'échange et de fête en présence de toutes les
associations, de tous les bénévoles et pour que le rendez-vous soit réussi la
participation d'un maximum de monde est plus que souhaité"
Les animations des 70 ans :




Concours de dessin
Jeu de divertissement et d'aventure "Géocaching"
Fête finale du 1er avril (le site n'est pas encore connu) avec flash mob géante
(danse de 3' réalisée par l'ensemble des personnes présentes, tartiflette,
animations avec groupe, spectacle pyromusical.
Tous les renseignements sur le site skiclubveynois.com

Les différents moyens de communication liée à cet évènement sont évoqués par Pierre
Menard qui se tient à disposition des associations pour de plus amples renseignements.
INFORMATIONS DICI RADIO / DICI TV
Francine Broche présente la proposition faite par DICI pour des événements souhaitant
être mis en avant par les associations affiliées à l'OMS. Un pack de 129 € par
manifestation comprendrait 10 annonces agenda Dici Radio, 6 spots par jour pendant 4
jours sur Dici Radio ainsi que des annonces (bandeau déroulant) sur le JT de Dici TV.
Dans la mesure où 10 évènements sont planifiés dans l'année, un reportage gratuit Dici
TV sera offert par la société sur le sport à Veynes. Un débat autour de cette
proposition est engagé. L'OMS se propose de regrouper les demandes des associations,
de réunir son bureau si besoin pour étudier une possible participation de l'OMS.
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QUESTIONS DIVERSES


ABV / USV SKI : Le bureau de l'OMS est très sensible à la bonne entente entre
les associations sportives et souhaite mettre en avant l'accord entre les deux
clubs qui a permis aux jeunes stagiaires de l'USV Ski de se voir remettre leurs
différentes distinctions salle des arcades, laissée vacante par les boulistes.



ECOLE ELEMENTAIRE / USV SKI : Dans le but de mettre en place une semaine
ski pour les élèves de CE1, l'USV Ski et ses bénévoles ont prêté main forte sur
les pistes aux jeunes de l'école. Une autre forme de partenariat et d'échange
particulièrement intéressant et apprécié.



GUIDE DES SPORTS : Va être relancé pour 2017. Un questionnaire sera envoyé à
toutes les associations. Il est demandé à chacun de faire un effort pour
transmettre les informations dans les délais et remplacer les photos des années
précédentes par de plus récentes.



NUIT DU SPORT : Dans le cadre de la "vie à l'internat", le Lycée Professionnel
et l'association sportive organisent le jeudi 9 mars de 19h à 22h30 sa nuit du
sport au gymnase du Lycée. Le gymnase et le mur d'escalade ne seront pas
disponibles ce soir là. En revanche le Dojo n'est pas concerné et peut être utilisé
par les associations.



DEMANDE D'ADHESION A L'OMS : l'AS Futsal a formulé une demande
d'adhésion à l'OMS. Le nouveau club a été convié à une réunion avec le Président
et le responsable du club de futsal de l'US Veynes football en vue d'une entente
possible mais sans succès. A la réception de la demande, l'OMS a transmis un
courrier à la nouvelle association (lu lors de ce comité directeur) l'informant de
la non affiliation à ,l'OMS (déjà un club de Football-Futsal sur Veynes et à
l'OMS). Lors de notre prochaine assemblée générale et afin d'éviter tout
doublement d'associations de même nature, les statuts de l'OMS seront
modifiés, en ce sens, au travers d'une assemblée générale extraordinaire.
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