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Office Municipal des Sports de Gray 

   

 

   
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 5 SEPTEMBRE  2019 

 

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

BAILLY, Pascal BLANCHOT, Didier CATY, Fabrice DAVOUST, Gilles GARNIER, Didier 

GOURLOT, Rénald JAMES, Stéphane MERTENS, et Francis THIEBAUT.    

Secrétaire de séance : Didier CATY et Laurent BAILLY 

Absent excusé: Jean-Charles SEGUIN 

ORDRE DU JOUR 

 

 Message de Laurent Legrand 
- Aucun problème à signaler pour les minibus en juillet et août  

 

 Planning mini-bus pour septembre et octobre 2019 
Francis Thiebaut présente le planning de septembre et octobre 2019. Le comité valide à 
l’unanimité la répartition. Un seul refus en septembre (Espé Arc – Gray) 
Petit rappel : Lorsque le planning est validé, aucune modification ne peut intervenir, seuls des 
rajouts dans des emplacements libres peuvent être possibles en envoyant un mail à Francis 
THIEBAUT. 
Concernant les clés, elles seront à prendre chez Francis Thiebaut le vendredi avant 18 h 
jusqu’au 1er octobre. 
Encore un club, le tri Val de Gray, a réservé un minibus et ne s’en n’est pas servi. L'OMS n’a pas 
été prévenue. La réponse du Tri est justifiée  mais il est dommage que d’autres clubs n’aient 
pas pu en profiter. Pas de sanctions pour l’instant. Attention, par la suite, un club qui ne 
préviendra pas qu’il n’utilise pas le minibus sera sanctionné. 
 

 Courrier 
 Envoyé à M. Blinette, président de la Communauté de communes Val de Gray pour 

réservation de la salle de réunion gymnase Delaunay pour réunions mensuelles de 
l’OMS et réservation la salle 1er étage,  Communauté de Communes Val de Gray, 10 
rue Moïse Lévy à GRAY pour AG OMS le mercredi 17 juin à 19 h.  

 Courrier de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté pour aider jeunes 
et professionnels face à différentes consommations (drogue, alcool, tabac). Si ce 
projet vous intéresse, contactez l’Instance Régionale d’Education et de promotion à la 
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santé Bourgogne – Franche-Comté (IREPS). Informations supplémentaires en pièce 
jointe 
 

• Demande de coupes 
  Demande de coupes pour le tournoi international de hand les 24 et 25 août. Le président  
de l’OMS était présent pour la remise des récompenses. 

 Donation de 4 coupes  
- Demande de 2 coupes de Jean-Luc Roux, président du tennis de table  pour le tournoi 

annuel  le 31 août. 
 Donation de 2 coupes  

 
• Invitations d’AG   

- Chantal Chanudet a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale du Badminton Val de Gray le 
vendredi 7 juin 2019 à 18 h 45 au gymnase de Delaunay. 

- Laurent Bailly a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale le vendredi 7 juin 2019 à 18 h 
dans la salle de tennis de table à l’école Edmond Bour. 

- L’Assemblée Générale du Roller Hockey qui devait se tenir le jeudi 20 juin à 19 h a été 
repoussée au 27 aout. 

- Gilles Garnier a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale  à l’Assemblée Générale du 
Tennis Club de Gray le 21 juin à 18 h 30 au club house. 

- Chantal Chanudet a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale de la Gym Volontaire le 
mercredi 26 juin à 20 h à la mairie d’Arc les gray.  

- Francis Thiebaut a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale de Val de Gray Lutte Edmond 
Bour le vendredi 28 juin à 18 h 15 à la salle de la Halle Sauzay. 

- Laurent Bailly a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale de Val de Gray Handball le 
vendredi 28 juin à 18 h 30 au gymnase des Capucins.  

- Didier Gourlot a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale du taekwondo le vendredi 5 
juillet à 18h45 au gymnase des Capucins.  

- Laurent Bailly a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale de l’Alerte Grayloise le samedi 6 
juillet à 14 h 30 à la salle de l’Alerte. 

- Laurent Bailly a représenté l’OMS à l’Assemblée Générale du Roller Hockey le mardi 27 août 
à 19 h 30 au gymnase Delaunay. 

- Courrier de Serge Chardeyron, président de l’Espérance Arc-Gray  pour une invitation à 

l’OMS de son  A.G. le samedi 28 septembre à 10 h 30 au stade Marcel  PERREY. 

 

 Rugbyturés 
Un seul club n’est pas venu à l’AG, il n’y est d’ailleurs jamais venu. C’est également la seule 
association non à jour de sa cotisation malgré de nombreux rappels. « Les rugbyturés » ne font 
donc plus partie de l’OMS, décision votée à l’unanimité.  
 

 Validation subventions 2019 – subvention de haut niveau 
Didier CATY représente la répartition des subventions pour l’année 2019 à présenter au 
prochain conseil municipal. Tous les clubs demandant une subvention étaient présents, il 
n’y a aucune modification à apporter suite à la réunion de comité de juin. Le résultat final 

est donné à Mathieu Rousselet, adjoint délégué aux sports et aux animations 
extérieures  pour être voté à la prochaine réunion du conseil municipal le 23 
septembre. 
Concernant la subvention de Haut niveau, elle sera envoyée à tous les clubs prochainement 
et doit être redonnée pour le 1er octobre 2019 dernier délai.  
 

 Subvention exceptionnelle 
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Pour faire suite à un courrier de demande de subvention de Val de Gray handball, Laurent 
BAILLY fait le point sur les subventions exceptionnelles attribuées aux clubs ces dernières 
années.  
Les membres de l’OMS décident de ne pas attribuer une subvention exceptionnelle au club 
handball pour l’organisation de son tournoi international.  
   

 1, 2, 3 à vous de jouer et trophée OMS 
Francis THIEBAUT fait le point au sujet de la remise des trophées OMS le 13 septembre à 18 h 
30 à la salle des congrès. 27 associations ont retenu un sportif ou une équipe. 70 jeunes seront 
récompensés. 
Une demande de lots supplémentaires a été acceptée par le conseil départemental (divers 
lots). Au niveau organisation, chaque membre présent de l’OMS remettra un trophée. 
Le champion du monde de Nunchaku artistique sera présent et fera une démonstration. 
Les présidents doivent convoquer les jeunes qu'ils ont désignés. 

 

 Nouveau mini bus 
Le nouveau minibus est en service. Il reste 1 emplacement disponible pour mettre de la 
publicité. Si vous connaissez un potentiel partenaire qui pourrait être intéressé, merci de 
nous contacter. 
Quelques remarques : le triangle de sécurité se trouve porte avant gauche avec les gilets 
jaunes. Le reste des gilets jaunes est situé dans la porte avant droite. Ceux-ci doivent rester 
où ils sont et quand le conducteur et le passager doivent sortir en urgence, ils emmènent 
avec eux les gilets. Pas besoin de les sortir des sachets uniquement en cas d’urgence.  
Le carnet de bord se trouve dans la pochette Peugeot avec la carte grise et  l’attestation 
d’assurance, le carnet Peugeot et le document pour faire un constat en cas de besoin. Le 
plein a été fait. Pour le bon fonctionnement du minibus avec les clubs, le comité décide de 
racheter une 2e clé avec fermeture centralisée (160 euros) 
Tous les lundis, possédant une clé du minibus, Francis Thiebaut fera une inspection du 
minibus et s’il manque ou s’il découvre quelque chose, il prendra les décisions qui 
s’imposent. 
L’inauguration aura lieu le vendredi 27 septembre à 19 h à la salle des mariages à la mairie de 
Gray.   
  

 

 Centre Médico-social 
Suite à l’intervention du Docteur Charton avec l’accord du Docteur Démoly, et surtout suite à 
la baisse significative des visites malgré des rappels aux clubs, le comité valide l’arrêt de ce 
service. Il faut rompre la convention avec l’hôpital. Il reste en suspens le matériel entreposé à 
l’hôpital. Mathieu Rousselet ira le chercher  et le comité verra ce qu’il en fera après.  

 

 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. 
  

 Questions diverses 
- Didier Caty souhaite démissionner de son poste de secrétaire adjoint.  Pascal Blanchot le 

remplace. Le comité vote à l’unanimité cette nomination.  

 

      La séance est levée vers 20 h 
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