Office Municipal des Sports de Gray

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS
JEUDI 3 FEVRIER 2022 à 18 h30
Membres présents : Messieurs Laurent BAILLY, Pascal BLANCHOT, Didier CATY, Gilles
GARNIER, Jérôme BENGHERBI, Didier GOURLOT, Rénald JAMES, Francis THIEBAUT, Chantal
CHANUDET, Jérôme COLLINET, Stéphane MERTENS, Fabrice DAVOUST.
Secrétaire de séance : Didier CATY
Absents excusés : Nathalie JOANNE
ORDRE DU JOUR
•

Planning mini-bus pour mars et avril 2022
Francis THIEBAUT fait un rappel pour février 2022 et présente le calendrier pour mars et
avril 2022. Le comité a validé mars à l’unanimité et le planning d’avril est bloqué pour la
natation.

•

Respect des horaires pour la prise des clés
Il est rappelé que les clés doivent être retirées le vendredi soir chez Mr THIEBAUT. En cas
d’imprévu, de retard, les clubs concernés sont priés de bien vouloir appeler Mr Francis
THIEBAUT au 06 77 25 15 31

•

Problème pour non-respect du règlement intérieur
Lors d’une sortie il y a eu un souci de nettoyage par un club. Le club concerné a ensuite repris
le nettoyage. Il est rappelé que les utilisateurs doivent faire un état des lieux avant de prendre
le minibus.

•

Courriers
➔ Courrier du président des boucles de la Saône pour une demande de 2 coupes à
l’occasion de sa compétition du 20 mars 2022. La dotation de 2 coupes a été accordée
par l’ensemble du comité.
➔ Courrier du président de l’entente cycliste Gray-Arc pour une demande de 2 coupes à
l’occasion de sa compétition du 11 septembre 2022. La dotation de 2 coupes a été
accordée par l’ensemble du comité.
➔ Le Lion’s club prendra en charge le financement du DAE de l’alerte grayloise à
hauteur des bénéfices réalisés lors de la future exposition de l’Ecole René NUFFER du
25 au 27 mars 2022 à la salle des congrès.
➔ La campagne FDVA 2022 (Fonds développement de la vie associative) est ouverte
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➔ Invitation à l’A.G. des médaillés jeunesse et sports le 05 mars 2022
➔ PLAN 5000 TERRAINS DE SPORT HORIZON 2024
• Statuts de l’OMS
Il est rappelé à tous les clubs que chaque association sportive doit organiser une AG par an
afin d’adopter le budget. La subvention de la ville via l’OMS est corrélée à ce point de
règlement.
Le comité procède à la lecture des statuts de l’OMS (ils datent de 2000).
Le Président Gilles GARNIER proposera une actualisation des statuts afin de les présenter
aux membres du comité lors d’une prochaine réunion, en vue d’envisager une actualisation
lors d’une AG extraordinaire.
• Tour des clubs :
•

Les boucles de la Saône auront lieu le dimanche 20 mars 2022
Le TRIVAL organise son triathlon les 23 et 24 juillet 2022
Le lycée COURNOT est champion d’académie en football cadets.

Questions diverses :
Jérôme COLLINET, adjoint au sport et à la jeunesse, fait le point sur les travaux dans les
gymnases graylois :
- Le gymnase Sonjour est terminé,
- Les travaux au gymnase Jean POPULUS posent de gros problèmes et ont pris 3 mois
de retard. Le sol de ce gymnase rénové il y a peu est défectueux et ne correspond pas
aux attentes.
- Les travaux au gymnase de Pesmes sont commencés.
Grâce aux équipements achetés par la ville, il y a eu un premier tournoi de roller hockey à
Gray
Les courts de paddle sont programmés et le montage financier se finalise.
L’Alerte Grayloise est la seule association sportive qui possède une installation dont les frais
de fonctionnement (chauffage) ne sont pas pris en charge par la municipalité ou la CCVG.

La séance est levée vers 19 h 30
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