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Office Municipal des Sports de Gray 

   

 

   
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 5 DECEMBRE 2019 

Membres présents : Chantal CHANUDET et Messieurs Laurent BAILLY, Pascal BLANCHOT, Didier 

CATY, Fabrice DAVOUST, Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Rénald JAMES, Stéphane 

MERTENS, Jean-Charles SEGUIN, Francis THIEBAUT et Matthieu ROUSSELET, adjoint délégué aux 

sports et aux animations extérieures. 

Secrétaire de séance : Rénald JAMES et Didier CATY 

Absente excusée: Nathalie JOANNE  

ORDRE DU JOUR 

 Message de Laurent Legrand 
- Depuis sa reprise des clés du minibus en octobre, Laurent Legrand ne constate aucun soucis lors 

de la remise des clés.  
 

 Planning mini-bus pour janvier 2020 
- Francis Thiebaut présente le planning de janvier 2020. Le comité valide à l’unanimité la 

répartition.   
  

• Invitations d’AG   
- Jean-Charles Seguin a représenté l’OMS à l’assemblée générale de la Boule Grayloise le samedi 16 

novembre 2019 à 17 h au boulodrome des Tilleuls. R.A.S. 

- Nathalie Joanne a représenté l’OMS à l’assemblée générale de l’Entente cycliste Gray-Arc le 

samedi 16 novembre à 15 h 30 en mairie d’Arc-les-Gray. R.A.S. 

- Laurent Bailly a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale du club de Val de Gray Marathon le 

vendredi 29 novembre  à 18h 30 au foyer AFSAME à Gray. Assemblée nombreuse. 

- Francis Thiebaut a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale du club de Val de Gray Natation le 

vendredi 29 novembre à 19 h aux caves de la Maison pour Tous. Bienvenue au nouveau président 

Dominique Querlin.  

- Courrier du secrétaire du Canoé Kayak Gray Philippe Racine pour une invitation à l’OMS de son  

A.G. le samedi 18 janvier 2020 à 18 h  au club de Gray. 

 Problèmes minibus 
-  Lecture du mail de M. Lance, président du Badminton et secrétaire du Roller Hockey concernant 

son mécontentement sur la prise du minibus à deux reprises dans un état incorrect. Le comité 
présente ses excuses. 
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- Propreté des minibus : malgré le rappel du règlement lors du dernier compte-rendu, le minibus a 
de nouveau été rendu dans un état pitoyable. Il incombe aux présidents de prévenir les 
conducteurs de leur association (parents, dirigeants) du règlement. A l’unanimité, le comité 
décide de majorer la facture de 50 € si le minibus est rendu dans un état inacceptable de 
propreté. A la seconde récidive, le club averti une première fois sera privé de minibus durant un 
mois.  Cette Décision sera effective dès ce week-end. 

 

 Subventions haut niveau 
- Matthieu Rousselet nous présente son analyse sur la répartition des 15 000 € concernant les 

subventions haut niveau. Cela concerne 74 athlètes et 7 clubs (Tri Val de Gray, Val de Gray 
Handball, Tennis club de Gray, Val de Gray Natation, Compagnons des 3 flammes, Cavaliers des 
haut-bois, tennis de table). Elles seront votées au prochain conseil municipal. 
 

 Appel à cotisation OMS   
- La cotisation 2020 sera de 25 €. Elle à régler avant le 1er février. L’appel à cotisation sera envoyé 

fin décembre.  
 

 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. 

° Tennis Club de Gray :  - Résultats du tournoi limité à 15/1 du 18 au 27 octobre. Une 

année record en participants. La victoire est revenue à Jehan Grandvincent (15/2) du TC Gray chez 

les hommes et à Capucine Ballot (15/1) BTC chez les femmes.                                                                                               

- Le 17 novembre a eu lieu le premier TMC (tournoi multiple chance) filles limité à 30/1. Avec 8 

participantes, ce qui est un maximum sur une journée dont 4 grayloises, 2 de Thann (68) et 2 

d'Auxonne. Le TMC a été remporté par Marion Revoy (30/1) du TC Gray.                                                 

- Sacha Grandvincent (3/6) s’est rendu à Blois pour faire un tournoi Europe en U16. Il passe trois 

tours avant de s'incliner en demi-finale. En championnat, pour la première fois, les plus de 45 ans 

se maintiennent en pré-national en se classant 4e.  

 

 Questions diverses 
- Le club de triathlon annonce que le triathlon 2020 se déroulera à GRAY le 25 et 26 juillet en raison 

du passage du tour de France en Franche Comté.  

 

     La séance est levée vers 19 h 30 

 

  

 

 


