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Présidente d’honneur : Madame Claude BALMAND – Président d’honneur : Monsieur Luc REMOND

Comité Directeur OMS
P : présent – R : retardé – E : excusé – A : absent

Membre P R E A Suppléant P R E A
Stéphane LOPEZ X Abdelkader ATTAF X
Thierry BOURNAT X
Franck IZOARD X Raphaël BRIOUDES
Anne GERIN X
Marie-Thérèse RIPOCHE Christophe BORNIER X
Nadine FOURNIER X François TROSSET X
Grégory STOCKHAUSEN-VALÉRY
Charles SANTORO X Jérôme IACONO X

Didier BUISSIERE X Anthony BATY
Alexandre DUC-MAUGE X Victor GONCALVES X

ORDRE DU JOUR :

1. Retour sur l’Assemblée Générale du 06 juin 2017
2. Retour sur le Forum des Associations du 02 septembre 2017
3. Retour sur la Journée des Bénévoles du 1er juillet 2017
4. La Charte des Associations
5. Orientation des travaux de l’OMS de la nouvelle saison
6. Les subventions
7. Divers

1. Retour sur l’Assemblée Générale de l’OMS du 06/06/2017

Cette AG a permis de présenter les nouveaux critères OMS. Conformément aux observations qui ont été
apportées  par  les  participants,  les  tableaux de saisie  d’attribution de points  sur  saisie  des informations
transmises par les clubs sportifs ont été corrigés et doivent maintenant correspondre aux attentes des clubs ;
à cet effet, il est proposé d’inviter les présidents des deux clubs qui se sont le plus manifestés lors ce cette
réunion (badminton et tennis) au prochain Comité Directeur afin que nous puissions leur expliquer le mode
de calcul mis en place et… éventuellement, qu’ils puissent apporter leur aide au traitement des dossiers de
demande de subvention en cours.

2. Retour sur le Forum des Associations du 02 septembre 2017

Le Forum des Associations s’est,  dans l’ensemble, très bien passé. Le nouvel horaire (10h-15h) a bien
convenu à toutes les parties intervenantes et a été apprécié par les bénévoles présents ce jour-là.

Il sera à revoir la situation et l’espace occupé par les démonstrations de certaines associations nécessitant
un accompagnement musical et regroupant du public.

3. Retour sur la Journée des Bénévoles du 1er juillet 2017

Cette journée qui se veut être un rapprochement entre les associations voreppines afin qu’elles fassent plus
ample connaissance s’est bien déroulée ; 26 associations représentées par 74 participants. Le temps n’a pas
permis de réaliser toutes les activités qui avaient été programmées mais les services municipaux en charge
de son  organisation  ont  vite  réagi  et  regroupé les  participants  dans  un  périmètre  plus  restreint  ;  cette
interaction entre les différentes associations de la commune a été appréciée tant par les participants que par
les élus.

Il est envisagé de reproduire cette belle journée le 1er juillet 2018…à confirmer.

4. La Charte des Associations
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La Charte des Associations sera présentée à la «Réunion des Présidents» qui doit se dérouler le 27/09/2017
à 18h30 en Mairie ;  il  a été proposé aussi  que la Réunion des Présidents soit  renommée Réunion des
Associations…  En  cela,  les  membres  de  l’OMS,  après  débat,  ont  conclu  qu’il  était  important  que  
les Présidents des Associations Voreppines s’impliquent, au moins une fois dans l’année, dans les réunions
proposées par la Mairie, considérant que pour toute autre réunion il est possible qu’ils se fassent représenter.

De plus, il s’agit là d’un des critères OMS retenus dans les demandes de subvention annuelles.

Il sera proposé, en lieu et place de l’OMA auparavant existante, de constituer un bureau de représentants
des Associations qui pourrait être dénommé Conseil de la Vie Associative et se composerait de :

- 3 élus 2 de la majorité et 1 de l’opposition,
- 1 membre « tournant » de l’OMS,
- 8 représentants titulaires,
- 8 représentants suppléants.

Il sera, également, abordé le Calendrier des Fêtes à cette réunion.

5. Orientation des travaux de l’OMS de la nouvelle saison

Après la révision des critères d’attribution des subventions par l’OMS aux associations sportives,  le CD
s’attaquera, cette saison, au Calendrier des Salles
==> Les créneaux réguliers (Arcade, Piscine, Multisports, Gymnases A et C..).

En ce qui concerne les travaux engagés par la commune sur ces équipements :

- Pigneguy . Petite salle -> sera ouverte une semaine avant le délai prévu,
. Grande salle -> est en cours de réaménagement par le Roller Hockey,
. Toiture ok -> réception des travaux le 14/09/2017 – 9h.

- Arcade . Changement des skydomes (16ke),
. Le toit en voûte sera remplacé par un toit plat.

- Piscine Des problèmes de toiture ont été détectés
-> sont prévus des travaux d’étanchéité de la partie vestiaires
    (cet équipement représente un coût d’entretien annuel de 420ke).

- BMX Ce club a fait  une demande d’utilisation des installations auprès du TSF (site de Voiron,
ancien  CREPS)  qui  regroupe  les  5  sports  olympiques  urbains  dont  l’escalade  rapide,
le roller hockey et le BMX qui en sera résident ;  ce club souhaite cependant conserver  
l’usage du site de Voreppe dont l’entretien annuel (12ke) restera à sa charge.

Il reste en suspens la question de la salle de badminton du TSF qui ne sera pas utilisée par 
le Pôle France : sera-t-elle dévolue au basket ?

- CITT Stéphane LOPEZ, président de l’OMS, a assisté à l’A.G. de cette association.
Au titre de l’intercommunalité, se regroupent les clubs de Moirans, Rives, Tullins, St Blaise et
Charnècles ; cependant, certains de ces clubs ne sont pas intégrés au Pays Voironnais…

6. Les subventions

 Les subventions récompenses : François Trosset

Il a été rappelé, lors de la précédente AG de l’OMS, qu’il était nécessaire de respecter la procédure de
demande mise en place.

Or, outre ce rappel et l’évocation d’une demande hors procédure, le Club de Tennis n’a pas renouvelé
sa demande de façon conforme, à savoir par mail sur l’adresse dédiée. Il n’est donc pas possible à
l’OMS de prendre en compte cette demande.

 Les subventions déplacements : Didier Buissière



COMPTE RENDU – CODIR OMS – 13 septembre 2017
Date rédaction : 01/10/2017 Nadine
Durée : 2h30
Nb de pages : 3

Deux  clubs  sportifs  ont  effectué  des  demandes  de  subventions  exceptionnelles  au  titre  de
déplacements sur l’adresse dédiée.

Le budget consacré n’ayant pas été utilisé sur l’exercice échu, il a été décidé d’accorder :

o La somme de 650 euros au VVB,
o La somme de 850 euros au club de Natation Synchronisée

7. Divers

 Minibus :

La gestion des deux minibus connus et utilisés par les associations sportives de la commune sera
reprise par les services de la Mairie à l’avenir.

P. S.

Les nouveaux critères de l’OMS :

Nous avons appris, par un mail de Stéphane LOPEZ que les présidents des Clubs de Badminton et Tennis
ont accepté notre invitation au prochain CD OMS.

La Réunion des Présidents :

Cette réunion s’est déroulée comme prévu le 27/09/2017 devant une centaine de participants.
Les thèmes prévus ont été abordés : le calendrier des Fêtes pour lequel quelques négociations restent à
engager avec les associations positionnées sur une même date (il a été, notamment, attiré l’attention des
associations organisatrices de puciers trop nombreux…) et la Charte des Associations pour laquelle il a été
adressé un mail à chaque association pour un prochain rendez-vous le 12 octobre 2017 à 19h en Mairie afin
de procéder à l’élection des membres du Conseil de la Vie Associative.

Prochaine réunion

Le prochain CD OMS aura lieu le 
mercredi 11 octobre 2017 à 19h en Mairie, Salle des Adjoints

Temps prévu : 2 heures

ODJ :

1. Approbation du CR précédent
2. Nouveaux critères de subventions OMS

- Entretien avec les clubs de badminton et tennis
- Révision des dates de prise en compte des subventions récompenses et transports

3. Conseil de la Vie Associative
4. Calendrier des Salles ==> Les créneaux réguliers (Arcade, Piscine, Multisports, Gymnases A et C...)
5.  
6.  
7.  


