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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

Jeudi 08 septembre 2022 à 18 h30 

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

Pascal BLANCHOT, Jérôme BENGHERBI, Jérôme COLLINET, Stéphane MARTENS. 

Secrétaire de séance : Gilles GARNIER  

Absents excusés : THIEBAUT Francis, Jean-Marie DUROCQ, Fabrice DAVOUST, Laurent BAILLY, 

Nathalie JOANNE 

ORDRE DU JOUR 

1. Election du nouveau secrétaire 

2. Mini bus 

3. Projets pour l’année 

4. Création des commissions 

5. Courriers reçus 

6. Service des sports 

7. Questions diverses 

8. Tour des clubs 

 

1. Election du nouveau secrétaire  
 

Suite au souhait de Mr Renald James de laisser sa place de secrétaire de l’OMS, le comité 

reporte l’élection en raison de l’absence d’un certain nombre de membres du bureau. 
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2. Planning mini-bus pour septembre et octobre 2022   
 

Gilles GARNIER fait un rappel pour septembre 2022 et présente le calendrier d’octobre 2022 

Le comité valide octobre à l’unanimité sous réserve de modifications à l’issue de la reprise de la saison. 

Un courrier de relance va être envoyé aux partenaires qui n’ont pas réglé leur contribution. 

Jérôme COLLINET nous demande d’envoyer la facture des pneus à la mairie afin que la moitié soit 

remboursé à l’OMS comme prévue lors de la réunion  du 04/11/2021 

 

3. Projets pour la saison 2022-2023 

 
 

A. Création d’un cahier des charges pour la subvention de fonctionnement. 

       Aucun cahier des charges n’existe à ce jour, ce qui ne permet pas de modifier les critères d’attribution 

de la subvention.  

Selon Mr COLLINET, il reviendra aux membres du bureau de mettre en place des critères objectifs qui 

permettent de valoriser les jeunes qui font de la compétition. Les quelques critères doivent être l’émanation 

des besoins des clubs qui font de la compétition sans négliger le pôle loisir. Ces critères doivent être 

présentés à l’AG et votés puis entérinés par le conseil municipal. On évoque l’idée de soumettre plusieurs 

critères aux clubs et de les inviter à voter électroniquement sur les critères proposés.  

 

B. Mise en place avec le service des sports de formations sur l’utilisation des DAE 

pour les encadrants. 

 
− Selon les plannings du service des sports si possible proposer à chaque club 2 formations 

par an. 

− Définir l’organisation 

 

C. Remise des trophées des sportifs juin 2023 

Réfléchir et trouver des idées pour améliorer cette soirée qui est une vraie reconnaissance des   

Résultats de la jeunesse et des clubs. 

 

D. Création d’une adresse mail pour l’OMS, ainsi que la possibilité de diffuser les 

résultats sportifs des clubs Graylois sur les réseaux sociaux. 

 
Afin de promouvoir les résultats des clubs Graylois et de faciliter la communication entre les clubs il 

faudrait créer un outil de communication qui permette de valoriser les clubs  
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4. Création des commissions projets 
− La création des commissions est reportée vu le nombre de membres manquants 

 

5. Courriers reçus 

 
− Invitation à l’AG du roller-hockey le 02 septembre : Stéphane Mertens va représenter l’OMS 

− Courrier du trésorier du tennis de table pour l’obtention de 3 coupes, pour leur tournoi du samedi 10 

septembre au gymnase Delaunay 

− Invitation à l’AG de l’Alerte Grayloise qui se tiendra le vendredi 30 septembre 

 

6. Service des sports 

 
− Les travaux du pole aquatique sont reportés fautes de couts trop élevés. 

− Les travaux du gymnase Populus sont toujours en attente de terminaison (carrelage, sol) 

− Les travaux du gymnase de Pesmes à prix un peu de retard car les entreprises se sont faites volées 

leurs matériels. 

 

 

7. Questions diverses 

 
- Pas de questions 

 

8. Tour des clubs 

 
− Le club de tennis de table organise son tournoi le samedi 10 septembre à partir de 13H au gymnase 

Delaunay 

− L’entente cycliste Gray/Arc organise le grand prix de la ville de Gray le dimanche 11 septembre 

ZAC Gray sud 

 
 

    La séance est levée vers 20 h 00.   

 

 


