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Office Municipal des Sports de Gray 

   

 

   
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 9 JANVIER 2020 

Membres présents : Mesdames Chantal CHANUDET et Nathalie JOANNE 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  

Absent excusé: Jean-Charles SEGUIN 

ORDRE DU JOUR 

 Message de Laurent Legrand 
- Laurent Legrand n’a constaté aucun souci lors de la remise des clés pour le mois de décembre.      

Par contre, il nous signale que si un minibus va à Paris, il n’a pas de vignette Crit'Air. L’OMS décide 
d’acheter deux vignettes pour les deux minibus. 
 

 

 Planning mini-bus pour février 2020 
- Francis Thiebaut informe les membres des ajouts pour le mois de janvier et se félicite d’une 

nouvelle association qui emprunte pour la première fois le minibus, Val de Gray Marathon. Il 
présente le planning de février 2020. Le comité valide à l’unanimité la répartition.  Aucun refus 
pour le mois de février. D’autres demandes sont validées pour les mois de mars et avril. 

- Un memento sera joint au compte-rendu pour tous les nouveaux utilisateurs. 
  

 mini-bus 
- Une facture de 245 € pour Peugeot a été réglée par l’OMS pour les dommages causés à la porte 

latérale.  
- Francis Thiebaut a fait le récapitulatif des 18 clubs qui ont emprunté le minibus. Cela représente 

un gain pour l’OMS de 3865 € pour 2019. 
 

• Invitations d’AG   
- Rappel du 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 (Jean-Charles SEGUIN sera présent). 

 

• Demande de coupes 
- Demande de coupes de Gilles Garnier, président de l’Alerte grayloise pour le challenge Graylois 

qui aura lieu au gymnase Delaunay le dimanche 26 janvier 2020.  
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 Donation de 3 coupes  
 

- Demande de 3 coupes de Laurent Bailly, président des Boucles du Val de Saône pour la course 
« Les boucles du Val de Saône » qui aura lieu le 22 mars 2020.  

 Donation de 3 coupes  
 

 

 Bilans compte courant OMS 2019 et compte minibus 2019 

-  Francis Thiebaut présente les deux bilans du compte courant OMS 2019 et du compte minibus 

2019 qu’il présentera à l’A.G. du mois de juin. Concernant le compte courant, les recettes  

s’élèvent à 15455 € et les dépenses à 18607,78 €. Ce déficit est dû au retard de versement du 

rachat du vieux minibus Ford par la ville de Gray. Concernant le compte minibus 2019, les recettes 

s’élèvent à 24510 € et les dépenses à 28760,85 €. Ce déficit est dû à  l’achat du nouveau minibus. 

                            

 Défibrillateur 

- Francis Thiebaut souhaite pour 2020 que l'OMS et son comité proposent d'équiper le site 

Edmond Bour d'un défibrillateur pour la salle de Tennis de table et pour la salle 

d'escrime pour tous les jeunes et moins jeunes qui utilisent les locaux. En même temps, il sera 

accessible pour l'école. L’OMS a déjà équipé 5 sites sportifs. Le comité adopte cette proposition à 

l’unanimité.  

 

 Appel à cotisation 

- Rappel : la cotisation 2020 est de 25 €. Elle est à régler avant le 1er février. L’appel à cotisation a 
été envoyé par mail à toutes les associations début janvier. Seize associations se sont déjà 
acquittées de leur cotisation.  
 

 Dossiers de subventions 

- Malgré les élections qui arrivent et l’incertitude qui plane sur le montant attribué à l’OMS pour 

2020, les dossiers de demandes de subventions seront envoyés comme les années précédentes 

après la réunion OMS de début février et seront à redonner avant le 1er mai. 

- C’est Pascal BLANCHOT qui collectera les données pour les associations. C’est Didier CATY qui 

s’occupera des établissements scolaires. 

 

 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 :  - bal du tennis club de Gray le samedi 28 mars (affiche et 

réservation en pièces jointes).  

    

 Questions diverses 

o AS LP Saint Pierre Fourrier : il n’y a plus d’association sportive, il reste donc 37 associations  
affiliées à l’OMS.  

o Salle escrime : Francis Thiebaut aimerait que l’OMS propose à la mairie de baptiser la salle 
d’escrime salle Armand Lambert, comme la salle de Tennis de table a été baptisée 
salle André Rougetet.  

 

L’OMS remercie Chantal pour avoir cuisiné d’excellentes galettes très appréciées par 

l’ensemble des membres. 

        La séance est levée vers 19 h 30 


