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Office Municipal des Sports de Gray 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 5 MAI 2022 à 18 h30 

Membres présents : Messieurs Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Rénald JAMES, Francis 

THIEBAUT, Pascal BLANCHOT, Stéphane MERTENS, Jean-Marie DUROCQ, Jérôme COLLINET, 

Jérôme BENGHERBI. 

 

 

Secrétaire de séance : Rénald JAMES  

Absents excusés : Nathalie JOANNE, Chantal CHANUDET, Didier CATY, Laurent BAILLY, Fabrice 

DAVOUTS. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

• Planning mini-bus pour mai / juin / juillet 2022  

 

-  Francis THIEBAUT fait un rappel pour mai 2022 et nous présente juin et juillet 2022. Le 

comité a validé juin à l’unanimité. 

-  Une convention avec l’US Rigny a été signée. 

 

• Courriers 

 

- Courrier du président boules grayloises pour une demande de 2 coupes pour leur tournoi 

qui se dérouleras le 05 juin 2022.   

- Courrier du roller hockey pour l’inauguration de leur balustrade le 26 mai 

- Invitation à l’AG des boucles de la Saône 

- Invitation du lion’s club pour le vernissage de l’exposition du 13 mai à la salle des 

congrès, tombola pour le financement du DAE de la salle de l’Alerte Grayloise 

- PSF 2022. 

-  
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• Trophées 2022 : 

- 24 Juin Gymnase Delaunay, Rdv 18H pour la mise en place. 

- Lots :  Thermos personnalisés. 

- Le pot de l’amitié sera offert par la Ville de Gray 

 

 

 

• Dossiers de subventions : 

 

- Manque : Aikido, Taekwondo et Basket. 

- Manque rapport AG : Hand, tri, foot, aviron. 

- les subventions PERFORMENCE et OMS passeront au conseil municipal Fin juin  

 

• Service des sports : 

 

- Mot de Jean-Marie : 

Ouverture normale du gymnase début septembre avec contrôle d’accès. 

Fin Juin une réunion sera organisée pour tout les clubs qui utiliseront les gymnases que ça 

soit Sonjour ou Populus. 

Pour toute organisation de compétition une fiche de réservation sera obligatoire à partir de 

la saison prochaine. 

Penser à contrôler les dates sur les défibrillateurs. 

Réunion des associations pour la préparation de la journée de la jeunesse le 02 juin  

 

 

• Tour des clubs : 

 

 

- Les boules grayloises organises un tournoi qui se dérouleras le 05 juin 2022 sur le terrain stabilisé 

du gymnase Jean Populus. 

- L’Alerte Grayloise organise les 25 et 26 juin au gymnase Delaunay son challenge Vandewalle. 

- Le Tennis Club de Gray reçoit pour leur 4ème rencontre, le 22 mai DEUIL de la région parisienne 

en National 4. 

- Fête de la jeunesse anciennement joie de l’oie aura lieu le 16 Septembre.  

- Jérôme COLLINET relance toujours l’envie d’avoir une OIS à la place d’une OMS. 

 

      Préparation AG : 

 

- L’AG de l’OMS aura lieu le 15 juin à salle des congrès à 19h. Présence obligatoire pour les clubs 

sous peine d’avoir -30% en moins sur la Subventions de l’année. 

 

 

    La séance est levée vers 19 h 30.   

 

 


