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Office Municipal des Sports de Gray 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE L’OMS 

JEUDI 10 JANVIER 2019 

 

Membres présents : Madame Chantal CHANUDET. Messieurs Laurent BAILLY, Pascal 

BLANCHOT, Didier CATY, Fabrice DAVOUST, Gilles GARNIER, Didier GOURLOT, Jean-

Charles SEGUIN, Francis THIEBAUT.   

Mathieu ROUSSELET, adjoint délégué aux sports et aux animations extérieures 

Secrétaire de séance : Laurent BAILLY et Didier CATY 

Absents excusés : Nathalie JOANNE, Stéphane MERTENS, Rénald JAMES 

Personne invitée : Jean-Marie DUROCQ, responsable équipements sportifs et animation à la 

communauté de communes Val de Gray 

Laurent Bailly souhaite une excellente année à tous les membres présents et remercie tous les clubs 

pour leur retour. 

ORDRE DU JOUR  

 Intervention de Jean-Marie Durocq 

-Les travaux programmés dans les gymnases se dérouleront pendant la période estivale et 

commenceront dès la mi-juin 2019.  

-Les clubs qui souhaitent du matériel de la CCVG pour différentes manifestations doivent le 

faire très rapidement car il y a beaucoup de demandes. 

-Il annonce la création d’une agence nationale du sport va gérer tous les crédits affectés au 

sport à la place du Comité National Olympique. Les clubs ont intérêt à être présents dans cette 

instance régionale. 

-Jean-Marie DUROCQ souhaite que des membres de l’OMS rencontrent des membres du 

club de hand car les relations entre le club et le service des sports de la CCVG se dégradent. 

Pascal Blanchot va proposer une date pour une réunion.  

 

 Message de Laurent Legrand 

- Laurent signale que le minibus Ford passe au contrôle technique le 15 janvier. Il nous redira 

si des travaux doivent être effectués.  Le minibus Renault passera au mois d’avril. 
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 Planning mini bus  septembre octobre 2018 

- Francis Thiebaut présente le planning de février 2019 et des modifications sont enregistrées.  

Le week-end du 9 et 10 février, les mini-bus étaient pris par 4 associations dont 2 les 2 jours. 

Après discussions avec les responsables concernés, Francis Thiebaut propose une répartition que 

le comité valide à l’unanimité.  

 

- Au niveau des factures, plusieurs clubs n’ont pas encore réglé les factures de 2018 : 

Espérance Gray-Arc, collèges SPF + Delaunay, Club Badminton et val de Gray natation.   

 

- Francis souhaite également revenir sur un incident. Un feu arrière droit du mini-bus Renault 

est cassé. Comme bien souvent, il n’y a aucune observation sur le carnet de bord à ce sujet. 

L’OMS décide de prendre en charge le changement du feu avant le prochain contrôle 

technique. 

 

- Remarque : les minibus sont sales, il faudrait réduire le temps de roulement de nettoyage au 

niveau des associations.  

 

• Courriers 

- Lettre de décembre du comité départemental des médailles de la jeunesse des sports et de 

l’engagement associatif de Haute-Saône. 

- Invitation de M. Ségura pour assister à une rencontre avec des athlètes de haut niveau au 

lycée Cournot vendredi 18 janvier 2019 de 15 h à 17 h. 

 

• Demande de coupes 

- Demande de coupes de Gilles Garnier, président de l’Alerte Grayloise pour le Challenge 

Graylois le dimanche 27 janvier au gymnase Delaunay. Laurent Bailly se rendra à la remise 

des prix. 

 Donation de 3 coupes  

- Demande de coupes de Serge Dizambourg, président de la boule Grayloise pour un concours 

inter-région du 19 mai.  

 Donation de 3 coupes  

 

• Invitations d’AG  

- Laurent Bailly a représenté l’OMS à l’A.G. du Dojo Graylois, le samedi 8 décembre à 9 h : 

R.A.S.  

- Courrier de Philippe Racine, secrétaire du Canoé-Kayak pour une invitation à l’OMS de son  

A.G. le vendredi 25 janvier à 18 h 30 au club de Gray. 

- Courrier de Stéphane CATALOT pour assister à l’AG du trival le  samedi 19 janvier à 17 h à 

la salle de la Mairie d’Arc. 

 

 Appel à cotisation 

Francis Thiebaut fait le point sur les cotisations OMS 2019 déjà reçues. Actuellement 17 clubs 

sur 39 sont à jour de cette cotisation. Rappel la date limite de paiement est le 31 janvier. 

 

 Dossiers subventions 

Didier Caty présente le dossier vierge de demande de subvention 2019 avec la lettre 

d’accompagnement. Les critères seront identiques cette année à ceux de l’année dernière.  

 

 Comptes OMS 

Francis Thiebaut a établi les bilans des 2 comptes OMS. 

- Le compte courant de l’OMS laisse apparaître un solde excédentaire de 544,80 € lors de 

l’année 2018. 

- Le compte des minibus a un solde positif de 16 444,93 € au 1
er
 janvier 2019.La location aux 

clubs a rapporté 4155 € en 2018. 

Pour information, le minibus Renault est de 2013 avec 130 000 km et le minibus Ford de 2011 

avec 205 000 km. 
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 Nouveau mini-bus 

- Remplacement du minibus Ford.  

- Montage du dossier Laurent Bailly et Fabrice Davoust. La subvention Conseil Régional à 

une association est plafonnée à 15 000 €.    

- Rechercher des sponsors : un mini dossier peut être remis aux financeurs (emplacements de 

150 à 300 € par an). Chaque financeur s’engage pour 4 ans. 

- Comment fait la ville de Gray ? La ville ne peut plus acheter le minibus pour l’OMS mais 

elle peut envisager de subventionner l’achat à travers une subvention exceptionnelle de 10 à 

15 %. 

- Laurent Bailly a déjà bien avancé sur le dossier. Il sera étudié en détail à la réunion du 7 

février 2019. 

 

 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 Roller Hockey :  

- Dimanche 25 novembre, la nouvelle équipe de Roller Hockey des Coyotes de Gray s’est rendu 

à Autun pour la première journée de championnat régional de son histoire !  

Voici les résultats de l’équipe sénior : Chalon – Gray : 1 – 9 et Gray – Autun : 3 – 4 

De jeunes graylois sont également engagés en championnat Jeunesse (U19, U17, U15 et U13) 

dans diverses équipes « ententes » et ont joué  les dimanches 16 novembre à Besançon et 9 

décembre à Autun. Des résultats prometteurs pour l’avenir de notre petit club ! 

 Le dimanche 16 décembre à Besançon a eu lieu la seconde journée de championnat régional 

contre les équipes de Pontarlier-Besançon et Dijon. Gray – Pontarlier : 4/6 et Dijon – Gray : 2/2. 

Prochaine journée à Dijon le 27 janvier 

 

 Question diverse 

- Les clubs n’ont aucune nouvelle concernant les subventions haut-niveau 2018. Matthieu 

ROUSSELET indique que le vote sera prononcé lors de la réunion du conseil municipal du 

28 janvier.  

 

 

La séance est levée à 20 H avec la dégustation de galettes préparées par Chantal. Merci à elle. 

 

Le secrétaire de séance  

Laurent  BAILLY 
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