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Office Municipal des Sports de Gray 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 7 MARS 2019 

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

BLANCHOT, Fabrice DAVOUST,  Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Rénald JAMES, Stéphane MERTENS, 

Jean-Charles SEGUIN et Francis THIEBAUT.   

Secrétaires de séance : Pascal BLANCHOT et Laurent BAILLY 

Absents excusés : Didier CATY, Mathieu ROUSSELET, adjoint délégué aux sports et aux animations extérieures 

ORDRE DU JOUR 

 Message  de Jean-Marie Durocq 
- Jean-Marie Durocq a envoyé un mail à tous les établissements scolaires et toutes les associations 

qui fréquentent les équipements de la Communauté de  Communes de Val de Gray pour qu’ils inscrivent 

le nombre de personnes présentes à chaque séance. La justification de personnel, de budget ou de 

subvention est liée à cette fréquentation. 

 

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

 

 Planning minibus mars 2019 

- Francis Thiebaut présente le planning d’avril 2019. Beaucoup de demandes ce mois-ci. Trois refus 

pour le Tri Val, deux pour le hand, le canoé et l’Espérance Arc-Gray, un pour le Badminton et l’Alerte 

Grayloise.  Le comité valide à l’unanimité. 

- Rappel minibus : suite à différentes observations, le règlement intérieur stipule qu'il faut 3 ans de 

permis pour conduire les minibus de l'OMS. En cas de problème, c'est le président de l'association qui en a 

la responsabilité. (Voir article 5 du règlement)   

 

 Courriers 

- Du président des Rugbyturés, Damien Deshayes pour une invitation à une journée et soirée « rugby 

amis » le 23 mars à partir de 14 h 

 

 Demande de coupes 

- Demande de coupes d’André Antoine, président des Boucles du Val de Saône pour le 24 mars. 

 Donation de 3 coupes accordée. 

- Demande de coupes de Laurent Deschamps, président du Tennis Club de Gray pour le 21 avril. 

 Donation de 3 coupes accordée. 

 

 Invitations d’AG 

- Didier Gourlot a représenté l’OMS à l’A.G. de l’Aviron Gray Saône le 23 février à 19 h à la salle 

de réunion de la base nautique. R.A.S. 
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- Laurent Bailly a représenté l’OMS à l’A.G. de l’aéro-club de Gray le dimanche 24 février  à 9 h 30. 

R.A.S, accueil très convivial.   

 

 Réunion CNDS 

- Sébastien Daval de la DDSCP interviendra normalement comme les autres années sur le secteur 

graylois mais la réunion est reportée au printemps. De grands changements sont en cours dans ce 

domaine et toutes les réponses ne peuvent être apportées pur l’instant. La campagne « aide aux 

projets » (notamment aide à l’emploi) qui intéresse quelques clubs va débuter en retard. Pour les 

associations intéressées, une autre campagne a débuté « aide à la vie associative » (aide au 

fonctionnement). Toutes les associations seront averties de la date de cette intervention. 

 

 Questionnaires DDCSPP 

- Jérôme SCHNOEBELEN, Chef du service jeunesse, sports et vie associative à la DDCSPP de 

Haute-Saône, propose, dans le cadre du Grand Débat National, deux questionnaires en ligne ont été 

mis en place afin de mieux comprendre les besoins et les aspirations des associations sportives et des 

pratiquants. Les informations anonymes récoltées à travers ces questionnaires serviront de base de 

travail pour ce Grand Débat et permettront de nourrir les échanges d’une soirée avec la ministre des 

sports organisée le lundi 11 mars 2019 à Torcy (77200). L’enjeu de ce questionnaire est également de 

recueillir des informations qui permettront par la suite de servir au développement des pratiques 

sportives pour toutes et tous. 

Questionnaire à destination des associations sportives : http://sahandsurvey.esy.es/index.php/932491?lang=fr  

Questionnaire à destination des pratiquants : http://sahandsurvey.esy.es/index.php/977599?lang=fr 

 

 Point sur nouveau minibus 

- Assurances : 4 devis ont été demandés et les 4 ont répondu.    

- Sponsors : les anciens partenaires ont été sollicités, des nouveaux également, il y a déjà quelques 

retours positifs. Si vous avez des contacts, n’hésitez pas à contacter Laurent Bailly 

- Subvention de 15 000 € maximum par le Conseil Régional : d’après les derniers entretiens avec la 

personne  qui s’occupe de traiter les dossiers de subventions, la commission permanente devrait voter la 

subvention vendredi 15 mars. 

 

 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 Boucles du Val de Saône : 

Dimanche 24 mars pour toute la famille : marche, courses jeunes, 5 km, 10 km et semi-marathon sans 

oublier championnat de Bourgogne-France-Comté du semi-marathon et Championnat de France 

Universitaire  du 10 km 

Flyer en pièce jointe à diffuser… sans modération ! 

o Alerte Grayloise : 

Résultats du concours régional du 10 février : avec 10 podiums dont 3 titres en individuel (Selma 

Grandperrin et Emeline Chapuis et Liza Marey), l’Alerte a affiché d’excellents résultats. Par équipe, 

elle remporte 2 titres en jeunesse et poussines. 

o Roller Hockey : 

Voici les résultats concernant l’équipe de roller hockey de Gray en championnat Régional le 17 février 

: encore une très bonne journée pour les Coyotes avec deux victoires sur le parquet de Chalon sur 

Saône  9 - 2 contre Belfort et 7 - 6 contre Chalon sur Saône leur faisant prendre la tête du classement 

après 8 journées. 

o tennis : 

Sacha Grandvincent a gagné son premier match niveau international lors du 18
e
 tournoi international. 

Ces dernières semaines, Emeric Dumont 3/6 jouait à Dijon, il a performé 2 fois 2/6. Et il a également 

joué à Dole, a gagné 5/6 et a gagné 2/6. 

 

 

http://sahandsurvey.esy.es/index.php/932491?lang=fr
http://sahandsurvey.esy.es/index.php/977599?lang=fr
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 Questions diverses : Suite à différentes remarques ou demandes : 

- D’après quelques constatations, les membres de l’OMS trouvaient l’assurance R.C. onéreuse. Une 

négociation a été entamée. La cotisation 2019 baissera de 50,90 € 

- 3 associations ne sont toujours pas à jour de leur cotisation. 

- Seulement 2 dossiers de demandes de subventions sont revenus. Date limite 1
er

 mai 

 

 

 

  

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

 Pascal Blanchot et Laurent Bailly 

 

 

 

 

 

 


