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Office Municipal des Sports de Gray 

  

        Gray  le  10 mai 2022 
 

     

     

    Vous êtes cordialement invité à participer aux travaux de : 

 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE  
                                   Extraordinaire et ordinaire 

De l’Office Municipal des Sports de la ville de GRAY 
 
  À la salle des Congrès, 1B Rue Moïse Lévy, 70100 Gray 
  

MERCREDI   15 juin à 19H 
(signature du registre des présences de 18h 45 à 19 h) 

 
Ordre du Jour : 

- signature du registre des présences (chaque club est obligatoirement représenté par au moins 1 

membre.) 

- Accueil et présentation des personnalités 

 

1   Assemblée générale extraordinaire 
 

- Présentation des statuts modifiés, vote pour approbation 

 

2   Assemblée générale extraordinaire 
-   Rapport moral du Président 

   -   Rapports d’activités 

         -   Rapport financier 

         -   Rapport des différentes commissions (minibus, subventions) 

-   Intervention des partenaires de l’OMS 

-   Le mot des personnalités 

-   Questions diverses : pour ces dernières, chacun des membres est invité à les soumettre avant la date    

de l’A.G. par mail au président. 

-   Clôture de l’A. G. par le président 

         -   Pot de l’amitié 

 

 Cordialement    

                          

               Le Président, Gilles GARNIER 
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Personnalités et partenaires présents : 
- Madame Claudy Duban-Chauvelot, première vice-présidente du conseil départemental de la Haute- 

Saône et conseillère régionale Bourgogne Franche-Comté. 

-   Monsieur Laurent BAILLY conseillé départemental et membre de l’OMS 

- Monsieur Jérôme Collinet, adjoint au maire de Gray délégué aux associations et à la jeunesse et 
Vice-président de la Communauté de Communes Val de Gray, chargé du sport. 

- Monsieur André Caillet, président de la commission départementale du fair-play et président du 

comité départemental des médailles de jeunesse et sports et de l’engagement associatif. 

- Monsieur Dominique BENEY, Administrateur fédéral de Bourgogne (FNOMS), référant 

national handicap(handisport), président et référent handicap à l’ODS 21, vice-président 

délégué et référent handicap à l’ORS-BFC. 
 

 Associations OMS présentes : 
- Aéro club de Gray et sa région (M. Yves FOLLEY), Aïkido du Val de Gray (Mme Nathalie Joanne), 

Aviron Gray Saône (M. Fabrice Davoust), Badminton club du Val de gray (M. Cengiz Tek), Basket 

Val de Gray (M. Philippe Destaing,M, M. Pierrick Gaudard), Boule Grayloise (M. Christian 

Dumont), Boxing club graylois (Mme Sophie Marceaux), Entente cycliste Gray – Arc (Jean-Louis 

Courtot, M. Bruno Lombardet), Les cavaliers des hauts bois (Mme Lacour Sonia, Mme Lhernime 

florence), Epée grayloise (M. Ludovic Chouet), Espérance Arc – Gray (M. Jérôme Bengherbi), 

Alerte grayloise (M. Gilles Garnier), Gymnastique volontaire (Mme Françoise Weisser, Mme Sylvie 

Grisouard), Val de gray Handball (M. Patrick LACROIX), Dojo graylois (Mme Nathalie Legoux, M. 

Thierry Perron), Karaté Graylois (Camille  Meyer) Val de gray lutte (Mme Sandrine Klépac, M. 

Caralheiro Emmanuel), Val de Gray Natation (M. Dominique Querlin), Aquagray ( M. Stephane 

Mertens), Association de Roller Hockey (M. lance Tristan), Rugby club du pays graylois (M. Nicolas 

Grenier, M. Didier Aubri), Taekwondo Val de gray (Mme Magali Mandigon), Tennis club de Gray 

(M. Renald James), Amicale Laïque tennis de table (M. Olivier Brie), Les compagnons des 3 

flammes (M. Philippe Gauliard), Tri Val de Gray (M. Lagarenne Mathieu, M. Didier Gourlot), Val 

de Gray Marathon (M. Roland Gaconnet), Boucles du val de Saône (M. Laurent Bailly) AS Lycée 

Cournot (M. Didier Caty), AS Fertet (M. Philippe Laffage), AS Collège Delaunay (M. David 

Marchal), AS Collège Romé de l’Isle (M. Christophe Cuenot), AS collège St Pierre Fourrier (. 

Florent Camuset). 
 

-  ASSOCIATION ABSENTE EXCUSEE:  Canoé kayak SNGS 
 

-  ASSOCIATION ABSENTE NON-EXCUSEE: CAP’ GRAY 
 

 Membres comité OMS presents:  
 

- Mesdames Nathalie JOANNE, Messieurs Laurent BAILLY, Jérôme BENGHERBI, Pascal 

BLANCHOT, Didier CATY, Fabrice DAVOUST, Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Rénald 

JAMES, Stéphane MERTENS, Francis THIEBAUT. 
 

-  MEMBRE OMS ABSENT NON-EXCUSEE:  1 
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ACCUEIL 
 

Mesdames et Messieurs, 

 

Bienvenue à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la saison 2021/2022. 
Cette Assemblée Générale est ordinaire et élective. 

Au nom du comité OMS, je vous remercie de votre présence nombreuse.  

Pour commencer je voudrais remercier M. Christophe Laurençot, maire de Gray pour le prêt de cette salle 

pour la tenue de notre A.G. 

   

Je tiens principalement à remercier : 

- Madame Claudy Duban-Chauvelot, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Saône et 

conseillère régionale. 

- Monsieur Laurent BAILLY conseillé départemental et membre de l’OMS 

- Monsieur Jérôme Collinet, adjoint au maire de Gray délégué aux associations et à la jeunesse et 

Vice-président de la Communauté de Communes Val de Gray, chargé du sport. 

- Monsieur André Caillet, président de la commission départementale du fair-play et président du 

comité départemental des médailles de jeunesse et sports et de l’engagement associatif. 

- Monsieur Dominique BENEY, Administrateur fédéral de Bourgogne (FNOMS), référant national 

handicap(handisport), président et référent handicap à l’ODS 21, vice-président délégué et référent 

handicap à l’ORS-BFC. 

- Les représentants (présidents et responsables) des associations affiliées à l’Office Municipal des 

Sports de la ville de Gray  

 

 Je voudrais excuser  

- Monsieur Alain Blinette, président de la communauté de communes de Val de Gray 

- Monsieur Christophe Laurençot, maire de Gray et Vice-président de la Communauté de Communes 

Val de Gray. 

 

Au niveau des signatures du registre des présences, (chaque club est obligatoirement représenté par au moins 

1 membre.) nous avons 34 associations présentes sur 35. Il manque 1 association (Cap’ Gray).  
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Avant de vous rappeler l’ordre du jour nous allons procéder à la désignation du secrétaire de séance. 

Monsieur Rénald JAMES est chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion. 

 

 

 

 

L’ordre du jour 
 

 

  Assemblée générale extraordinaire 
 

- Présentation des statuts modifiés, vote pour approbation 

 

  Assemblée générale ordinaire 
-   Rapport moral du Président 

   -   Rapports d’activités 

         -   Rapport financier 

         -   Rapport des différentes commissions (minibus, subventions) 

-   Intervention des partenaires de l’OMS 

-   Le mot des personnalités 

-   Questions diverses : pour ces dernières, chacun des membres est invité à les soumettre avant la date    

de l’A.G. par mail au président. 

-   Clôture de l’A. G. par le président 

         -   Pot de l’amitié 
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Hommage à Jean 

     Il est difficile pour moi de présider cette assemblée générale sans parler de Jean 

POPULUS notre ancien président. Même si je ne suis pas le mieux placé pour parler de lui, 

je voudrais que l’on lui rende hommage.  

     Ce qui fait vivre les bénévoles dont Jean était un exemple, ce sont les remerciements, 

donc ce soir je voudrais que l’on remercie Jean par une minute d’applaudissement  

Merci 

Maintenant laisser-moi vous relire ce qu’avait écrit Jean pour son départ de l’OMS 

 

« Un grand merci à la majorité des Présidents ou correspondants adhérents à l’OMS pour 

leurs soutiens et leurs grandes corrections envers ma personne, mais aussi envers les 

membres de notre comité. 

Maintenant que se termine mon passage à la Présidence de l’OMS, expérience enrichissante, 

au contact de passionnés qui se dévouent pour aider les associations. Soyez tranquille, 

l’OMS de Gray reste bien vivante et dynamique, et le futur comité choisira un Président qui 

sera à votre écoute.   

Construire peut-être le fruit d'un travail long et acharné. Détruire peut-être l'œuvre 
d'une journée. 

Merci de votre attention. »   

Le Président. Jean POPULUS  

 

 

 

 

 



A.G EXTRAORDINAIRE

PRESENTATION DES STATUTS



Modification des statuts de l’OMS

• Article 3 :
• Suppression « d'assurer le plein emploi et l'exploitation des terrains et installations sportives »

• Suppression « d'assurer le fonctionnement matériel du Centre Médico-Sportif »

• Modification « d'empêcher la création d'un deuxième club d'un même sport » par « d'émettre un avis » sur 

la création d’un deuxième club d'un même sport. 

• Article 23 : 
Les ressources de l’Office se composent : 

• Des cotisations de ses membres selon le taux fixé par l’Assemblée Générale, 

• Des subventions qui pourront lui être accordées, 

• Des intérêts et revenus des biens et valeurs qu’il possède. 

• Des recettes provenant des minibus. 

• D’une manière générale, de toute ressource autorisée par la loi. 

• Des recettes provenant des manifestations qu’il pourrait organiser. 

• Des dons. 



A.G EXTRAORDINAIRE

VOTE

ggdisco
Texte tapé à la machine
STATUTS VOTE A L'UNANIMITE

ggdisco
Texte tapé à la machine
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

 

 Il y a un an, je ne pensais pas me retrouver à cette place face à vous et remplacer 

Laurent BAILLY que je voudrais saluer ce soir et remercier pour tout ce qu’il a fait pour 

l’office municipal des Sports en tant que président.  

Cette année a été celle de la renaissance après la crise sanitaire qui nous à toucher. 

Enfin une saison complète et au cours de laquelle nous avons pu revoir vivre nos 

associations même si pour certaines le redémarrage a été compliqué 

Vous savez le monde change, la vie change, mais les bénévoles aux grands cœurs 

restent et marque de leurs passage les associations pour lesquelles ils donnent de leurs 

temps et Jean faisait partie de ces gens pour qui le don de soi est une manière de vivre. 

Un grand Merci à tous ces bénévoles qui font vivre nos associations. 

Je voudrais à présent remercier les membres du comité qui tout au long de cette année 

sportive ont fait preuve d’assiduité (très peu d’absences) et de sérieux dans les sujets traités 

avec des échanges toujours très courtois et constructifs dans l’intérêt de tous que ce soit 

concernant la journée des bénévoles. Je les remercie également de s’être succédés aux 

différentes AG. Nous avons essayé de répondre, cette année, à toutes les invitations et 

demandes de représentations dans les manifestations auxquelles nous avons été invitées. 

Nous pouvons ainsi suivre avec intérêt les évolutions de chaque association. Cela nous 

semble très important.  

Comme Tous les année notre saison à l’OMS a été bien remplie, nous avons retravaillé 

les règlements intérieurs et la convention des minibus et d’ailleurs Je tiens à remercier 

Francis THIEBAUT pour son investissement et sa compétence. Il donne beaucoup pour que 

la commission mini bus de l’OMS fonctionne dans de bonnes conditions. Soyez assurés de 

son honnêteté et de sa volonté de satisfaire tout le monde ! Il en parlera plus précisément 

dans son compte rendu. ».  
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Nous avons remis à jour les statuts de l’OMS qui vous ont été envoyés et pour lesquels nous 

vous avons demander de vous prononcer.           

Je voudrais aussi apporter mon soutien à tous les nouveaux présidents. Je dirais que 

c’est maintenant que le plus dur commence. C’est là que votre travail doit commencer à 

donner confiance.  

Je voudrais revenir maintenant sur les actions entrepris cette année au niveau de 

l’Office Municipal des Sports  

La journée des bénévoles ou nous avons pu mettre en avant ceux qui sont le cœur de 

nos associations,  

 

L’implantation dans le gymnase de l’Alerte Grayloise d’un DAE (Défibrillateur 

Automatisé Externe) financé par le lion’s club de Gray nous permet de ne plus avoir un lieu 

sportif qui n’est pas équipé. 

 

Je voudrais également dire un petit mot sur les subventions : 

La subvention de fonctionnement que vous allez toucher pendant les vacances. Les critères 

de celle-ci seront revus dès le mois de septembre 

Nous avons aussi travaillé de concert avec la ville sur la refonte de la subvention 

performance (ex : haut niveau) qui vous sera envoyée au mois de septembre. 

Enfin, dernier sujet qui j‘espère verra le jour, la création d’un OIS (office Intercommunal des 

sports). Nous sommes prêts à franchir le pas et c’est peut-être avec les minibus que l’on fera 

avancer le projet. 
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Je rappelle que l’OMS n’est pas un organisme de décision mais un lieu d’échange et 

de concertation entre responsables du milieu sportif et élus municipaux.  

Je remercie, une nouvelle fois, la ville de Gray qui soutient financièrement l’OMS tant 

pour le fonctionnement que pour le sport de haut niveau.  

 

 

Merci pour votre attention et longue vie aux associations sportives grayloises ! 

 

Gilles GARNIER, président de l’Office Municipal des Sports de la ville de Gray 

 

 

 

RAPPORT MORAL VOTE A L’UNANIMITE 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
 

Le comité directeur s’est réuni 10 fois au cours de la saison écoulée. 

Lors de ces réunions, nous avons abordés de nombreux sujets qui sont 

spécifiques aux clubs 
 
 
 

Nous avons attribué les minibus à 11 clubs sur 35 affiliées l’OMS selon les critères 

d’attribution.  

• Le Club qui a sollicité le plus les minibus de l’OMS c’est le tri val de Gray 

• Le Club qui a fait le plus grand nombre de KM c’est le TRI VAL DE 

GRAY avec 6821 km, suivi du club de plongée 3936 km et du Handball 

1930 KM 
 
 
 

Nous avons répondu favorablement aux demandes de coupes 

 

• Boule Grayloise 5 coupes 

• Tri val de Gray 4 coupes 

• Entente Cycliste Gray Arc 4 coupes 

• Boucles du Val de Saone 5 coupes  

• Alerte Grayloise 2 coupes 

• Tennis club 3 coupes 

 

Nous avons dans la mesure de nos disponibilités soit le président, soit un représentant de 

l’OMS assistés aux assemblées générales à la condition d’avoir reçu une invitation. 
 
Nous avons assistés aux grandes manifestations sportives, en sachant que tous les membres 

de l’OMS sont bénévoles et issus des Clubs avec souvent de grandes responsabilisées. 

Le président a représenter L’OMS pour l’inauguration de ses 2 courts extérieurs du 

TENNIS club de Gray 
 
 
Le président de l'OMS a fait une demande de subvention FDVA. (Il a été attribué une 

subvention de 2000 €). 
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Cette subvention servira directement aux associations pour le développement de la vie 

associative Grayloise. 

10 Clubs se sont partages l'enveloppe attribué 

• La Boule Grayloise, 

• L’Escrime, 

• Le tri Val de Gray,  

• le Canoé, 

• Le Tennis Club, 

• Le Roller Hockey, 

• L’Alerte Grayloise, 

• Val de Gray Handball,  

• L’AL Tennis de table, 

• Val de Gray Natation. 
 
 
 
Nous avons procédé à L'inauguration défibrillateur site Edmond Bour, le mercredi 8 

septembre à 19 h. Ce défibrillateur a été payé entièrement par le Rotary Club. 

Sandrine Fariello, employée Communauté de Communes de Val de Gray, nous a expliqué le 

fonctionnement 
 
 
 
Nous avons procédé à l'inauguration du nouveau minibus le vendredi 1er octobre à 19 h 

à la salle des Mariages à la mairie de Gray. En présence des partenaires 
 
Nous avons procédé à l'élection nouveau président de l’OMS Suite à la démission du 

Président Laurent BAILLY, le comité a élu Gilles GARNIER comme nouveau président de 

l’OMS. Didier GOURLOT est nouveau vice-président à la place de Chantal CHANUDET 

démissionnaire. 
 
 
 
Nous avons organisé la journée mondiale des bénévoles le 26 novembre à 18 h 30 salle des 

mariages à la mairie de Gray. (12 lauréats) 
 
 
 
Nous avons équipé les deux minibus en pneus hiver. 1000 € par minibus. Suite à l'accord de 

l’adjoint aux sports la ville prend en charge une partie de l’équipement hiver. 
 
 
 
Nous avons demandé que les minibus soient garés vers les bâtiments de la ville de Gray à 

proximité du responsable des minibus à l'OMS 

Une demande de panneau fut demandé à la ville et acceptée 
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Sur proposition du président, les membres de l'OMS ont décidé à l’unanimité que L'US 

RIGNY pourra désormais bénéficier des minibus aux mêmes conditions que tous les clubs 

adhérents à l'OMS, suite à la subvention que la commune de RIGNY nous verse depuis de 

longues années. 

 

L’OMS à décider d’équiper le gymnase de l’Alerte Grayloise. Ce défibrillateur sera financé 

par la recherche de partenaires. 
 
 
 
Pour l’inauguration du boulodrome René Villerey, Gilles GARNIER et Fabrice DAVOUST 

ont représenté l’OMS. 
 
 
 
Le Président Gilles GARNIER propose une actualisation des statuts de l'OMS aux 

membres du comité pour validation. Ceux-ci seront votés lors de cet AG (Les anciens 

datent de 2000). 
 
 
 

Nous avons décidé que la remise des trophées 2022 aura lieu le vendredi 24 juin plus 

facile pour les clubs, les jeunes étant toujours présents dans les clubs. 
 
 
 
Le président de l'OMS c'est rendu à l'invitation du lion’s club pour le vernissage de 

l’exposition du 13 mai à la salle des congrès, une tombola est organisée pour le 

financement du DAE de la salle de l’Alerte Grayloise. 

 
 

RAPPORT D'ACTIVITE VOTE A L’UNANIMITE 

 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT FINANCIER

Bilan compte courant

Bilan compte épargne

AG ordinaire/bilan financier/4 Bilan compte courant OMS pour année 2021.pdf
AG ordinaire/bilan financier/5 Bilan compte Epargne année 2021.pdf


Assemblée générale de l’OMS du 15 Juin 2022

     BILAN du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

COMPTE COURANT DE L'OMS

                       
              Recettes                                                                        Dépenses 

                                                                                            
Cotisation 2021   (34x25)    850€                      Cotisation FNOMS 2021              146 €              
                                                                                  Frais de tenue de compte                  2 €
Subvention RIGNY                 200€                         Subventions aux 10 clubs                                     
                                                                                  FDVA      10x200                           2000€
Virement interne du Compte                                     Virement sur le compte
Minibus sur le compte courant  1950€                       minibus                                        1950€
                                                                                  Achats produits dernière               112,58€  
Subvention DDFIP du DOUBS  2000 €                   Réunion de l'OMS       
                                                                                  Achat Inauguration                                  
                                                                                  défibrillateur Edmont Bour         118,03€
                                                                                  Assurances   RC                          154,08€
                                                                                  Achats timbres enveloppes
                                                                                  cartouches                                    144,10€
                                                                                   Achats pour inauguration 
                                                                                   Minibus CITROEN                       92,89€
                                                                                   Achats pour AG 2021                       180€
                                                                                   Achats journée des bénévoles           180€           
                                                                                   Cotisation Carte Cirrus                   22,50€  

Total des recettes                     5000€                     Total dépenses                       5102,18€

Solde au 01 janvier 2021           1595,84€
Recettes                                           5000€
Dépense                                     5102,18€                                 

Solde compte courant au 31  décembre 2021                   1493,66€
  
    

ggdisco
Texte tapé à la machine
BILAN VOTE A L'UNANIMITE



Assemblée générale de l’OMS 2021 du 15 Juin 2022

             BILAN du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

COMPTE EPARGNE
LIVRET BLEU N° 30973261

                       
              Recettes                                                                            Dépenses 
                                                                                          
                                                                                               
   
                                                                                                                                          
Intérêts 2020                                     23,25€                          virement interne du livret bleu
                                                                                               sur le compte minibus
Virement interne du compte                                                   le 18/06/2021                   4400€             
minibus sur le livret bleu 
le 11/08/2021                                     4400€

Total des recettes                     4423,25 €                                     Total dépenses             4400€

Solde au 01 janvier 2020              4461,94€
Recettes                                         4423,25
Dépenses                                        4400 €                                 

Solde LIVRET BLEU au 31 décembre 2021                                  4485,19€  
  

ggdisco
Texte tapé à la machine
BILAN VOTE A L'UNANIMITE



COMMISSION MINIBUS

Rapport utilisation des minibus
Bilan financier minibus

AG ordinaire/minibus/7 Rapport 2021 utilisation des minibus.pdf
AG ordinaire/minibus/8 Bilan compte minibus pour année 2021.pdf


                          Office Municipal des Sports de Gray

Assemblée générale de l’OMS du
mercredi  15 juin 2022

RAPPORT MINIBUS
 

1)  11 clubs ont utilisé les minibus lors de l’année 2021 pour une période de 66 jours et une 
distance totale de 18935 km.
Nous avons acheté pour le minibus CITROEN la vignette (certificat qualité de l'air) 
permettant de circuler dans les grandes agglomérations

        Nous avons acheté pour moitié avec la ville de Gray
 8 roues complètes (jantes et pneus hiver) pour équiper les         deux minibus dans un 
commerce local, ainsi que le gardiennage des 8 roues non utilisées.

Nous avons décidé de déplacer le lieu de stationnement des deux minibus qui seront 
désormais garés rue Romé de l'Isle, et nous avons obtenus que la ville nous attribue deux 
emplacements contre les Ateliers Municipaux Espaces verts et Voiries 

2)   Je vais maintenant vous expliquer en quoi consiste la gestion des minibus de l’OMS

J’ai en charge le planning des minibus et la répartition des clés, les utilisateurs redépose les 
clés dans ma boite aux lettres. 
J’effectue les états des lieux départ et retours et j’effectue le suivi des carnets de bord. 

 La facturation aux clubs est réalisée tous les 2 ou 3 mois cela dépend des périodes.

J’effectue le contrôle des niveaux des réservoirs de lave glace, liquide de refroidissement et 
surtout le complément des réservoirs ADBLUE

Je surveille l'état des balais d’essuie-glace et procèdent aux changements si nécessaires.

J'emmène les minibus tous les deux mois pour le contrôle de pression des pneumatiques 

Je présente les minibus au garage Citroën ou Peugeot (visites prévues par le concessionnaire)

Les extincteurs des minibus ont été contrôlés par un organisme agréé

Je surveille la propreté des carrosseries et effectuent un tour de nettoyage au karcher parmi les
clubs qui utilisent souvent les minibus. Je ne souhaite pas que les minibus passent dans les 
machines équipées de rouleaux.  



Je n'ai pas constaté de détérioration sur les carrosseries genres rayures bosses enfoncement 
etc.., pourvu que cela dure.

Vous pouvez vous rendre compte que cela demande beaucoup de mon temps et j’aimerais 
revenir avec vous sur quelques points essentiels

3)L’extincteur se trouve dans la portière du conducteur avec le triangle et le gilet jaune. Les 8 
autres gilets se trouvent dans la boite à gant située côté passager, Celui-ci devra les prendre 
avec lui s'il faut évacuer le minibus en urgence.

Merci de respecter ces éléments de sécurités, 
Je dois souvent remettre de l'ordre dans ce compartiment alors que logiquement vous n'avez 
pas à y toucher. 

L’information des utilisateurs est une chose essentielle et je vous invite encore une fois, chers 
présidents à distribuer à vos conducteurs le règlement intérieur des minibus et ce afin d’éviter 
les sanctions que nous serions amenés à appliquer en cas de dégradations intérieurs du au 
non-respect de ce règlement ( interdiction de boire, manger dans les minibus)

Je vous rappelle que dans votre intérêt vous devez faire le tour des minibus avant chaque 
départ et à chaque retour. Prenez éventuellement des photos qui vous serviront à prouver votre
bonne fois 

4)Pour rappel l'OMS à mis 5 minibus en services depuis la création de ce service aux clubs
Le premier minibus n’existe plus
Le deuxième, le Ford, roule toujours. Je le vois souvent passer devant chez moi car il est 
toujours utilisé par les agents de la ville.
Le troisième, le Renault est toujours en service et est utilisé par le service de la ville de Gray 
RECREAGRAY

5)Les 4 années de partenariat pour le minibus Peugeot se sont achevés en 2022 
(2019,2020,2021,2022) et malgré quelques partenaires qui nous ont lâchés pendant ces 4 
années. 
Le total des dons est de 9700 euros 
Pour les partenaires qui n'ont pas respectée le contrat je vous informe que les sérigraphies 
seront ou sont déjà retirés pour certains

 Pour terminer ce compte rendu, je souhaite vous dire que je suis particulièrement satisfait que les 
minibus soient garés devant chez moi pour une raison évidente de facilité de gestion.
J’espère que pour vous les utilisateurs cela n'a pas engendré trop de désagrément  
Vous savez que je suis particulièrement impliqués dans les minibus, vu le services (planning, tarif) 
que cela rend aux clubs 
Il faut continuer ainsi 

Voila merci à tous de votre attention



Office Municipal des Sports de Gray

 

                                                                                       ANNEE 2021

Handball              09 jours        1930 km                     170€                        

 Natation              11 jours         1583 km                    205€

 Tri Val Gray         13 jours         6821 km                   305€
 
 Roller                    2 jours          499 km                    40€

 Arc-Gray Foot       03  jours         595 km                  60€
 
 Badminton              3 jours            393 km                 55€
 
 Tir A l'Arc             2 jours          597 km                   45€
 
 Aquagray                12 jours        3936 km                  195€
  
 Gymnastique              4 jours           615 km                 65€

 Cap-Gray                    10 jours        1860 km                200€

 Saint Pierre               1 jour            106 km                  20€

  11 Clubs  soit 66 jours  soit 18935 km                1300€

           

         



                                                                                                                                                                

Assemblée générale de l’OMS du 15 Juin 2022 

   BILAN du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

COMPTE MINIBUS DE L'OMS
                       

              Recettes                                                                        Dépenses 

Factures clubs locations minibus       685€               Visite minibus Peugeot 2 ans                      336€
Partenaires minibus Citroën             1950€              Achat minibus Citroën                             30500€
Remboursement gas-oil TRI                74€              Frais de compte                                               4€                 
Partenaires minibus Peugeot           2100 €              Assurance Peugeot et Citroën              1814,71€  
Cotisation Tri Val De Gray 2021          25€             Remboursement aides VGH+VGN           1500€
Achat minibus Renault Ville             5000€             Sérigraphie Berger                                 579,60€  
Virement Bourgogne Franche                                  Remboursement Cap gray Gas-oil                74€
Comté achat Citroën                        15000€             Frais réception                                            180€  
Aides pour l'Achat Citroën                                       Achat coupes sport 2000                             455€
VGH+VGN                                        1500€            virement sur le compte Épargne                4400€            
Virement compte Épargne                  4400€            virement sur le compte courant                 1950€
Virement compte courant                   1950€            Facture 8 roues Hiver                            1866,91€  
                                                                                  Facture Défibrillateur                                 1320€
                                                                                  Mise en service minibus Citroën
                                                                                  Plein de gas-oil+gilet +extincteur
                                                                           Lave-Glaces et adblue                      178,48€
                                                                           

                          
Total des recettes    32684€                                                Total des dépenses   45158,70€ 
                                                                              

Solde au 01 janvier 2021                 22608,42€ 

Recettes                                            32684€ 

Dépenses                                          45158,70€ 

Solde au 31 Décembre 2021                 10133,72€ 

ggdisco
Texte tapé à la machine
BILAN VOTE A L'UNANIMITE
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