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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 6 MAI 2021 18 heures 

Membres présents : Madame Chantal CHANUDET et Messieurs Laurent BAILLY, Jérôme 

BENGHERBI, Pascal BLANCHOT, Didier CATY, Gilles GARNIER, Francis THIEBAUT, Didier 

GOURLOT, Rénald JAMES, Stéphane MERTENS et Jérôme COLLINET, adjoint délégué aux sports, 

aux associations et à la jeunesse.   

Secrétaire de séance : Didier CATY et Laurent BAILLY 

Absents excusés :  Fabrice DAVOUST et Nathalie JOANNE 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Planning mini-bus pour juin  2021 

- Francis Thiebaut annonce une seule réservation pour juin 2021(Aqua Gray). Le comité 

valide la demande de Cap Gray pour juillet 

- Le minibus Renault devait passer au contrôle technique le 1er avril 2021. Aucune nouvelle 

de la ville. 

- Les conventions des minibus ne sont toujours pas signées déjà depuis plus d’un an. La 

convention réalisée dans le passé sera renvoyée au service juridique de la ville pour étude. 

La convention doit définir qui s’occupe de l’entretien. D’autre part, il serait bien que 

chaque utilisateur fasse un état des lieux avant de prendre le véhicule. 

 

 Nouveau minibus 

- Le nouveau minibus Citroën devrait arriver fin juin.  

- Un bilan est fait sur les sponsors à venir pour les emplacements.  

- La réception officielle se fera à la rentrée de septembre. Il faudra l’emmener avant cher 

Berger Sérigraphie pour le marquage des partenaires.  

Les membres se partagent les sponsors potentiels à trouver. 
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 Dossier de subvention 

- Pascal Blanchot fait le point sur les retours des dossiers subventions. 

- Tous les dossiers ont été rendus pour le 1
er

 mai, les dossiers scolaires doivent être rendus 

pour le 20 mai. Un grand merci aux clubs. 

- Sur 35 associations ayant répondu on peut noter en moyenne qu’il n’y a que 18 % de 

graylois avec de fortes disparités. On note une baisse infime des licenciés pour 2020 ou 

2021 mais en raison des conditions sanitaires certains clubs ont pris les chiffres de 2019-

2020. Il est vrai que la chute des effectifs risque de se faire en septembre 2021.  

- Les dossiers prennent en compte le pourcentage de la subvention par rapport à la 

subvention OMS. Une discussion est menée sur les critères qui seront revus en 2021-2022. 

Le comité valide le fait de geler les critères et de donner la même subvention que l’année 

dernière à tous les clubs. 

- Concernant la subvention haut niveau, les critères seront revus et son montant sera précisé 

en septembre. Il serait préférable de la rebaptiser précise l’adjoint au sport  

 

 Assemblée générale 

- Le comité décide de reporter l’A.G. de l’OMS le mercredi 16 juin qui devait avoir lieu à la 

salle Sauzay. 

- Elle se déroulera le mercredi 22 septembre 2021 à la salle des Congrès à Gray à 19 h.  

 Tour des clubs :  

- Si vous voulez nous faire parvenir vos résultats du mois ou annoncer vos manifestations 

pour que ce soit noté dans le CR et vu par toutes les associations sportives, merci de nous 

les faire parvenir avant la prochaine réunion. 

 

 Questions diverses 

- L’inauguration du défibrillateur à Edmond Bour, en partie subventionné par le Rotary, se 

déroulera le mercredi 8 septembre 2021 sur le site de l’école Ed Bour à 19 h. 

- La célébration de la journée mondiale du Fair play le mercredi 8 septembre est déplacée à 

Lavoncourt . 

- La remise des trophées de l’OMS est annulée.   

- Le jeu « 1,2,3 à vous de jouer » serait le vendredi 17 septembre 2021 en journée. Jérôme 

Collinet parle d’organiser un « forum gestion des cadres des clubs » avec des instances 

administratives pourrait se dérouler durant cette période. 

- La prochaine réunion de l’OMS se déroulera jeudi 3 juin à 18 h.  

- Un petit bilan des travaux engagés par la ville est fait par Jérôme Collinet (tennis 

extérieurs, cours de padel-tennis, base nautique et le point dans les gymnases)  

 

 

 

     La séance est levée vers 19 h 30 

 


