OMS

office municipal des sports de Voreppe
Compte rendu
Du comité directeur du 19 septembre 2016.

Présents : Goncalves Victor, Baty Anthony, Santoro Charles, Bornier Christophe,
Fournier Nadine, Trosset François, Gerin Anne, Goy Olivier, Attaf Abdelkader, Izoard
Franck
Absent : Gregory Stockhausen-Valery.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Point forum des associations
Sub récompenses et déplacements
Adhésions OMS (Paintball) et cotisations
Sub OMS
Divers

Ouverture de la séance à 20h par le président de l’OMS.
1. Point forum des associations.
Plusieurs points ont étaient soulevés suite à l’organisation du forum des
associations. 1.1 Le problème sur les emplacements dans la salle 200.
1.2 Le problème des associations qui arrivent tardivement et ne se
présentent pas à l’accueil idem pour ceux qui partent avant l’heure.
1.3 Rappeler les règles et sanctionner les associations qui ne respectent
pas le protocole.
1.4 Le forum est fait pour les associations et les Voreppins.
1.5 Suppression de la réunion des présidents des clubs et cette dernière se
fera au mois d’octobre et sur convocation.
1.6 Faire la démonstration à l’extérieur avec un grand chapiteau

2. Subventions récompenses et déplacements :
2.1 Récompenses :
Le 23/05/2016 attribution de 100€ au VRC mais le club n’a rien reçu.
Le 18/06/2016 VRC facture de 138€
2.2 Déplacements :
Tennis de table
Kms A/R
attribué

lieu

305

Pierrelatte

548
50

Le Pertuis

date
10/10/15
07/02/15

nbre de compétiteur
1

facture

331.55
1

montant
100

138

3. Adhésions OMS :
3.1 Adhésions OMS de la section Paintball
3.2 Présentation de la section sportive Paintball
3.3 Tour de table du comité directeur pour l’adhésion du Paintball (avis
favorable).
4. Subventions OMS :
4.1 avant de parler sur la subvention OMS le président de celle-ci présente
Monsieur Olivier Goy responsable des ressources humaines à la mairie de Voreppe.
4.2
 Nombre d’adhérents / licenciés sportifs => critère retenu et chiffrable
 Voreppins (domiciliés à Voreppe) / extérieurs => critère retenu et chiffrable
 Section handisport => critère trop compliqué => est retenue l’idée :
o Intégration des personnes porteuse d’handicap dans la vie du club,
qu’elle soit sportive ou non. Le club devra présenter rapidement
l’intégration et nommer les personnes concernées.
 Ratio Homme / Femme => critère retenu mais uniquement à titre informatif.
Une second étape pourrait être le comparatif entre ce ratio propre au club et le
ratio de référence de la fédération à laquelle il appartient.
Formation :





Encadrants et dirigeants sportifs
Entraineurs diplômés
Arbitres et juges diplômés
Dirigeants licenciés

5. Divers :
5.1 Réorganisation du pole AVL (ci-joint l’organigramme).
5.2 calendrier et réunion (une réunion mensuelle à partir de 20h ).
A chaque réunion fixé la date de la prochaine.
Prochaine réunion mercredi 12 octobre 2016 à 20h

