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 Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Rénald JAMES, Francis
THIEBAUT, Didier CATY, Chantal CHANUDET, Pascal BLANCHOT, Stéphane MERTENS,

Secrétaire de séance :
Absents excusés : Jean-Marie DUROCQ, Jérôme COLLINET, Fabrice DAVOUST, Jérôme
BENGHERBI, Laurent BAILLY, Nathalie JOANNE.

ORDRE DU JOUR
•

Planning mini-bus pour avril et mai 2022
Francis THIEBAUT fait un rappel pour avril 2022 et nous présente mai, juin et juillet 2022. Le
comité a validé mai à l’unanimité
Une convention sera signée entre l’OMS et l’US Rigny pour les demandes de minibus car c’est
la seule commune qui donne depuis plusieurs années une subvention à l’OMS de Gray.

•

Courriers

-

Courrier du président du tennis club de gray pour une demande de 3 coupes pour leur tournoi
qui se déroule du 1er au 17 Avril.
Courrier du lycée Cournot (Didier Caty) concernant les finales INTER ACADEMIQUES de
foot à 7 qui se dérouleront le mercredi 13 avril de 14 h à 17 h au stade Gray.

-
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•

Service des sports
Le service des sports aimerait que les demandes qui lui sont faites, soient envoyées par mails
et non par sms afin qu’il n’y ai pas de problèmes de demandes non traitées.
-

•

La fête de la jeunesse aura lieu le vendredi 16 Septembre 2022 et l’OMS sera partenaire à
cette manifestation.

Trophées 2022
La remise des trophées 2022 aura lieu le vendredi 24 juin au Gymnase Delaunay
Voir si la mairie participe comme les autres années en offrant un sac de sport à chaque lauréat
Ça peut aller à environ 80 jeunes avec les équipes.
Un courrier explicatif sera envoyé aux clubs voulants participer.

•

Tour des clubs
-

Le tennis club de Gray organise son tournoi qui se déroule du 1er au 17 Avril
Les finales INTERACADEMIQUES de foot à 7 se dérouleront le mercredi 13 avril de 14
h à 17 h au stade Gray.
Le val de Gray natation organise une compétition le 15 mai à la piscine des capucins

La séance est levée vers 19 h 30
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