Office Municipal des Sports de Gray

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS
Mercredi 1 juin 2022 à 18 h45
Membres présents : Messieurs Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Rénald JAMES, Francis
THIEBAUT, Didier CATY, Pascal BLANCHOT, Fabrice DAVOUST, Jérôme BENGHERBI, Laurent
BAILLY, Chantal CHANUDET.

Secrétaire de séance : Rénald JAMES
Absents excusés : Jérôme COLLINET, Nathalie JOANNE, Jean-Marie DUROCQ, Stéphane
MARTENS.

ORDRE DU JOUR
•

Planning mini-bus pour juin / juillet / août / septembre 2022 2022
Francis THIEBAUT fait un rappel pour juin 2022 et nous présente juillet / août et septembre
2022.
- Le comité a validé juillet et août à l’unanimité.
- Une demande à été faite par Mr COLLINET pour la commune d’Autrey les Gray pour
l’utilisation d’un minibus. Celle-ci à été refuser par le comité
- La discussion concernant le partage des frais engagés par l’OMS concernant les pneus des
minibus comme validé lors de notre réunion du mois d’octobre 2021 est reportée au mois
de septembre

•

Courriers ;
-

Invitation à l’AG val de Gray handball.
Invitation du président de l’ODS 21 pour participer à la journée handi-valide du 09/06 à
Is/tille (repas offert).

- Inauguration du DAE de la salle de l’alerte grayloise le 22/06 à 18H
1

- Signature d’une convention avec l’office du tourisme afin de pouvoir publier nos
évènements.

•

Trophées 2022 ;
-

•

Dossiers de subventions ;
-

•
-

Le 24 juin à 19H au gymnase Delaunay.

La commission subvention s’est réunie le 19/05 afin de valider les montants proposés à la
mairie.

Tour des clubs

Les boules grayloises organisent un tournoi qui se déroulera, le 05 juin 2022 sur le terrain stabilisé
du gymnase Populus.
L’Alerte Grayloise organise les 25 et 26 juin au gymnase Delaunay son challenge Vandewalle.

La séance est levée vers 19 h 30.
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