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Office Municipal des Sports de Gray 

   

 

   
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 6 SEPTEMBRE  2018 

 

Membres présents : Mesdames Chantal CHANUDET, Nathalie JOANNE. Messieurs Laurent 

BAILLY, Pascal BLANCHOT, Didier CATY, Fabrice DAVOUST, Gilles GARNIER, Rénald 

JAMES, Stéphane MERTENS, Francis THIEBAUT.   

Secrétaire de séance : Didier CATY 

Absents excusés : Mathieu ROUSSELET, adjoint délégué aux sports et aux animations extérieures 

et Didier GOURLOT 

Personnes invitées : Christophe LAURENCOT, maire de Gray, FRACHE Coralie, et Jean-Marie 

DUROCQ, responsables équipements sportifs et animation à la communauté de communes Val de 

Gray.  

Le nouveau président de l’OMS, Laurent Bailly, souhaite la bienvenue à toutes les personnes 

présentes et notamment à Monsieur le Maire de Gray pour sa présence exceptionnelle aux travaux 

de l’OMS. 

Il souligne également le changement de lieu pour les réunions de l’OMS. Nouvelle salle de réunion 

au GYMNASE DELAUNAY.  

 

ORDRE DU JOUR 

 Intervention de Jean-Marie Durocq 
 
Mr DUROCQ rappelle le rattachement de Pesmes à la CCVG. Il précise les principaux travaux 
prévus : réfection des sols des gymnases Sonjour et des Capucins en juillet 2019 et 
aménagement de  vestiaires. Des travaux sont prévus aussi au gymnase de Pesmes (Isolation, 
etc). 
La banque de matériel : les dates doivent être annoncées dès que possible pour éviter que des 
demandes ne soient pas satisfaites. 
Projet : un futur stade aquatique est en réflexion mais les utilisateurs seront consultés. 
Piscine : une manifestation prévue les samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 au profit des 
handicapés est en projet autour des 24 h de natation sous forme de challenge. 
Patrick GENTILLOME a réussi son pari après son passage par Gray.  



2 
 

L’ALERTE GRAYLOISE annonce qu’elle ne peut plus utiliser son local et qu’elle va faire une 
demande pour intégrer les gymnases. Toutefois, les gymnases sont utilisés à 98 %. 
 
La salle de réunion est disponible pour toutes les associations. Jean-Marie Durocq, au nom de la 
CCVG, souhaiterait être averti des changements de bureau des associations sportives. 

 

 Message de Laurent Legrand 
- Aucun problème à signaler pour les mini-bus en juillet et août  

 

 Planning mini-bus pour septembre et octobre 2018 
Francis Thiebaut présente le planning de septembre et octobre 2018. Le comité valide à 
l’unanimité la répartition.  
Petit rappel : Lorsque le planning est validé, aucune modification ne peut intervenir, seuls des 
rajouts dans des emplacements libres peuvent être possibles en envoyant un mail à Francis 
THIEBAUT. 

 
• Courriers 
      De M. Caillet, président de la commission Départementale Fair-Play et des médaillés                  
de Jeunesse et Sports. Il nous suggère de mettre en place une commission récompenses 
qui permettrait de détecter les personnes susceptibles de recevoir la médaille de jeunesse 
et sports ou pour les plus jeunes une lettre de félicitations. Les futurs récipiendaires 
pourraient être présentés à l’A.G. de l’OMS. Le comité répond favorablement. Laurent 
Bailly demandera des compléments d’informations à M. Caillet et une commission sera 
créée au sein de l’OMS.  Un courrier sera fait à toutes les associations. 
 De M. KRATTINGER, président du conseil départemental, rappelle que dans le cadre 

du dispositif << pack jeunes>>, l’aide à la prise d’une licence sportive pouvant aller 
jusqu’à 50 €. Elle est attribuée aux élèves de 6e, et renouvelée à la rentrée de 
septembre 2018. Faites de la pub au sein de vos clubs ! 

 Du comité d’organisation de l’office régional du sport de BFC pour une invitation à 
une conférence débat ayant pour thème : les activités physiques adaptées le 18 
octobre à 19 h Besançon salle de réunion du CROS. Si des personnes d’associations 
sont intéressées, merci de prévenir Laurent Bailly pour plus d’informations. 

 De la présidente du CROS de BFC qui nous envoie un guide « dopage… De quoi parle-t-

on ? Prévention et Règlementation » Ce livret à destination du sportif donne un 

premier niveau d’information à chacun. Les membres des associations peuvent le 

consulter sur www.cros-bfc.fr ou en demander des exemplaires papiers gratuitement 

sur simple demande sur le site. 

 Du président du tri val de Gray pour obtenir des créneaux supplémentaires à la 

piscine pour l’école de triathlon. Il est vrai que dans les statuts de l’OMS, il a pour 

objet d’assurer le plein emploi et l’exploitation des terrains et installations sportives, 

mais cet équipement est maintenant propriétaire de la communauté de communes. 

Nous ne sommes pas un OIS. Il serait bien que les utilisateurs de la piscine fassent 

remonter aux élus que les besoins sont croissants. Notre piscine n’est plus à même de 

répondre aux nombreux besoins de la CCVG.   

 
• Demande de coupes 

  Face aux nombreuses demandes le Président a acheté 30 coupes cet été.  
 

- Demande de coupes de Serge Dizambourg, président des boules pour le concours annuel 
Serge Crémier le 5 août. Le président de l’OMS était présent pour la remise des 
récompenses 

 Donation de 3 coupes  
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- Demande de coupes  pour la coupe de France de natation en eau libre les 4 et 5 août. Le 
président de l’OMS était présent pour la remise des récompenses. 

 Donation de 4 coupes 
- Demande de coupes pour le tournoi international de hand les 25 et 26 août. Le président 

de l’OMS était présent pour la remise des récompenses. 
 Donation de 2 coupes  

- Demande d’une coupe de Jean-Luc Roux, président du tennis de table  pour le tournoi 
annuel  le 1er septembre. 

 Donation de 2 coupes  
 

• Invitations d’AG   
Didier Caty a représenté l’OMS à l’A.G. du Tennis Club de Gray le 22 juin : R.A.S. 
Fabrice Davoust a représenté l’OMS à l’A.G. des 3 flammes le 29 juin : R.A.S. 
Laurent Bailly a représenté l’OMS à l’A.G. du Hand le 29 juin : R.A.S. 
Francis Thibaut a représenté l’OMS à l’A.G. du Roller le 29 juin : R.A.S. 
Laurent Bailly a représenté l’OMS à  l’A.G. du Basket le 30 juin : R.A.S. 
Nathalie Joanne a représenté l’OMS à l’A.G. du Taekwondo le 6 juillet : R.A.S. 

 

 Représentations - invitations 
- Laurent Bailly a représenté l’OMS à l’inauguration de la base nautique Claudine et François 
RIGOLOT le 30 juin à 11 h 
- Laurent Bailly a représenté l’OMS à la remise du trophée communal et intercommunal par le 
Tir à l’Arc le 7 juillet à 11 h 
 

 Retour assemblée générale  
Toutes les associations sont à jour de leur cotisation. L’appel à cotisation 2019 interviendra 
début janvier séparément du dossier demande de subvention.  
 

 Election du bureau + mise en place des commissions 
Les statuts de l’OMS seront à mettre à jour en Préfecture. 
Président : BAILLY Laurent 
Vice-président : DAVOUST Fabrice  
Vice-présidente : CHANUDET Chantal  
Secrétaire : JAMES Rénald 
Secrétaire adjoint : CATY Didier 
Trésorier : Francis THIEBAUT  
Trésorière adjointe : JOANNE Nathalie 
Le bureau est élu à l’unanimité 

 
Responsable commission MINI BUS : Francis THIEBAUT  
Responsable commission SUBVENTIONS : Didier CATY 
Responsable commission TROPHEES OMS : Francis THIEBAUT  
 
Des commissions occasionnelles vont être créées  
Responsable commission ACHAT NOUVEAU MINI BUS : Fabrice DAVOUST 
Responsable commission sur le devenir du CMS à trouver pour la prochaine réunion suite à  
l’invitation des Docteurs DEMOLY et CHARTON au CA d’octobre. En effet, il y a de moins en  
moins de visites médicales et une réflexion est à mener sur ce service : est-il encore adapté ?  

 

 Cooptation d’un 12ème membre au comité 
Laurent BAILLY a reçu un courrier de M. Serge CHARDEYRON, président de l’Espérance Arc - 
Gray pour savoir s’il était possible de coopter un 12e membre de l’OMS, place vacante. Il 
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propose M. Jean-Charles SEGUIN, correspondant du club. Le comité répond favorablement à 
l’unanimité. 
 

 Validation subventions 2018 – subvention de haut niveau 
Didier CATY présente la répartition des subventions pour l’année 2018 à présenter au 
prochain conseil municipal. D’après les critères mis en place, à l’A.G., seul le karaté était 
absent, mais le karaté a redonné son dossier hors délai.  
Laurent Bailly regrette les échanges de mail avec la présidente de ce club notamment sur la 
mise en doute du fonctionnement et sur sa volonté d’aider les autres clubs. Il précise que 
les membres de l’OMS sont tous bénévoles et se conforment aux critères votés à l’A.G.  
L’OMS adopte la règle habituelle appliquée lorsqu’un club est absent non excusé de l’AG. Le 
club voit sa subvention réduite de 30 % et décide de recevoir la Présidente. 
 
Concernant la subvention de Haut niveau, elle sera envoyée à tous les clubs prochainement 
et à redonner pour le 30 octobre dernier délai. Un accusé de réception sera demandé dans 
les 10 jours afin qu'un club ne dise pas qu'il ne l'a pas reçu ! 
 
Pour faire suite à un courrier de demande de subvention de Val de Gray handball, Laurent 
BAILLY fait le point sur les subventions exceptionnelles attribuées aux clubs ces dernières 
années.  
Les membres de l’OMS décident d’attribuer une subvention exceptionnelle au club 
handball pour l’organisation de son tournoi international de 500 €.   
 

 1, 2, 3 à vous de jouer et trophée OMS 
Francis THIEBAUT fait le point au sujet de la remise des trophées OMS le 14 septembre. 31 
associations ont retenu un sportif ou une équipe. 
Une demande de lots supplémentaires a été acceptée par le conseil départemental (maillots et 
divers lots). Au niveau organisation, chaque membre présent de l’OMS remettra un trophée. 

 

 Nouveau mini bus 
Fabrice DAVOUST et Laurent BAILLY se sont penchés sur l’opportunité d’acheter un nouveau 
minibus par le biais de la Région qui a souhaité proposer cette année une offre de services et 
un développement équilibrés du territoire. Ce programme concerne notamment les projets 
de d’acquisition de véhicules de transport collectif des sportifs et sportives (type minibus 9 
places). Ce dispositif a été pris d’assaut par les associations et l’enveloppe financière dédiée à 
ce dispositif étant totalement affectée, il n’est donc plus possible de déposer en 2018 un 
dossier de demande d’aide. 
Tout est prêt pour renouveler la demande début 2019 si l’opération est reconduite. Pour 
information, le trival et le hand ont pu en bénéficier.  

 

 Tour des clubs :  
Si vous voulez nous faire parvenir vos résultats du mois ou annoncer vos manifestations pour 
que ce soit noté dans le CR et vu dans toutes les associations sportives, merci de nous les faire 
parvenir avant la prochaine réunion. 
 Trois clubs ont fait des résultats remarquables cet été au niveau national : 
o Club de tir à l’arc Compagnons des 3 flammes 17 - 18 et 19 aout 2018 championnat de 
France tir 3D individuel à LAGUIOLE (12)    
       - Benjamins hommes : arc nu Lely Loiseaux Neo 4e  et  Druoton Jules 10e  
       - Minimes femmes : arc nu Lely Loiseaux Lea 4e  
      - Minimes hommes arc nu Peridon Arthur 6e  
      - Cadets hommes arc nu Invernizzi Louis 9e  et  Clément Aymeric 11e  
      - Seniors hommes arc droit Landeau  Emmanuel 4e  
     -  Seniors hommes arc à poulies Taulle Jeremy 5e 
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     -  Seniors hommes arc nu Mateos Martin Bruno 23e  
 
o Les Cavaliers des Hauts Bois 
Aux championnats de France club d'équitation, sur les 12 cavaliers du centre hippique Graylois, 
10 ont pu faire leurs épreuves. Les 10 cavaliers ont participé à 1 ou 2 épreuves dans les 
disciplines suivantes: CSO et Hunter.  
3 ont fait des résultats dans le 1er quart du classement de leur épreuve: Chloé Muneret sur 
Pommeau est 7ème en CSO club 1 Junior 1 Excellence, Emeline Hoffmann sur Caromage est 
10ème en Hunter club 2 Junior et  Claire Hanriot Colin sur Tara est 14ème en CSO club 2 cadet 2 
Premium. Les 7 autres cavaliers ont fait de beaux passages qui les classent de façon très 
honorables. 
 
o TRI VAL DE GRAY  Voici les principales performances depuis fin juin : 
- Qualification en finale du Championnat de France des Clubs de D3 Triathlon pour l'équipe 
homme. {finale le 16 Septembre avec objectif montée en D2} 
- Championnat de France des Clubs de D1 Triathlon Femme : après 4 étapes et avant la finale le 
22 septembre, les filles sont 2ème du général à seulement 1 point des leaders Poissy. Tout est 
possible à la finale ! Elles n'ont pas quitté le podium cette saison. 
- François Martin qualifié pour les Championnats du Monde Half-Ironman 2019 dans sa 
catégorie d'âge grâce à sa belle course à Vichy {cf article presse de Gray de cette semaine} 
- Justine Mathieux 3ème dans sa catégorie d'âge de ce même Championnat du Monde Half-
Ironman 2018. 
- Baptiste Passemard qualifié aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qui ont lieu en Argentine en 
Octobre 2018. 
- Mathilde Gautier Championne du Monde Universitaire avec le relais mixte français. 
 
 
 

 Questions diverses 
- Le site sera remis à jour dans les prochains jours au niveau des changements de bureaux de 

l’OMS et des associations.  

 

      La séance est levée vers 20 h 15  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


