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Office Municipal des Sports de Gray 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 3 MARS 2022 à 18 h30 

Membres présents : Messieurs Laurent BAILLY, Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Rénald 

JAMES, Francis THIEBAUT, Jérôme COLLINET, Fabrice DAVOUST, Pascal BLANCHOT en Visio 

 

Secrétaire de séance : Rénald JAMES, 

Absent excusé : Didier CATY, Jérôme BENGHERBI, Chantal CHANUDET, , Stéphane MERTENS, 

Jean-Marie DUROCQ ,  Nathalie JOANNE. 

 

ORDRE DU JOUR 

• Planning mini-bus pour avril et mai 2022  

Francis THIEBAUT fait un rappel pour mars 2022 et nous présente avril 2022. Le comité a 

validé avril à l’unanimité 

 

• Courriers 

- Invitation de l’office départemental du sport 21 pour sa journée du 31/03 à Mirebeau sur bèze 

 - Le club de rugby organise le 26 mars un tournoi au stade de gray. 

 - Le club de volley va essayer de redémarrer en loisir après 2 ans de sommeil sous la 

présidence de Denis Bergelin                   

 

• Remise des trophées 2022 

Tous les ans au mois de septembre, la remise des trophées était dans la continuité de 1-2-3 à 

vous de Jouer. L'Office Municipal des Sports organisait la remise des Trophées O.M.S. du 

Jeune Sportif méritant à la Salle Des Congrès à Gray. Maintenant nous ne savons pas si la ville 

va programmer 1.2.3. à vous jouer en Septembre 2022. Mais rien ne nous empêche de 

l’organiser et pourquoi pas fin juin, car pour les clubs cela est plus facile, les jeunes étants 

toujours présents dans les clubs. 

La remise sera prévue le 24 juin sous réserve de disponibilité d’une salle.  

• Statuts de l’OMS 

Le comité valise les modifications qui seront présentées lors de l’assemblée générale 

extraordinaire du 15 juin 2022 
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• Service des sports 

Les clubs doivent confirmer leur créneau d’utilisation des gymnases pendant les petites 

vacances et surtout honorer leur réservation. 

 

 

• Tour des clubs 

- Le club de rugby organise le 26 mars un tournoi au stade de gray catégories m8, m10 et m12 

- Le samedi 26 mars l’entente cycliste Gray-Arc organise le 15eme prix cycliste Jeannie 

LONGO à Nantilly 

- Les boucles du val de Saône auront lieu le 20 mars. 

  

 

 

 

• Questions diverses : 

 

Le comité s’étonne que l’OMS n’ai pas été cité lors de l’assemblée générale du tri val 

de gray et ce, malgré ces représentants présents. Cette association utilise fréquemment 

les minibus de l’OMS 

 

 

    La séance est levée vers 19 h 30   

 

 


