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Office Municipal des Sports de Gray 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 4 AVRIL 2019 

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

CATY, Fabrice DAVOUST, Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Rénald JAMES, Stéphane MERTENS, Jean-

Charles SEGUIN, Francis THIEBAUT, Mathieu ROUSSELET, adjoint délégué aux sports et aux animations 

extérieures  

Secrétaires de séance : Laurent BAILLY et Didier CATY 

Absente excusée : Nathalie JOANNE  

ORDRE DU JOUR 

 

    Message de Laurent Legrand 
- Aucun problème à signaler pour les minibus en mars. 

 

 Planning minibus mars 2019 

- Francis Thiebaut présente le planning de mai  2019. Beaucoup de demandes également ce mois-ci. 

Quatre refus pour Val de Gray Handball, deux pour Espérance Arc-Gray et un refus pour le triathlon. Le 

comité valide à l’unanimité. 

- Le règlement intérieur des minibus a été mis dans les boîtes à gants des 2 minibus. 

- Le minibus Renault est indisponible pour ce week-end, il n’est pas passé au contrôle technique. Un 

devis est demandé pour les pneus avant et arrière usés, une ceinture à remplacer et les biellettes à changer. 

- Message utilisateurs des minibus : dans le coffre, vous avez 2 bidons  liquide de refroidissement et 

lave glaces. Vous pouvez faire les compléments en cas de manquement, et prévenir dès que les bidons sont 

vides. 

 

 Courriers 

- De la présidente de la Grayloise, Mme Charton : invitation pour la remise du chèque contre le 

Cancer du Sein. Le vendredi 12 avril  à 19 h 30 à la salle des Congrès. 

- De Mr. Francis Mathieu des Vétérans de Gray Foot loisirs qui veut arrêter son adhésion à l’OMS. 

Le comité prend acte de cette décision. 

- De Mr. Philippe Ségura, proviseur du lycée Cournot concernant la candidature au dispositif LAES 

à Cournot pour vos sportifs de 2004. Un mail a été adressé à tous les clubs par le biais de l’OMS fin mars. 

Merci de partager et de diffuser cette information pour les futures secondes.                                                                                                                       

-          Du président de l’Alerte Grayloise, M. Gilles Garnier, pour information, qui vient de recevoir un 

rapport pour la salle du gymnase des Capucins. Le cahier des charges des ancrages béton demande 14 cm 

de profondeur, la valeur moyenne relevée est de 12,4 cm. Le rapport est donc défavorable à la pose de 

système d’ancrage dans le sol. Cette question sera posée à Mr Durocq dans le cadre de la réfection du sol 

du gymnase des Capucins.  

- Du président Mr. Benezis de la FNOMS pour l’invitation à l’Assemblée Générale de la FNOMS à 

Autun (71) le samedi 25 mai 2019. Laurent  BAILLY donnera pouvoir.  
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- Du président de Val de Gray Natation, M. Dieudonné pour contester la subvention haut niveau. 

Laurent Bailly rappelle que l’OMS ne collecte que les données chiffrées des clubs qui la demandent pour les 

transmettre à Mathieu Rousselet, adjoint délégué aux sports et aux animations extérieures, qui fait ses choix sans 

aucune concertation avec l’OMS. Historiquement, la subvention haut niveau date de 2014. L’OMS a eu en charge 

l’attribution la première année. Depuis, elle s’est désengagée. De ce fait, nous ne connaissons pas les critères 

d’éligibilités et nous ne contrôlons pas la liste des sportifs et les frais déclarés par les clubs. Le courrier sera 

transmis à M. Rousselet afin qu’il réponde à toutes les questions posées par le président de VGN. M. Francis 

THIEBAUT, qui représente le club  de natation à l’OMS, est surpris de ne pas avoir été informé de ce courrier.  

 Demande de coupes 

-  De Philippe Gauliard, président des Compagnons des 3 flammes (club de tir à l'arc) demande 3 

coupes pour l’organisation d’un concours découverte départemental le 25 mai 2019. 

 L’OMS répond favorablement à cette demande. 

 

 Invitations d’AG 

- Invitation de Philippe Gauliard, président des Compagnons des 3 flammes (club de tir à l'arc)  à 

l’A.G du club qui se déroulera le 5 avril 2019 dans la salle de la communauté de communes de 

GRAY 10 rue Moise Lévy à 19h. 
 

 Nouveau minibus 

- Laurent Bailly a reçu la notification officielle de la subvention d’investissement concernant 

l’acquisition d’un minibus. Cette aide s’élève à 14 530 €. Il a donc pris RDV avec Renault Gray pour 

signer le bon de commande. Surprise, plus aucun minibus n’est disponible chez Renault jusqu’à nouvel 

ordre notamment à cause des changements de moteur concernant le malus écologique. Des nouvelles 

seront données fin de semaine concernant la reprise des commandes.  

- Concernant les partenaires, on constate une certaine fidélité par rapport à ceux qui étaient sans 

oublier quelques nouveaux sponsors. Tous les noms de ces généreux donateurs seront donnés quand le 

minibus sera commandé.  

 

 Subvention du fonds pour le développement de la vie associative "fonctionnement-innovation"  

DDCSPP 70 

- Mme Sylvie Ménigoz - DDCSPP 70/CS/JSVA vous informe du lancement de la campagne de 

subvention du fonds pour le développement de la vie associative "fonctionnement-innovation". Les 

associations doivent choisir entre 2 types d'actions éligibles :  

- Fonctionnement des petites associations de 2 salariés MAXIMUM ; ou  

-  Projets structurants pour la vie associative locale : développer une offre d’appui et accompagner les 

petites associations locales et leurs bénévoles.                                                                   

Le dépôt de dossiers s’effectue uniquement de manière dématérialisée via le site "mon compte asso" : 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login. Le numéro d’intervention à sélectionner est : 631 - FDVA 

"fonctionnement-innovation" du département de la Haute-Saône. La date limite de dépôt de dossier est 

fixée au 19 avril 2019. 

 Information « médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif » 

                  -      Francis Thiebaut donne une information  concernant le bénéfice de la médaille de la jeunesse et 

des sports au domaine de l’engagement bénévole. La médaille s’appellera désormais « médaille de la jeunesse, 

des sports et de l’engagement associatif ». L’ancienneté nécessaire pour obtenir les médailles de bronze, d’argent 

et d’or est en outre réduite. La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est décernée aux 

personnes pour les services rendus ou d’un engagement bénévole en faveur de l’intérêt général », et justifiant en 

outre des conditions d’ancienneté suivantes : - Médaille de bronze : six années d’ancienneté. - Médaille d’argent : 

dix années d’ancienneté. - Médaille d’or : quinze années d’ancienneté. 

 Point sur les retours des dossiers des subventions et les cotisations 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login


3 
 

                  -      Seuls 8 clubs ont renvoyé le dossier à l’OMS. Le dossier pour les scolaires sera envoyé fin avril. 

Seuls deux clubs n’ont pas réglé la cotisation à l’OMS de 25 €. Rappel l’AG de l’OMS se déroulera le mercredi 

19 juin 2019 à 18 h à la salle de la CCVG. 

 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. 

o Alerte Grayloise : 

 Résultats de la qualification des imposés au gymnase de Mamirolle le 10 mars : énormément  de podiums, 

une nouvelle fois, 15 filles qualifiées pour les finales sur 21 emmenées et 1 garçon qualifié. Encore un trés bon 

week-end pour l'Alerte. Résultats de ce week-end : 2 championnes de Franche-Comté : Florianne Garnier 

(minimes 2), Selma Grandperrin (benjamines 2), vice-championne Emma Salomon (benjamines 2), vice-

champion Léon Cornu (Pupille 6 agrès 1° étoile), 3
e
 Océane Grapotte (cadettes 2) et Louis Mirbey  (Pupille 6 

agrès 2° étoile)  

o Roller Hockey :  

 Voici les résultats du Roller Hockey pour leur 5
e
  journée de championnat régional à Dijon. Pontarlier – 

Gray : 3-5 et Gray – Dijon : 3-3. Les Coyotes se placent donc à un point du leader en 2
e
 place. 

 

. Aucune question diverse : 
 

  

        La séance est levée à 20 H.    Les secrétaires de séance 

 Didier Caty et Laurent Bailly 

 


