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Office Municipal des Sports de Gray 

 

   
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 6 DECEMBRE 2018 

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

BAILLY, Didier CATY, Fabrice DAVOUST, Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Rénald 

JAMES, Jean-Charles SEGUIN, Francis THIEBAUT.   

Secrétaires de séance : Laurent BAILLY   

Personnes excusées : Pascal BLANCHOT, Stéphane MERTENS,  

 

ORDRE DU JOUR 

        Message de Jean-Marie DUROCQ 
Pour information, Jean-Marie DUROCQ regrette de faire une relance aux clubs pour obtenir  

une convention d’occupation qui est obligatoire ainsi qu’une attestation d’assurance pour les 

installations sportives de la Communauté de Communes. Ces documents sont demandés depuis 

plus de deux mois et il est particulièrement désagréable d’être obligé de menacer pour les 

avoir. 

        Message de Laurent Legrand 
Laurent Legrand rappelle que les clés des mini-bus doivent être remises le plus rapidement         
possible dans sa boîte aux lettres après utilisation. 

 

        Planning mini-bus  décembre 2018 

Le planning de janvier 2018 est présenté, élaboré par Francis. Il n’y a pas de litige 

pour ce mois-ci. Toutes les associations qui ont demandé un minibus l’ont eu. Le 

comité valide à l’unanimité.                       

La facturation des minibus pour la période de Septembre à décembre  va être faite et 

les clubs utilisateurs recevront début janvier la facture. 

 
• Invitations d’AG   

- Fabrice DAVOUST a représenté l’OMS à l’A.G. de l’entente cycliste Gray Arc le samedi 17 
novembre à 15 h 30 : R.A.S.  

- Francis THIEBAUT a représenté l’OMS à l’A.G. de Val de Gray Natation, vendredi 9 
novembre 20 h 30 : R.A.S sinon que la compétition en eau libre organisée depuis plusieurs 
années est supprimée. 

- Invitation à l’A.G. du Dojo Graylois, le samedi 8 décembre à 9 h : Laurent BAILLY s’y rendra.   
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• Demande de coupes  
Demande de coupes d’Antoine LAURENCOT au nom de Cap Gray pour leur tournoi annuel 
de Futsal au gymnase des Capucins le 9 décembre. 

 Donation de 2 coupes  
  

 Appel à cotisation  
L’appel à cotisation 2019 de l’OMS (25 €) sera à renvoyer au trésorier de l’OMS Francis 
THIEBAUT avant le 31 janvier 2019 par courrier séparé prochainement et non plus en 
même temps que la demande de subvention.   
 

 Médaillés Jeunesse et Sports  
La médaille de la jeunesse et des sports est destinée à récompenser les personnes qui se 
sont distinguées dans vos clubs. Vous connaissez bien les bénévoles dans vos clubs, merci 
de penser à eux en proposant leurs candidatures. Nous sommes tous conscients que la 
présidente ou le président ne va demander une médaille pour lui-même c'est pourquoi 
l'OMS peut se charger de cette mission. Votre rôle, si vous estimez que l'un de vos 
bénévoles peut la recevoir est de remplir le document qui est en pièce jointe et de 
renvoyer le dossier par courrier à Francis THIEBAUT afin de suivre les récipiendaires. Il fera 
suivre après au président des médaillés puis le dossier partira à la DDCSPP. Le nouveau 
Préfet met l'accent sur l'âge, il faut trouver des bénévoles jeunes.   
 

 Réforme du lycée : suppression de l’option E.P.S. au lycée Cournot 
Didier CATY tient à informer les membres de l’OMS et tous les clubs sportifs adhérents des 
dernières mesures du Rectorat.  
En effet, dans le cadre de la réforme des lycées et du BAC  2021, le Rectorat vient 
d’attribuer les spécialités et options aux 27 lycées des 4 départements de l’Académie.  
Or, le lycée Cournot est surpris par la non attribution de l’option Education Physique et 
Sportive comme dans 20 autres lycées Franc-Comtois.  
Cette option, qui est la plus conséquente dans le lycée, regroupe actuellement 78 élèves. 
Affectée d’un coefficient 2 à l’épreuve du Bac, nous ne comprenons pas cette décision qui 
va à l’encontre des intérêts du lycée COURNOT et de ses élèves, des initiatives lancées par 
le Rectorat pour promouvoir le sport et les activités physiques et de la politique nationale 
amorcée il y quelques semaines dans le cadre des JOP 2024 (Jeux Olympiques 
paralympiques 2024). 

 

 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 Tennis Club de Gray : carton d’invitation en pièce jointe pour leur traditionnel repas 
dansant le samedi 9 février 2019 à la salle Festi’Val.  

 
 

 Aucune question diverse 
 

La séance est levée vers 19 h 20 

 

 

  
 

 


