
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DU 

JEUDI 31 MARS 2022 – SALLE 4 RUE SURVILLE 

 

PRESENTS : AMICALE BOULE VEYNOISE – CLUB ALPIN FRANÇAIS – CAVALIERS DU 

SOLEIL – CHOURUM – FITNESS – ASSOCIATION GYMNIQUE – JUDO – RETRAITE 

SPORTIVE DU PAYS VEYNOIS – TENNIS CLUB – TENNIS DE TABLE – VOLLEY BALL 

ECOLE PRIMAIRE – J.F VACHOT – Y. DAMARIUS – A. GAUCHER – J.M. PHILIP – M. 

LEMAIRE -  

EXCUSES : AIKIDO – AUTO CROSS – BADMINTON – BASKET – CLUB ATHLETIQUE 

VEYNOIS – US VEYNES SERRES FOOTBALL – KARATE – PETITE BOULE – TONIC CLUB 

TWIRLING BATON – ECOLE ST MARCELLIN – COLLEGE – LYCEE PROFESSIONNEL – 

D. CALLEBAUT – G. SCHMITT – M. GAIGNAIRE – A. CAUSSE – H. SANTANA – U. 

MOTOWSKI – J.C. CHERAMY – R. CASTEX – S. EYSSERIC 

ABSENTS : ENTRE CIEL ET BUECH – USV SKI –  

INVITES A LA REUNION : G. MARIBAS – Y. PROVOST 

 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU :  

Le dernier compte rendu du comité directeur OMS, en date du 30 juin 2021 est approuvé 

à l’unanimité. 

 

EXAMEN DU COURRIER : 

MAIRIE 

o Nous transmet le document « Sport 2022 » qui regroupe tous les travaux au 

quotidien sur nos installations sportives, les grands projets, les évènements 

sportifs de l’année, le budget sport. Remerciements. 

o Nous invite à la réunion de la commission des sports du 14 mars. Nous transmet le 

compte rendu de cette réunion. Remerciements. 

o Nous invite à la réunion sur les subventions médiatiques du 5 mars. Nous transmet 

le compte rendu de cette réunion. Remerciements. 

o Remercie la Mairie de Laragne pour le prêt de leur terrain « Pierre Bini » suite à 

l’enneigement du stade de Veynes. 

o Nous informe que notre ville a été retenue « Terre de jeux 2024 » 

o Remercie la ligue de football pour leur journée football des jeunes à Veynes. 

o OMS a transmis un courrier à Monsieur le Maire sollicitant l’ancienne Maison 

Rebuffel, place de la République, pour stocker du matériel dans un premier temps. 

En attente d’une réponse 

 



ASSOCIATIONS 

o OMS s’est réuni en bureau à plusieurs reprises 

o CAV nous transmet un courrier pour le financement de tenues de sport. Réponse 

négative, pas de ligne budgétaire sur ce type de dépenses. 

o Karaté nous invite au stage technique avec Lionel Froidure, membre de l’équipe de 

France, au gymnase Région. Remerciements. OMS présent.  

o Elus de la culture, des sports et l’OMS se sont réunis à l’issue du forum des 

associations du 4 septembre. Un compte rendu a été dressé. 

o CAV  

o Nous invite à l’assemblée générale. Remerciements. OMS était présent. 

o Nous invite à la réunion pour l’organisation de la Corrida. Remerciements. 

OMS était présent 

o Nous invite à une réunion sur les installations mises à disposition du club. 

OMS était présent. Un compte rendu nous a été transmis. Remerciements 

o CAF  

o Nous invite à l’assemblée générale. Remerciements. OMS était présent. 

o Nous transmet l’information de sa fête de Rando au Dévoluy. 

Remerciements. 

o USVS Football  

o Nous invite au 6éme tour de coupe Gambardella. Remerciements. OMS 

était présent. 

o Nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS était 

présent. 

o OMS  

o adresse un courrier de remerciements aux Ets Super U pour l’aide 

apportée au Forum des associations. 

o adresse un courrier de remerciements à la CCBD pour l’aide apportée 

au Forum des associations. 

o Adresse un courrier au Président de la CCBD pour demander la mise 

à disposition de Damien Debesnoit, en charge des sentiers sur la 

communauté de communes, pour le triathlon. En attente de réponse. 

o A adressé une demande de subvention au Département pour le 

fonctionnement OMS dans le cadre du schéma départemental du 

sport. En attente de réponse. 

o A adressé une demande de subventions à la CCBD pour son triathlon 

et son projet multisports. En attente de réponse. 

o Fitness Veynois nous invite à l’assemblée générale. Remerciements. OMS était 

présent 

o USV Ski  

o Nous invite à l’assemblée générale. Remerciements. OMS était 

présent. 

o Nous invite à la remise des pris du stage de ski. Remerciements. 

OMS était présent. 

o Nous invite à la remise des prix du stage performance. 

Remerciements. OMS était présent. 



o Veynes Buëch Volley Ball nous invite à l’assemblée générale. Remerciements. OMS 

était présent. 

o Fédération Française de Badminton nous informe que le club local a obtenu le label 

1 étoile. Félicitations. 

o RSPV nous invite à l’assemblée générale. OMS était excusé. Nous transmet le 

compte rendu. Remerciements 

 

 

o Auto-Cross  

o Nous invite à une réunion pour l’organisation des Motorsports Games. 

Remerciements. OMS était présent. 

o Nous invite à l’assemblée générale. Remerciements. OMS était 

présent. 

o Fédération Française d’équitation nous informe que le centre équi soleil a obtenu 

les labels Cheval club de France, poney club de France et bien être animal. 

Félicitations. 

o Entre ciel et Buëch nous invite à l’assemblée générale. Remerciements. OMS était 

présent. 

o CDOS a programmé une réunion sur les dossiers sportifs du Conseil départemental. 

OMS était présent et a rédigé un compte rendu transmis aux clubs. 

o Club Cyclo nous invite à l’assemblée générale le 1avril. Remerciements. 
 
 

o DIVERS 

o L’association Ville active et sportive nous invite à une table ronde à Sanary/Mer 

sur 3 thématiques (savoir rouler, savoir nager et bien être). L’OMS était présent. 

o CCBD nous fait parvenir les plaquettes « bien vieillir sur le territoire Buëch-

Dévoluy ».  

o J ; Leduc, ancien Président du CDOS, nous invite à son départ. Remerciements. 

OMS était présent. 

o Lycée Professionnel nous fait parvenir les factures concernant l’occupation du 

gymnase par nos associations pour un total sur l’année 2021 de 16.029 € 

o CCBD nous fait parvenir le règlement d’attribution des subventions aux 

associations. Remerciements. 

o CER d’aspres/Buëch nous invite au comité de pilotage. OMS était présent. Nous 

fait parvenir un compte rendu. Remerciements. 

o CDOS nous invite à l’assemblée générale. Remerciements. L’OMS était présent. 

o CIAS nous invite au conseil d’administration. OMS était présent. Un compte rendu 

nous est transmis. Remerciements. 

o OMS Gap nous invite à son assemblée générale du 5 avril. Remerciements. 

o Familles rurales  

o Nous invite au marché de Noël. Remerciements. OMS était présent. 

o Nous invite à son assemblée générale. Remerciements. OMS était excusé. 

o France en courant nous remercie pour l’organisation de l’étape de Veynes. 



o Centre Social Rural nous invite à l’assemblée générale. Remerciements. OMS était 

présent. 

o MSA nous invite  

o A participer au comité de pilotage de la charte des solidarités avec les ainés 

du territoire CCBD. Remerciements. OMS était présent. 

o A une réunion sur le sport et les seniors. Remerciements. OMS était 

présent avec J.Y. Bertrand, Président de la RSPV. 

o Ville et OMS de gap nous invite au palmarès 2021. Remerciements. OMS était 

présent. 

 

o FNOMS 

o Nous fait parvenir la cotisation 2022 de 104 €. Réglée par notre OMS 

o Nous invite à l’assemblée générale des 29 et 30 avril à Strasbourg. Remerciements. 

 

PROPOSITION DE REPARTITION DES SUBVENTIONS 2022 

Toutes les associations ont reçu, avec l’envoi de la convocation à notre comité directeur, 

un détail de la répartition des subventions 2022. La somme allouée par la commune est 

passée de 27.200 € à 28.016 € soit 3% d’augmentation. 

 

Cette année la totalité de l’enveloppe est répartie à nos associations. 

 

Merci au Club Cyclo, à l’Aïkido, au tennis de table qui ne souhaitent pas de subvention 

cette année ainsi qu’à la petite boule Veynoise qui demande une baisse de la somme qui lui 

était consentie. 

 

Nous sommes dans le même cas de figure que l’an dernier. Le COVID et les mesures 

sanitaires n’ont pas permis une année normale. Il est donc difficile de rentrer les chiffres 

correspondant aux critères et chapitres de notre office. Néanmoins nos chapitres et 

critères sont toujours d’actualité puisqu’ils ont constitué la trame de la ventilation. 

 

Le bureau, réuni le 3 février dernier, propose de reconduire les subventions versées aux 

clubs en 2021. Concernant les 3% d’augmentation plusieurs solutions ont été évoquées afin 

de répartir les 816€ supplémentaires. 

 

• Saupoudrer soit les associations avec écoles de sport, les associations sans 

école de sport ou les associations scolaires 

• Créer un nouveau chapitre manifestations médiatiques et retenir quelques 

animations 

• Mettre la somme dans le pot commun "OMS" 

• Acheter du matériel qui puisse servir aux associations 

• Garder cet argent pour le projet sport santé, sport sur ordonnance que nous 

souhaitons lancer 

• Mettre cet argent sur un projet mis en place par une de nos associations. 



Le bureau OMS s’est positionné sur un projet mis en place par une de nos associations. 

C’est le nouveau projet Ski alpin mis en place cette année par les écoles primaires et 

maternelles de Veynes et Saint-Marcellin qui a été retenu. 

Cette action concerne 108 enfants scolarisés. Il a été mis en place dans un contexte 

difficile et hormis les transports, pris en charge par la commune, les heures de moniteurs 

et les forfaits sont à la charge exclusive des deux écoles. Le calcul de la subvention a été 

fait au prorata du nombre d’élèves emmenés sur les pistes. 

 

L’école Primaire, par l’intermédiaire de sa Directrice, Christelle Richiardonne remercie 

l’OMS pour cette subventions supplémentaire. 

 

La proposition de répartition est la suivante : 

 

 

Associations civiles avec école de sport 17.364 € 

 

Soit 61,9% de l'enveloppe globale 

US Veynes/Serres Football 2.045 € 

US Veynes Ski 1.690 € 

Tennis Club 1.328 € 

Judo Club 1.709 € 

Stéphane Karaté Club 1.543 € 

Club Athlétique Veynois 1.550 € 

US Veynes Basket 958 € 

Club Alpin Français Buëch Dévoluy 1.359 € 

Twirling Bâton 599 € 

Chourum 1.200 € 

Badminton Club Veynois 1.399 € 

Amicale Boule Veynoise 1.397 € 

Association Gymnique Veynoise 587 € 

Fine Lame Veynoise En sommeil 

Associations civiles sans école de sport 7.704 € 

Soit 27,4% de l'enveloppe globale 

Club Cyclo Veynois Ne souhaite pas de sub. 

Petite Boule Veynoise 934 € 

Entre Ciel et Buëch 1.211 € 

Auto-Cross Veynois 1.164 € 

Aïkido Ne souhaite pas de sub. 

Retraite Sportive du Pays Veynois 1.211 € 

Fitness Veynois 944 € 

Volley Ball du Buëch 894 € 

Tennis de Table du Buëch Ne souhaite pas de sub. 

Tonic Gym Veynois 673 € 

Cavaliers du Soleil 673 € 



Associations scolaires 1.907 € 

Soit 6,9% de l'enveloppe globale 

Ecole Primaire de Veynes 294 € 

Ecole Saint-Marcellin 193 € 

Collège 637 € 

Lycée Professionnel 783 € 

OMS 208 € 

Soit 0,8% de l'enveloppe globale 

Cotisation des clubs 208 € 

Reliquat 2022 833 € 

Soit 3 % de l'enveloppe globale 

Ecole Primaire Veynes projet ski alpin 670 € 

Ecole St-Marcellin projet ski alpin 163 € 

 

 

Pas de question sur cette ventilation. La Proposition de répartition est votée à l’unanimité.  

 

Les subventions seront proposées lors d’un prochain conseil municipal et mandaté ensuite 

aux associations. Il est rappelé qu’ne cas de modifications des coordonnées bancaires, les 

associations doivent fournir un nouveau RIB à l’OMS. 

 

LE POINT SUR LE PROJET MULTI SPORTS 2022 

 

Nous avons retrouvé un projet plus en adéquation avec les premières années. 

 

Deux activités sont terminées : les 3 séances « découverte initiation ski alpin » avec 21 

enfants de CP présents. Un grand merci à nos bénévoles : Yves Damarius, Bernard Salla, 

Joel Ruellan, Gisèle Vallat, Sylvain Caldu, Aline Gaucher. Merci également au centre social 

qui a mis à disposition son mini bus. 

 

Autre activité terminée, le sport boules (4 séances) qui s’est déroulé salle des arcades en 

présence de 17 enfants de CE2-CM1 et CM2. Ateliers menés par Patrick Lanthelme et 

Michel Gaignaire.  

 

Trois activités sont en phase de démarrage : Le basket pour les CE1 – CE2 – CM1 et CM2 

avec 23 enfants inscrits, le football (du CP au CM2) avec 13 enfants inscrits, la 

Gymnastique, pour les maternelles, avec 6 inscrits pour l’instant. 

 

Nous avons lancé les informations pour deux activités : l’équitation pour les CP et CE1 (14 

inscrits) et le VTT pour les CM1 et CM2. 

 

Dans quelques semaines nous transmettrons les informations pour le Tennis (pour les mois 

de mai et juin et les scolaires du primaire), la découverte de la plongée en bouteilles (pour 

les CM2 le 15 juin à la piscine de Veynes), l’escalade et la spéléo pour le mois de mai juin 

pour les CE2 et CM1, une découverte du vol libre pour les 4éme du collège au mois de juin 



 

Toutes ces séances sont encadrées par des professionnels de la discipline et sont 

entièrement gratuites. 

 

Encore un grand merci à nos partenaires qui financent ce projet à savoir : la Municipalité, 

la CCBD et le Conseil Départemental des Hautes-Alpes. Un grand merci également aux 

associations qui encadrent les différentes disciplines et aux équipes enseignantes qui 

facilitent la communication de nos informations. C’est un bien précieux. 

 

Si certaines associations souhaitent mettre en place un dispositif pour les scolaires, merci 

de nous contacter pour finaliser votre projet. 

 

 

LE POINT SUR NOS ANIMATIONS SPORTIVES DE L’ANNEE 
 
 

J.F. Vachot donne le détail des animations sportives de l’année. 
 
 

Date Manifestation Divers 

Janvier 

09 Tournoi de foot en salle Gymnase Région 

15 Stage basket Gymnase Région 

23 Tournoi de foot en salle Gymnase Région 

31 Fête du ski de rando  

Février 

05 Stage basket Gymnase Région 

06 Tournoi de badminton jeunes Gymnase Région 

26 et 27 Concours Lyonnaise quadrette Les Arcades 

Mars 

19 et 20 Marathon de boules Les Arcades 

20 Stage Karaté Gymnase Région 

Avril 

03 Stage technique karaté Gymnase Région 

19 – 20 et 21 Stage football Stade Synthétique 

23 Concours lyonnaise jeunes Boulodrome des cèdres 

23 et 24 Bad in Buëch Gymnase Région 

 Spectacle Twirling Bâton Gymnase Région 

30 et 1/05 Stage Basket Gymnase Région 

Mai  

7 et 8 Fête « Que la montagne est belle » CAF  

15 Athlétisme 10 kms de Veynes  Plan d'eau - La Digue 

26 Concours lyonnaise challenge Martin Boulodrome des cèdres 

28  Chemins du soleil Etape Die-Veynes  

arrivée plan d'eau 



Juin 

4 et 5 Tournoi Tennis Hommes Esplanade Normandie Niemen 

5 Raid Ventoux - Cyclisme - Arrivée plan d'eau 

5 et 6 Tournoi du souvenir "football -jeunes" Stade synthétique 

11 et 12 Tournoi de tennis Femmes Esplanade Normandie Niémen 

18 et 19 juin Fédéral quadrettes jeu lyonnais Stade synthétique + Boulodrome 

19  Triplette région moins de 18 ans Boulodrome 

19 Gala Gymnique de fin d'année  Gymnase Région 

25 Inauguration stade « René Gras » Stade Synthétique 

26  Journée festive tennis Esplanade Normandie Niémen 

Juin ou Juillet Gala de fin d'année du twirling bâton  

Juillet 

2 et 3 Coupe de France des camions Circuit auto-cross du 

Boutariq 

3 Triplette mixte jeu lyonnais Boulodrome 

4 Triathlon scolaire Plan d'eau 

9 Cross Triathlon Plan d'eau 

14 Trilogie bouliste Jardin Public + 

Boulodrome 

Du 9 au 24 Tournoi tennis de Veynes Esplanade Normandie Niémen 

23 Bal du centenaire de l'ABV Jardin Public 

Août 

6 et 7 Trophée SEAC auto-cross Circuit auto-cross du Boutariq 

13 - 14 et 15 Centenaire de l'ABV Boulodrome 

Septembre 

1 et 2 Journées de la spéléo et du canyon  

03 Forum des associations Parking Super U + CCBD 

10 Triplette jeu lyonnais 

Triplette mixte pétanque 

Boulodrome 

Jardin Public 

11 Tête à tête + Doublette pétanque Jardin Public 

12 Quadrette jeu lyonnais Boulodrome 

Octobre   

 Tournoi d’automne de Volley Gymnase Région 

28 et 29 Motorsports Games Circuit auto-cross du Boutariq 

 

A noter que l’OMS participera au Printemps du livre avec un atelier mis en place au terrain 

Guillaume les 19 et 20 mai. 

 

Merci aux associations de transmettre à l’OMS leurs animations et les mises à jour du 

calendrier. 

 

Merci également de communiquer au service des sports les demandes en matière de 

tables, chaises, barrières pour ces différents événements.  

 

Il est rappelé que la Mairie prend en compte les frais liés à la SACEM pour vos animations.  



QUESTIONS DIVERSES 

 

Bureau OMS 

 

Lors de notre réunion du Comité Directeur du mercredi 30 juin, nous avons acté la 

démission du bureau de l’OMS de Marie Lemaire (chapitre associations alinéa 4). Nous 

avons reçu depuis une demande pour intégrer le bureau : celle de Aline Gaucher. 

Décision votée à l’unanimité. 

 
Comité Directeur 

 

Nous avons la possibilité de faire appel à des personnes compétentes dans le domaine de 

l’éducation physique, des sports et de l’équipement sportif. Ces personnes peuvent être 

cooptées pour intégrer le comité directeur après en avoir fait la demande. Nous en avons 

déjà plusieurs au sein de notre structure.  

Deux personnes, Gwen Maribas (sport de pleine nature et plus particulièrement ski et 

escalade) et Yannick Provost (Président des médaillés du Département des Hautes-Alpes) 

ont été sollicitées par le bureau OMS pour intégrer notre structure.  

Nous vous proposons donc de coopter Gwen et Yannick. 

Décision votée à l’unanimité. 

 
Intervention de Yannick Provost, Président des médaillés 05 

 

Le Président départemental rappelle que les lettres de félicitations et médailles font 

l’objet d’une demande de la part des clubs. L’interlocuteur du bassin Veynois reste l’OMS 

qui « monte » les dossiers. 

 

Atelier numérique de la CCBD 

 

Une information concernant le numérique. Il est possible d’être accompagné 

(individuellement ou de manière collective dans ce domaine), et ce gratuitement, jusqu’au 

mois de juin 2023. Les personnes intéressées peuvent contacter Monsieur Alain Mirande 

07 61 97 48 62 

 

Licenciés OMS 

 
À la suite de la remise des dossiers de subventions, l’OMS a recensé les licenciés pour 

2022 à savoir au total 1962 personnes qui possèdent une licence sportive décomposées de 

la manière suivante 1046 jeunes, 916 adultes ; 715 femmes, 1247 hommes.  

Pour mémoire en 2020 : 2206 licenciés ; en 2021 : 2100 licenciés.  

 

Si l’on ne comptabilise que les associations civiles le total des licenciés est de 1491. 

 

 

 



FDVA 

 

La campagne du Fonds de Développement pour la Vie Associative (FDVA) 2022 est lancée.  

Vous pouvez consulter la page dédiée sur le site de la DSDEN : campagne FDVA 2022 

Vous y trouverez :  

- l'appel à manifestation d'intérêt FDVA 2022 avec les 3 axes : fonctionnement, projet 

innovant et formation des bénévoles 

- des tutos et notices pour vous aider dans vos démarches, une check List des documents 

à préparer. 

- les dates de réunions d'information et les contacts en cas de besoin. 

La période de dépôt des dossiers est du 15 mars au 18 avril 2022 et tout se fait sur le 

compteasso 
 

 

Structure artificielle d’escalade (S.A.E.) du gymnase Région 

 
La question de l’utilisation par des personnes qui grimpent sans licence es posée. Il est 

rappelé que le mur est réservé exclusivement aux licenciés du CAF et Chourum. Afin d’être 

plus rigoureux, le CAF va modifier le règlement et mettre à disposition un cahier avec les 

noms des personnes qui grimpent. Une affiche sur la porte d’entrée de la grande salle 

expliquera qu’il convient d’être titulaire d’une licence CAF ou Chourum pour grimper. Le 

Président du Sud Raid sera contacté pour connaître son appartenance à l’un des deux clubs 

(cela a été fait. Les personnes identifiées Sud Raid prendront une licence au club de 

spéléo le Chourum.) 

 

 

 

 

https://www.ac-aix-marseille.fr/campagne-fonds-de-developpement-de-la-vie-associative-fdva-ami-2022-hautes-alpes-122837
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

