
1 
 

Office Municipal des Sports de Gray 

   

 

   
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 3 OCTOBRE  2019 

 

Membres présents : Mesdames Chantal CHANUDET, Nathalie JOANNE. Messieurs Laurent 

BAILLY, Pascal BLANCHOT, Fabrice DAVOUST, Gilles GARNIER, Rénald JAMES, Stéphane 

MERTENS et Francis THIEBAUT.   

Secrétaire de séance : Rénald JAMES et Laurent BAILLY 

Absent excusé: Didier CATY, Mathieu ROUSSELET, adjoint délégué aux sports et aux animations 

extérieures 

ORDRE DU JOUR 

 Planning mini-bus pour novembre 2019 
Francis Thiebaut présente le planning de novembre 2019. Le comité valide à l’unanimité la 
répartition. Deux refus en novembre (Val de Gray Natation et Val de Gray Handball). 
Francis Thiebaut gardera les clés des minibus jusqu’à fin décembre. 

 

 Problèmes minibus 
Francis Thiebaut relate différentes remarques concernant les minibus 
4 associations n’ont pas encore réglées les factures d’utilisation des minibus de mai à août (Val 
de Gray Handball, Cap Gray, Roller Hockey et Tri Val de gray). 
Minibus Renault : 
-  Dossier siège qui ne tient plus en ouverture. 

      -     Vitre latérale qui se ferme mal et laisse passer l'air et surtout vibre beaucoup. 
- le balai d’essuie-glace vitre porte droite du coffre est défectueux et il raille la vitre. 

  Le comité prend la décision de programmer ces travaux et de dire à la ville et Laurent LEGRAND de 
prendre rendez-vous au garage. 
       Minibus Peugeot : 

- Une première marque a été constatée sur le nouveau minibus porte arrière droite. Personne 
ne l’a signalé.  

 

 Courriers 
 Lettre de septembre 2019 du Comité Départemental des Médailles de Jeunesse et 

Sports de la Haute-Saône. 
 Courrier de Nadya Bourbon concernant le Pass’sport Forme qui est un dispositif du 

Réppop-fc  (flyer en pièce jointe) 
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• Demande de coupes 

 
- Demande de 2 coupes de Bruno Bai, coordinateur du district UNSS de Gray   pour le 

traditionnel  trail de district à Membrey le mercredi 9 octobre à partir de 13 h 30. 
 Donation de 2 coupes  

 
• Invitations d’AG   

- Laurent Bailly  a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale des Boucles du Val de Saône le 
jeudi 11 septembre à 18 h 30 à la salle des Congrès. Il devient le président et remplace 
André Antoine.  

- Pascal Blanchot  a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale de l’Espérance Arc-Gray  le 
samedi 28 septembre à 10 h 30 au club house du stade d’Arc les gray.  

- Courrier de Stéphane Mertens, président du club de plongée d’Aqua Gray  pour une 

invitation à l’OMS de son  A.G. le vendredi 4 octobre à 19 h 30 à la base nautique 

d’Essertey. 

- Courrier de Nadya Bourbon, présidente du club des Cavaliers des Hauts bois pour une 

invitation à l’OMS de son  A.G. le vendredi 11 octobre à 20 h à la salle paroissiale de Gray La 

ville. 

 Convention minibus 
Laurent Bailly propose une convention pour le minibus Peugeot et une nouvelle convention 

pour le minibus Renault avec la ville de Gray. Le comité valide à l’unanimité. 

 Retour remise officielle des clés du minibus 
Le retour est positif, les partenaires publics et privés et quelques présidents d’associations 

étaient présents. Il n’y a plus d’emplacement disponible sur le minibus, les partenaires 

rapporteront 2800 € par an pendant 4 an. 

 Retour trophées OMS 
Les trophées OMS ont connu un grand succès. Beaucoup de monde était présent dans la salle.  
27 associations ont participé. 

 

 Validation dossiers haut niveau 
Laurent Bailly présente les clubs qui ont  rempli le dossier de subvention haut niveau. Il 
remercie également Didier Caty pour le travail effectué.  6 clubs ont rempli un dossier haut 
niveau individuel (Tri Val de Gray, Tennis club, les cavaliers des haut-bois,  Amicale Laïque 
du tennis de Table, Val de Gray Natation et les compagnons des 3 flammes) et 4 clubs ont 
rempli un dossier haut niveau sports collectifs (Roller Hockey, Val de Gray Handball, Tri Val 
de Gray et les compagnons des 3 flammes). Les dossiers seront remis à Mathieu Rousselet 
qui attribuera les subventions haut-niveau. Cela devrait passer au conseil municipal du 9 
décembre. 
   

 Commission subventions de fonctionnement 
Didier Caty souhaite prendre du recul sur les subventions de fonctionnement après un énorme 
travail. Une commission se crée pour savoir si des critères peuvent être modifiés. Laurent Bailly, 
Pascal Blanchot, Gilles Garnier, Fabrice Davoust et Nathalie Joanne  composent cette 
commission. Une réunion aura lieu avant le prochain C.A.de l’OMS.    

 

 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 dans toutes les associations sportives, merci de nous les faire 
parvenir avant la prochaine réunion. 
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- Boule Grayloise : message du président Serge Dizambourg. La boule grayloise est vice-
championne de France en équipe mixte dimanche 8 septembre 2019 à Vals les Bains 

- Val de Gray Handball : le club fête ses 50 ans le 26 octobre. Affiche en pièce jointe. 
- Gym volontaire : la présidente, Françoise Weisser, nous fait part de son programme de la 

saison 2019-2020. Programme en pièce jointe. 
- Roller Hockey : le club de Roller Hockey de Gray a fait l’acquisition il y a peu de temps d’une 

belle et grande structure gonflable (15m x 30m) avec soufflerie et filets de protection pour 
des animations (en intérieur ou extérieur). La saison sportive reprend enfin avec, sans 
doute, plein d’idées d’animations pour vos jeunes et adultes licenciés !                                    
A partir de cette année, cette structure est mise en location pour toutes les associations 
sportives (roller hockey mais aussi tout autre sport), entreprises ou encore simplement les 
particuliers ! Louable pour un week-end, une semaine ou plus, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le président du Roller Hockey Frédéric UMMENHOVER: fred_U6@hotmail.com 
ou 06.64.44.58.24 pour établir un devis. La structure se transporte facilement (une petite 
remorque ou un Espace suffit !) et les mini-buts du roller Hockey  peuvent également être 
mis à disposition. 

- Les compagnons des 3 flammes : Philippe Gauliard, président, présente les résultats de son 
club aux différents championnats de France de cette année.  

Championnats de France tir nature par équipe de club le 17 mai 2019 à 
BEAUGENCY (45) : 3e  sur 42 équipes 
Championnats de France individuel (12 licenciés) les 18 et 19 mai 2019 à 
BEAUGENCY (45)  
LELY-LOISEAUX NEO BENJ H 1er champion de France  
PERIDON ARTHUR CAD H 1er  champion de France  
TAULLE JEREMY SEN H 1er champion de France 
Championnats de France Tir 3D à Pire Sur Seiche (35)  
-le 23 août 2019 championnats de France jeunes (5 licenciés) 
ARTHUR PERIDON CAD H 1er champion de France  
LELY-LOISEAUX NEO BENJ H 3eme place 
-les 24 et 25 Août championnats de France adultes (3 licenciés)  
TAULLE JEREMY  SEN H 1er champion de France 
Championnats de France TIR 3D en équipe de club à Sully sur Loire les  27 et 28 
septembre 2019 équipe homme 17e sur 40 

 

 Question diverse 
- Plusieurs associations ont envoyé des courriers ou ont téléphoné au président de l’OMS 

pour relater des problèmes croissants au niveau des gymnases et notamment sur leur 
occupation. Laurent Bailly rappelle que l’OMS n’a pas la compétence pour intervenir sur ce 
sujet puisque ces installations appartiennent à la communauté de communes Val de Gray. Il 
encourage les présidents à faire remonter leurs doléances au président de la communauté 

de communes M. Blinette avec copie à son adjoint aux équipements sportifs  M. 
Laurençot. 

 

      La séance est levée vers 20 h 
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