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Office Municipal des Sports de Gray 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 7 FEVRIER 2019 

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

BLANCHOT, Didier CATY, Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Rénald JAMES, Stéphane MERTENS et 

Francis THIEBAUT.   

Mathieu ROUSSELET, adjoint délégué aux sports et aux animations extérieures 

Secrétaires de séance : Laurent BAILLY et Didier CATY 

Absent excusé : Fabrice DAVOUST 

ORDRE DU JOUR  

 Message  de Jean-Marie Durocq 

- Petit rappel : les clubs et associations doivent impérativement s’inscrire sur les cahiers de présence en 

précisant leur effectif afin que nous puissions justifier des horaires d’ouverture et du nombre d’équipement.  

- « Guide de bonnes pratiques de sécurisation d’un événement sur la  voie publique » en pièce jointe 

pouvant intéresser les associations.  

 

 Message de Laurent Legrand 

- Aucun problème à signaler pour les minibus en janvier 

 

 Planning mini bus mars 2019 

- Francis Thiebaut présente le planning de mars 2019. Des choix ont été faits pour le 10 mars. Le comité 

valide à l’unanimité.  

- Le minibus Ford est passé favorablement au contrôle technique le 15 janvier.   

 

 Courriers 

- Revue de presse 2018 de la commission départementale du Fair-Play et comité départemental des médailles 

de jeunesse et sport.  

- Plaquette « Les chiffres du sport Bourgogne-Franche-Comté » par le C.R.O.S. de Bourgogne-Franche-

Comté 

- Courrier du Crédit Mutuel pour une invitation à l’AG le 1
er
 mars à 18 h30 à la salle Festi’Val. Chantal 

Chanudet s’y rendra. 

 

 Demande de coupes 

- Demande de coupes de Jean-Marie GAY, président de l’entente cycliste Gray – Arc pour le 25
e
 prix cycliste 

de la ville de Gray le 26 mai. Un représentant de l’OMS sera présent pour la remise des prix.   

 Donation de 2 coupes accordée. 

 

 Invitations d’AG  

- Didier Caty a représenté l’OMS à l’A.G. du TRIVAL le samedi 19 janvier à 17 h. Thomas Fariello remplace 

Stéphane Catalot à la présidence de l’association. 

- Jean-Charles Seguin a représenté l’OMS à l’A.G. du Canoé-Kayak le vendredi 25 janvier à 18 h 30. R.A.S 

sinon un recrutement important de jeunes.   
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- Invitation du président Fabrice Davoust à l’A.G. de l’Aviron Gray Saône le 23 février à 19 h à la salle de 

réunion de la base nautique. 

 

 Invitation Réunion 

- Laurent Bailly a participé à la commission sport et jeunesse le 22 janvier à 17 h 30 à la mairie de Gray 

organisé par Matthieu Rousselet, adjoint délégué aux sports et aux animations extérieures. Il s’agissait faire 

le point sur les manifestations sportives passées et à venir.  

 Dossiers subventions 

Laurent Bailly enverra d’ici quelques jours les dossiers de subvention pour l’année 2019. Ils sont à redonner 

pour le 1
er
 mai. Les critères sont identiques cette année à ceux de l’année dernière.  

 

 Demande de subvention exceptionnelle 

Courrier de M. André Antoine, président des Boucles du Val de Saône. 

- M. André Antoine demande une subvention exceptionnelle pour les prochaines Boucles du Val de Saône. 

Avec plus de 1000 participants l’année dernière, les Boucles du Val de Saône s’inscrivent à nouveau comme 

une épreuve de référence de la course à pied. Pour la prochaine édition du 24 mars prochain, 4 nouveautés :     

                             * un 5 km pour tous,  

                             * un label FFA classant et qualificatif aux championnats de France 10 km et semi-marathon,  

                             * l’organisation du championnat de Bourgogne-Franche-Comté du semi-marathon,  

                             * Pour la première fois l’organisation du championnat de France Universitaire du 10 km sur route.  

                  Le budget prévisionnel est également joint. 

                  Le comité de l’OMS décide une subvention exceptionnelle de 600 €. 

 

 Nouveau minibus 

- Depuis la dernière réunion de comité, la demande de subvention à la région a été validée. La subvention de 

15000 € maximum sera étudiée en commission permanente par les élus le 15 mars prochain. La notification 

arrivera 1 semaine après. Le bon de commande sera signé à ce moment. 

- Le comité décide de prendre un minibus trafic Renault 9 places rallongé avec des options à l’étude : radars 

de recul, pack attelage, roue de secours normalisée, bluetooth, antidémarrage alcool et contrat d’entretien 

intégré.   

- Le minibus Ford sera repris par la Communauté de Communes Val de gray ou la ville de Gray (à l’étude). 

- Une convention avec la ville de Gray est en cours et sera validée lors d’un prochain conseil municipal pour 

une aide matérielle, logistique et humaine. 

- La carte grise du minibus sera au nom de l’OMS et non de la ville de Gray ce qui signifie que c’est à l’OMS 

de prendre en charge l’assurance.    

- Le dossier de recherche de sponsors est finalisé et photocopié. Les membres du comité vont se partager le 

démarchage des anciens partenaires sur le minibus. 

 

INFORMATIONS PRESIDENTS MEMBRES DE L’OMS 

Si vous connaissez des artisans, entreprises, associations  qui veulent devenir partenaires, merci de prévenir 

Laurent Bailly qui se mettra en relation avec eux. 

Pour information, un contrat est signé pour un partenariat de 4 ans avec des espaces publicitaires de 100 €, 

200 € ou 300 € suivant la taille proposée. Le dossier « sponsoring » peut vous être envoyé sur demande. 

Merci d’avance à ceux qui nous aideront à financer ce nouveau minibus 

     

 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 Entente Cycliste Gray - Arc : 

Le président de l’Entente Jean-Marie Gay nous a communiqué les dates prévues sur la région grayloise. A vos 

agendas !  

- Samedi 9 mars après-midi : 14
e
 prix cycliste Jeannie Longo à Nantilly. 

- Vendredi 12 avril à partir de 18 h : « Le tour Haute-Saône cycliste ». 1
ère

 étape avec un contre la montre par 

équipe à Gray – 25 équipes de 6 coureurs. 

- Dimanche 21 avril matin 26
e
 prix cycliste de la Ville d’Arc les Gray 

- Dimanche 26 mai matin : 25
e
 prix cycliste de la ville de Gray 

- Samedi 29 juin à partir de 12 h : prix cycliste du val de Pesmes à Cugney. 

- Dimanche 18 août à partir de 9 h : 12
e
 prix cycliste d’Auvet 

- Dimanche 13 octobre matin 5
e
 randonnée V.T.T. « Les escaliers de la ville de Gray » 
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- Samedi 2 novembre à partir de 11 h : 5
e
 cyclo-cross de Vauconcourt Nervezain.  

o Tri Val de Gray : 

Le Club du Tri Val de Gray organise son loto Dimanche 10 Février 2019 à la salle des Congrès. (Affiche en 

pièce jointe) 

 Roller Hockey : Voici les derniers résultats en Roller Hockey du 27 Janvier à Dijon (3eme Journée). Gray – 

Avallon 9 – 5 et Gray – Beaune 12 – 2.  Deux victoires qui font prendre la 2eme place du championnat 

Bourgogne – Franche Comté ! Prochaine journée le 17 Février à Chalon. 

 

 Questions diverses 

- Cotisation 2019 : Francis Thiebaut fait le point sur les cotisations OMS 2019 non encore reçues. (7 

associations : Aïkido, Basket, Canoé, Tennis de table, Les anciens du stade, Rugbyturés et UNSS LP St 

Pierre Fourrier). 

- La répartition des subventions haut niveau 2018 pour un montant de 15000 € a été faite par Matthieu 

ROUSSELET et adoptée au conseil municipal du 4 février 2019 (voir le CR du Conseil Municipal).   

- Assurance RC de l’OMS : Laurent Bailly renégocie actuellement le contrat car le bureau juge que la 

cotisation paraît bien chère compte tenu de l’activité de l’OMS (pas de manifestations)  

 

Le bureau apprécie la dégustation des délicieuses crêpes réalisées par Nathalie. Merci à elle   

 

 

  

        La séance est levée à 20 H.    Le secrétaire de séance  

 Laurent Bailly et Didier Caty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


