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     Gray,  le  19 MAI 2019 

 

     

    Vous êtes cordialement invité à participer aux travaux de : 

 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE  
de l’Office Municipal des Sports de la ville de  GRAY 

    

A La Communauté de Communes Val de Gray 

10 Rue Moïse Lévy, 70100 GRAY 

Salle du conseil, 1
er

 étage 
  

MERCREDI 19 JUIN 2019 à 19 heures 

 

Ordre du Jour : 

 

- signature du registre des présences (chaque club est obligatoirement représenté par au moins 1 

membre) 

 

- Accueil et présentation des personnalités 

- Rapport moral du président 

- Rapport d’activité  

- Rapport financier 

- Rapport des différentes commissions (minibus, subventions, nouveau minibus) 

- Intervention des partenaires de l’OMS 

- Le mot des personnalités 

- Questions diverses 

- Clôture de l’A. G. par le président 

- Pot de l’amitié 

 

     

Cordialement 

                                                                             

                Le président,  Laurent BAILLY 

 

 

 

 

 

 

 



Office Municipal des Sports de Gray 

 

 
     

 Personnalités et partenaires présents : 

- Monsieur Christophe Laurençot, maire de Gray et Vice-président de la Communauté de communes 

Val de Gray, chargé du sport. 

- Madame Claudy Duban-Chauvelot, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Saône et 

conseillère régionale. 

- Monsieur Mathieu Rousselet, adjoint au maire de Gray, délégué aux sports et aux animations 

extérieures.  

- Monsieur André Caillet, président de la commission départementale du fair-play et président du 

comité départemental des médailles de jeunesse et sports et de l’engagement associatif. 

- Monsieur Bernard Armbruster, vice-président de la commission départementale du fair-play et vice-

président du comité départemental des médailles de jeunesse et sports et de l’engagement associatif, 

responsable du secteur de Gray. 

- Messieurs Gilles Charton et Jean-Marie Démoly, médecins du CMS 

- Monsieur Jean-Marie Durocq, responsable équipements sportifs et animation à la communauté de 

communes Val de Gray.  

Associations OMS présentes : 

- Aéro club de Gray et sa région (M. Bernard Meurisse), Aïkido du Val de Gray (M. Frédéric Joanne), 

Aviron Gray Saône (M. Fabrice Davoust), Badminton club du Val de gray (M. Cengiz Tek), Basket 

Val de Gray (M. Philippe Destaing), Boule Grayloise (M. Serge Dizambourg), Boxing club graylois 

(Mme Sophie Marceaux), Canoé kayak SNGS (M. Jacky Blanc), Entente cycliste Gray – Arc (Jean-

Louis Courtot), Les cavaliers des hauts bois (Mme Nadya Bourbon), Epée grayloise (M. Ludovic 

Chouet), Espérance Arc – Gray (M. Serge Chardeyron), Alerte grayloise (M. Gilles Garnier), 

Gymnastique volontaire (Mme Nicole Robert), Val de gray Handball (M. Jean Populus), Dojo 

graylois (Mme Nathalie Legoux), Karaté graylois (Mme Hélène Bon), Val de gray lutte (Mme 

Sandrine Klépac), Val de Gray Natation (Mme Christiane Jeanneret), Aquagray ( M. Stephane 

Mertens), Association de Roller Hockey (Frédéric Ummenhover), Rugby club du pays graylois (M. 

didier Aubry), Taekwondo Val de gray (Mme Magali Mandigon), Tennis club de Gray (M. Renald 

James), Amicale Laïque tennis de table (M. Olivier Brie), Les compagnons des 3 flammes (M. 

Philippe Gauliard), Tri Val de Gray (M. Mathieu Lagarenne), Val de Gray Marathon (M. Roland 

Gaconnet), Boucles du val de Saône (M. André Antoine) AS Lycée Cournot (M. Didier Caty), AS 

Fertet (M. Fabien Landeau), AS LP St Pierre Fourrier (M. Florent Camuset), AS Collège Delaunay 

(M. Bruno Bai), AS Collège Romé de l’Isle (M. Olivier Brie), AS collège St Pierre Fourrier (M. 

Florent Canuset), As Edmond Bour (M. Laurent Bailly), Cap’ Gray (Marie-Françoise miallet) 

- ASSOCIATION ABSENTE NON EXCUSEE : rugbyturés 

Membres comité OMS présents :  

- Mesdames Chantal CHANUDET et Nathalie JOANNE, Messieurs Laurent BAILLY, Pascal 

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

JAMES, Stéphane MERTENS, Jean-Charles SEGUIN, Francis THIEBAUT. 
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                           ACCUEIL  
 

Mesdames et Messieurs,  

Bienvenue à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la saison 2018/2019. 

Au nom du comité OMS, je  vous remercie de votre présence nombreuse.  

Pour commencer je voudrais remercier M. Blinette, président de la Communauté de communes Val de gray 

pour le prêt de cette salle pour la tenue de notre A.G. 

   

Je tiens principalement à remercier : 

- Monsieur Christophe Laurençot, maire de Gray et Vice-président de la Communauté de communes 

Val de Gray, chargé du sport. 

- Madame Claudy Duban-Chauvelot, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Saône et 

conseillère régionale. 

- Monsieur Mathieu Rousselet, adjoint au maire de Gray, délégué aux sports et aux animations 

extérieures.  

- Monsieur André Caillet, président de la commission départementale du fair-play et président du 

comité départemental des médailles de jeunesse et sports et de l’engagement associatif. 

- Messieurs Gilles Charton et Jean-Marie Démoly, médecins du CMS 

- Les représentants (présidents et responsables) des associations affiliées à l’Office Municipal des 

Sports de la ville de Gray  

 

Au niveau de la signature du registre des présences, (chaque club est obligatoirement représenté par au 

moins 1 membre.) nous avons 37 associations présentes sur 38. Il manque les Rugbyturés.  

 

Avant de vous rappeler l’ordre du jour nous allons procéder à la désignation du secrétaire de séance. 

Monsieur Rénald JAMES est chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion. 

 

L’ordre du jour 

-Rapport moral par le président. 

-Rapport sur l’activité de l’OMS pour la saison passée par le secrétaire. 

-Rapport sur la situation financière par le trésorier. 

-Rapport des différentes commissions. (subventions, minibus, nouveau minibus et CMS) 

- Intervention des partenaires de l’OMS. 

-Intervention des Personnalités. 

-Questions diverses.  

-Pot de l’amitié. 
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 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Il y a un an, je ne pensais pas me retrouver à cette place face à vous et remplacer Jean 

Populus que je voudrais saluer ce soir et remercier pour tout ce qu’il a fait pour l’office 

municipal des Sports. Il a été notamment à l’origine de l’achat du 1
er
 minibus il y a 8 ans.  

Justement, depuis la première réunion de septembre, l’un  des principaux projets était 

le remplacement de ce minibus. Nous en avons parlé à chaque réunion, cela aura été notre fil 

conducteur de cette année. Nous avons finalement tranché pour un expert Peugeot rallongé 

avec nombreuses options dont l’attelage qui devrait satisfaire tous les utilisateurs affiliés à 

l’OMS. Le coût de ce véhicule est de 25 461 €. Je voudrais remercier le Conseil régional de 

Bourgogne Franche-Comté qui nous a octroyé une subvention de 14 530 € au titre de l’aide 

aux associations ainsi que la ville de Gray pour la reprise de l’ancien et l’aide au 

fonctionnement du nouveau pour  7 000 €. Le plus dur  était de commencer il y a 8 ans. Peu 

de personnes  y croyaient à part justement Jean Populus. J’en reparlerai tout à l’heure lors 

d’un rapport sur ce nouveau minibus.  

  Je voudrais maintenant souligner la richesse du monde associatif local et rendre 

hommage à celles et à ceux qui font briller Gray mais également à celles et à ceux qui 

éduquent, encadrent et s’occupent des jeunes dans le milieu sportif. J’ai essayé de participer 

par ma présence à un maximum d’assemblées ou manifestations, quelques clubs ne m’ont 

pas encore vu mais ce n’est pas évident de tout concilier. Je réparerai au mieux ces absences 

cette année.   

Avec 38 membres au sein de l’OMS, le sport graylois représente plus de 4 900 

personnes qui s’adonnent à une activité sportive en comptant les scolaires. C’est vraiment un 

chiffre réconfortant quand on sait que le sport est un facteur essentiel d’intégration.  

Mais je sais que tout n’est pas rose. Au-dessus de la tête des associations plane une 

menace réelle qui est de perdre ses bénévoles. Sans les bénévoles, les nombreuses 

associations ne seraient rien. De plus, ce sont toujours un peu les mêmes que l’on retrouve 

partout. Il faut absolument en prendre soin et penser régulièrement à en trouver d’autres afin 

de ne pas les épuiser  et surtout pour ne pas altérer la richesse de ce tissu associatif  graylois 

qui est vraiment impressionnant. Mais comme de nombreux responsables qui sont d’ailleurs 

présents ce soir, j’ai assisté à une réunion d’informations en mairie mardi 11 juin sur le 

projet cœur de ville et notamment sur cette intention de maison des associations qui peut être 

une chance pour chacun d’entre nous de se développer encore plus. En tout cas, l’OMS 

adhère totalement à cette ambition et essayera d’apporter au mieux sa pierre à l’édifice.    



Je voudrais à présent remercier les membres du comité qui tout au long de cette année 

sportive ont fait preuve d’assiduité (très peu d’absences) et de sérieux dans les sujets traités 

avec des échanges toujours très courtois  et constructifs dans l’intérêt de tous. Je les remercie 

également de s’être succédés aux différentes AG. Nous avons répondu, cette année,  à toutes 

les invitations  et demandes de représentations dans les manifestations auxquelles nous avons 

été invitées à part une assemblée générale où un malentendu nous a empêchés de nous y 

rendre. Nous pouvons ainsi suivre avec intérêt les évolutions de chaque association. Cela 

nous semble très important.  

Personnellement, je suis toujours surpris d’apprendre  dans les journaux ou réseaux 

des comptes rendus d’AG qui se sont déroulés sans qu’un membre de l’OMS ne soit invité. 

D’autre part, nous n’avons peut-être pas répondu favorablement à toutes vos 

sollicitations, notamment sur des projets avec des demandes d’aides financières mais nous 

sommes limités par l’enveloppe attribuée, comme le sont les différentes collectivités, je 

pense que vous le comprendrez.  

Le comité a travaillé au mieux de ses possibilités avec les moyens mis à sa disposition. 

Je rappelle que l’OMS n’est pas un organisme de décision mais un lieu d’échange et 

de concertation entre responsables du milieu sportif et élus municipaux.  

Je remercie, une nouvelle fois, la ville de Gray qui soutient financièrement et 

moralement l’OMS tant pour le fonctionnement que pour le sport de haut niveau.  

Par ailleurs, je voudrais terminer par un sujet épineux. Même si Francis Thiebaut va 

présenter son rapport annuel du minibus, je tiens à souligner des dérives se sont multipliées 

ces derniers mois et qui ont occasionné une grande lassitude chez Laurent Legrand à savoir 

les nombreux coups de sonnettes et coups de téléphone (5 h du matin en semaine, samedi 

soir tard ou dimanche).  Je profite donc de cette assemblée pour saluer  son dévouement 

historique concernant le prêt des minibus.  A compter du 1
er
 août, les clés seront à prendre 

chez Francis Thiebaut pour le week-end avant le vendredi soir 20 h. Passé cet horaire, il ne 

sera plus possible d’avoir le minibus. J’espère ainsi que ce nouveau dispositif va optimiser 

ces prêts de minibus. 

Pour en finir avec ce rapport moral, j’espère que la communication OMS /associations 

est suffisante. Nous avons un onglet sur le site de la ville de Gray où vous pouvez trouver de 

nombreux renseignements. Vous pouvez également consulter les comptes rendus détaillés 

des réunions de comité qui vous sont envoyés. Bien évidemment, nous sommes prêts à 

répondre à toutes vos questions ou interrogations à nos séances le 1
er
 jeudi de chaque mois 

au gymnase Delaunay à 18 h 30. 

Merci pour votre attention et longue vie aux associations sportives grayloises ! 

 

RAPPORT MORAL VOTE A L’UNANIMITE 
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                       RAPPORT D’ACTIVITE  
 
 

Le comité directeur s’est réuni 10 fois au cours de la saison écoulée 2018/2019. 
 
Lors de ces réunions, nous  avons abordé de nombreux sujets. 
 
Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de M. le Maire de Gray Christophe Laurençot à 
la première réunion pour participer à nos travaux.  
 
Nous avons reçu également les docteurs Charton et  Démoly au mois d’octobre pour la 
suite à donner au CMS suite à la baisse constante depuis 2012. Depuis, des relances ont été 
faites. Une décision à la rentrée sera prise avec les médecins pour l’arrêt ou pas de ce 
service. 
  
Jean-Marie Durocq est également intervenu plusieurs fois pour faire le point sur la gestion 
des équipements sportifs et donner des informations variées utiles aux clubs. Toutes ces 
données ont été notées dans les comptes rendus de réunions. 
 
Laurent Legrand a également apporté son témoignage lors de la dernière réunion de juin 
sur les disfonctionnements de l’utilisation du minibus par certaines associations. 
   
Lors de la 1ere réunion, nous avons coopté un 12e membre au comité, place laissée vacante 
à la dernière AG. C’est Jean-Charles Seguin représentant du club de l’Espérance Gray Arc, 
qui l’occupera. 
 
Le vendredi 14 septembre 2018, après  la fête de la jeunesse « 1, 2, 3 à vous de jouer », 
nous avons organisé  la remise des trophées pour les jeunes sportifs à la salle des congrès. Il 
est à noter que plusieurs associations ne semblent pas concernées. 
Les trophées ont été achetés par l’OMS à SPORT 2000. 
 
En partenariat avec les médaillés de Jeunesses et sports de Haute-Saône et son président 
André Caillet, nous avons donné des noms de personnes pouvant prétendre à être 
récompensées.  
 
Au mois d’avril, une association a quitté l’OMS les vétérans de Gray foot loisirs.    
 



L’appel à cotisation de 25 € a été avancé en janvier. Un club n’a toujours pas réglé malgré 
des rappels. Il ne demande pas de subvention. 
 
Au niveau des subventions de fonctionnement, tous les clubs ont répondu avant la date 
limite qui était le 1er mai après un envoi des dossiers courant février.  35 sur 38 ont 
répondu. Les critères sont les mêmes que les années précédentes. Un grand merci à toutes 
ces associations pour leur discipline.   

Concernant les subventions haut niveau, l’OMS a rempli son rôle de relais entre les clubs et 
la mairie pour récolter les dossiers et les donner à Mathieu Rousselet adjoint délégué aux 
sports et aux animations extérieures.   
 
Nous avons attribué les minibus à 20 clubs sur 38 affiliés à l’OMS selon les critères 
d’attribution ce qui représente 55 000 km.      
 
Le nouveau mini bus a été le fil rouge de l’année car ce dossier est revenu à chaque réunion 
suivant les étapes : choix des options, devis, dossier subvention conseil régional, choix du 
mini bus, assurance, recherche partenaires, etc… 
  
Nous avons répondu favorablement aux demandes de coupes.  39 coupes ont été données.   
 
Nous avons accordé des subventions exceptionnelles : 500 euros pour Val de Gray Handball 
et 600 € pour les Boucles du Val de Saône. 
   

Nous avons assisté à 18 assemblées générales des diverses associations. Une seule où nous 
avons été invités, n’a pas été représentée par un membre de l’OMS, le basket, nous nous 
en excusons.   
 
Nous avons envoyé les comptes rendus de nos réunions mensuelles à tous les présidents et 
correspondants OMS pour les associations et coordinateurs au niveau des établissements 
scolaires.  
 
Nous avons assisté aux différentes manifestations sportives où nous avons été invités, soit 
en remettant des coupes, soit par notre simple présence. 
  
L’OMS organisera de nouveau les trophées OMS  le vendredi 13 Septembre 2019 à la salle 
des Congrès après « 1, 2, 3 à vous de jouer ». Vous êtes déjà tous cordialement invités.   
 
Merci pour votre attention 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE VOTE A L’UNANIMITE 
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      COMPTE COURANT DE L'OMS 
 

                    BILAN du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

                        
              Recettes                                                                        Dépenses 

                                                                                   
Cotisation 2018   (39x25)    975 €                 Vacations médecins CMS   375 €                                                    
                                                                               

Subvention ville de GRAY     1863 €                     Adhésions FNOMS 2018    146 € 

 

Subvention DRJSCS              1000 €                 Adhésions FNOMS 2019    146 € 

 

                                                                                 Assurances AXA                  259,12 € 

 

                                                                                 Achats coupes (JUSSIER)    97 € 

 

                                                                                 Achats coupes trophées  (sport 2000) 717,84 € 

 

                                                                                Subvention TRI VAL             500 € 

                                                                                

                                                                                Subvention VGH                   500 € 

 

                                                                                Frais de Fonctionnement       531,04 € 

                                                                                  (Foyer Inter Restaurant) 

 

                                                                                Cotisation Carte Cirrus       21,20 €   

 

Total des recettes                   3838 €                     Total dépenses                        3293,20 € 

 
Solde au 01 janvier 2018       4930,73 € 

Recettes                                  3838 € 

Dépense                                  3293,20 €                                  

 

Solde compte courant au 31 décembre 2018                  5475,53 € 

Solde LIVRET BLEU au 31 décembre 2018                 4428,73 €   
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           COMPTE MINIBUS DE L'OMS 

 
 

    BILAN du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

                        

 

 
              Recettes                                                                        Dépenses 

 

 

 

Factures clubs locations minibus   4155 €             Factures réparation Minibus Ford   404,16 €     
 

 

 

 

Total des recettes   4155 €                                                Total des dépenses  404,16 € 

                                                                               

 

 

Solde au 01 janvier 2018                                    12694.09 € 

 

Recettes                                                                4155      € 

 

Dépenses                                                                404,16 € 

 

 

 

Solde au 31 Décembre 2018                               16444,93 € 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER VOTE A L’UNANIMITE 
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                                       RAPPORT MINIBUS 
 

Je remercie la ville de Gray et son représentant ici présent pour l’entretien de ceux-ci. 
 

Je profite pour remercier Laurent LEGRAND avec qui je suis très souvent en relation, et en 
particulier  pour certains dysfonctionnements. Nous trouvons toujours une solution. 
 

Quelques chiffres pour vous démontrer comment les minibus sont importants pour nos 
clubs. 
 

20 clubs ont utilisé les minibus pour la période de juin 2018 à mai 2019  ce qui fait plus de la 
moitié des clubs qui sont à l’OMS. 
 

Les clubs qui ont utilisés le plus les minibus sont : 

1er  TRI VAL DE GRAY  - 2e  VAL DE GRAY HANDBALL - 3e  ESPE ARC GRAY FOOT 
 

Les 2 clubs qui ont parcouru le plus de kilomètres avec les minibus sont TRI VAL DE GRAY et 
VAL DE GRAY HANDBALL avec un total  de 28944 km 
Ils ont monopolisés les minibus 104 jours. 
En sachant qu'ils possèdent leur propre minibus, nous pouvons constater que les 
déplacements pour eux sont très importants.  
 

Courant mai, nous  avons rencontré des problèmes de fonctionnement et lors de notre 
réunion mensuelle nous avons décidé de modifier la prise des clés  pour les minibus. 
L'article 6 du règlement des minibus sera modifié. 
 

Je reviens juste sur une chose importante, les clubs qui ne prennent pas les minibus pour 
des raisons diverses comme des compétitions annulées même en dernière minute, doivent 
prévenir l’OMS  afin d’éviter de pénaliser les clubs qui pourraient en avoir besoin. 
 

Je vous rappelle que je ne prends pas en compte que certains clubs ont déjà un minibus, 
pour faire mon choix et  mon choix c’est le comité de l’OMS qui le valide ou pas. 
 

Je vais clore mon rapport annuel en espérant faire encore mieux la saison prochaine pour 
que vous puissiez avoir les minibus dans de bonnes conditions. 
 
Merci  
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                     UTILISATION DU MINIBUS 
 

UTILISATION DES MINIBUS DE L'OMS PERIODE DE 12 MOIS  
DU 01 MAI 2018 AU 30 AVRIL 2019 

                                                          JOURS                         KM 
 

N°1 TRI VAL DE GRAY                           40                              15198 

 
N°2 HANDBALL                                     64                              13746 

 
N°3 ARC-GRAY-FOOT                              31                               4254 

 

N°4 VAL DE GRAY NATATION                 26                               3334 
 

N°5 ENTENTE CYCLISTE                        13                               2786 
 

N°6 LYCEE COURNOT                            13                               2026 

 
N°7 TENNIS CLUB                                 11                               1965 

 
N°8 AQUA-GRAY                                    07                               2533  

 
N°9 LYCEE FERTET                                04                               1755 

 

N°10 ALERTE GRAYLOISE                       07                               1526 
 

N°11 SAINT PIERRE FOURRIER               04                               1267 
 

N°12 CAVALIERS                                    08                               897 

 
N°13 CAP GRAY                                     07                               765 

 
N°14 DOJO GRAYLOIS                            02                               730 

 
N°15 ROLLER HOCKEY                            02                              516 

 

N°16 TIR A L'ARC                                   01                              452 
 

N°17 BADMINTON                                  02                              363 
 

N°18 COLLEGE DELAUNAY                       02                              346 

 
N°19 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE            02                             270 

 
N°20 EDMOND BOUR                               01                               60 

 
 

 

 

       20 CLUBS POUR UN TOTAL 247 JOURS ET UNE DISTANCE DE 54 789 km                                                     
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                           RAPPORT NOUVEAU MINIBUS 
 

Durant l’année 2017-2018, des discussions en comité revenaient régulièrement pour 
changer le plus ancien des 2 minibus. 

Dans la région grayloise, deux associations, Val de Gray Handball et Tri val de Gray 
ont pu bénéficier d’une subvention conséquente pour acheter ou changer leur minibus 
auprès de la région Bourgogne Franche - Comté. Ce programme concerne notamment les 
projets d’acquisition de véhicules de transport collectif des sportives et sportifs. (type 
minibus 9 places) 

Après une étude lourde, une vingtaine de documents à joindre et à trouver et surtout 
à retrouver au niveau de l’OMS, nous avons fait une demande de subvention début octobre 
à cette collectivité.  Mais ce dispositif a été pris d’assaut par les associations et l’enveloppe 
financière dédiée à ce dispositif étant totalement affectée, il n’était donc plus possible de 
déposer en 2018 un dossier de demande d’aides. Début 2019, l’opération a été reconduite 
par la région. 

Le dossier fait en 2018 a donc été redéposé en janvier. Le 15 mars, la somme de 14 
530 € nous a été accordée. 

Nous pensions que le plus dur était fait mais en 2019, avec les nouvelles normes du 
malus écologique, peu de constructeurs nous ont affirmés pouvoir fournir un véhicule 9 
places pour cette année. Les constructeurs qui ont été consultés à Gray sont Renault, 
Peugeot et Citroën et à Besançon et Dijon Opel, Ford. 

Finalement, nous avons opté chez Peugeot en avril pour un grand Expert 9 places à 
25 461 € avec une livraison en novembre. Par contre,  une surprise a été annoncée par le 
commercial Peugeot la semaine dernière, le véhicule est sorti d’usine et sera disponible fin 
juin. Nous le mettrons en service avec la reprise en main des minibus par Francis Thiebaut. 
Il restait également à trouver des partenaires pour rentabiliser le véhicule. Je voudrais 
remercier mes collègues du comité, quelques présidents d’associations qui sont allés 
démarcher, et vous savez, en tant que présidents ou responsables d’associations que ce 
n’est jamais agréable alors que toutes les entreprises, artisans sont inondés de demandes. 
Nous avons eu déjà 12 partenaires qui nous ont donné leur accord. Je tiens à les remercier 
chaleureusement pour leur soutien à l’Oms. Il y a déjà : SIMU, Crédit Mutuel, Groupe Saint 
Pierre Fourrier, AFSAME, Méca Précis Métal, Entreprise Serge Chardeyron, Peugeot, 
Sérigraphie Berger, Allianz Samir Abadou, Tri Val de Gray, Val de Gray Handball, Val de Gray 
Natation sans oublier la région Bourgogne Franche-Comté, la Ville de Gray et l’OMS soit 15 
emplacements. Nous pouvons aller jusqu’à 23 emplacements. 



Nous avons ralenti les recherches car nous pensions l’avoir seulement en novembre alors 
qu’il sera livré à la fin du mois. D’autres financeurs partenaires nous ont dit oralement qu’ils 
allaient nous rejoindre. Nous finaliserons d’ici les deux mois à venir. 
 

Dépenses Recettes 

Achat minibus 25 461 
€ 

Subvention région 
Subvention ville de Gray (aide et 
reprise) 
OMS compte minibus 

14 530 € 
  7 000 € 
   3 931 € 

TOTAL 25 461 
€ 

TOTAL 25 461 € 

 
Au niveau fonctionnement, nous espérons récolter entre 3 et 4 000 € de partenaires 

qui verseront entre 100 et 300 € pendant 4 ans suivant la dimension du panneau. Après, 
nous ne demandons plus rien. L’ancien minibus avait 8 ans. Il y a également vos utilisations 
qui rapporteront entre 3 et 4000 € suivant les années. 
 

Je pense que nous pourrons  être totalement autonomes  pour le remplacement du 
2e qui a 6 ans.  

Celui que nous remplaçons a été acheté par la mairie avec la carte grise à la ville de 
Gray et nous l’avons remboursé sur 4 ans. La ville payait l’assurance. Celui-ci a sa carte grise 
à l’OMS et nous allons souscrire l’assurance au nom de l’OMS.  

 
  Si des associations veulent des renseignements pour l’achat d’un minibus et monter 
le dossier, n’hésitez pas à contacter Laurent Bailly. 
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                                                       CENTRE MEDICO SPORTIF 

 
                                       
 Rapport d'activité de 2012 à 2019 
 
Année 2012 : 122 visites pour 17 vacations 12 clubs concernés. 
 
Année 2013 : 110 visites pour 15 vacations 10 clubs concernés. 
 
Année 2014 : 75 visites pour  11 vacations 9 clubs concernés. 
 
Année 2015 : 63 visites pour 10 vacations 8 clubs concernés. 
 
Année 2016 : 36 visites pour 5 vacations 4 clubs concernés. 
 
Année 2017 : 38 visites pour 5 vacations 3 clubs concernés. 
 
Année 2018 : 20 visites pour 3 vacations 3 clubs concernés. 
 
Année 2019 : 9 visites pour l’instant pour 2 vacations pour 2 clubs concernés. 
 
Vous constatez la chute réelle des visites. 
 
Vous avez reçu un rappel afin de mobiliser les équipes d’encadrement pour un 
meilleur résultat de fréquentation de ce service. 
 
la subvention attribuée au titre du FNDS (fonds national pour le développement du 
sports) par jeunesse et sports nous est retirée. 

 
Gilles Charton, médecin du CMS, prend la parole et en concertation avec Jean-
Marie Démoly,l’autre médecin du CMS, décide d’arrêter ce service aux clubs.  
 
Le matériel appartenant à l’OMS fera l’objet d’une réflexion lors de la première 
réunion de comité de septembre pour décider de son utilisation future. 
 
L’OMS félicite les 2 médecins pour toutes les années passées au CMS.   
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Le mot des partenaires et des personnalités : 

-  Jean-Marie Durocq : responsable équipements sportifs et animation à la communauté 

de communes Val de Gray.  

Jean-Marie Durocq informe l’assemblée que les sols des gymnases Sonjour et des 

Capucins seront refaits pour la reprise le 12 août. D’autres travaux seront effectués 

dans ces 2 gymnases à partir de 2020. 

Il s’inquiète sur l’abus d’alcool dans les associations notamment avec les jeunes.       

Le sport santé prend de plus en plus de place et risque de de poser de gros soucis avec 

l’utilisation des gymnases dans les années à venir.                                                          

Il rappelle également que la CCVG met à disposition du matériel pour les associations 

mais qu’il vaut mieux réserver tôt.  
 

- Monsieur André Caillet, président de la commission départementale du fair-play et 

président du comité départemental des médailles de jeunesse et sports et de 

l’engagement associatif.                                                                                                                           

André Caillet précise qu’il est très intéressant de travailler avec la ville de Gray et 

l’OMS. Il tient à féliciter toutes les associations de l’OMS et regrette le manque de 

reconnaissance des bénévoles. 
 

- Monsieur Matthieu Rousselet, adjoint au maire de Gray, délégué aux sports et aux 

animations extérieures qui représente la mairie de Gray. 

Matthieu Rousselet est toujours très heureux de venir aux réunions de l’OMS. Il 

souligne le travail à l’unisson avec le maire Christophe Laurençot et se ravit de 

l’ampleur prise par « 1,2,3 à vous de jouer ».  
 

- Madame Claudy Duban-Chauvelot, vice-présidente du conseil départemental de la 

Haute-Saône et conseillère régionale. 

Claudy Duban-Chauvelot annonce déjà l’achat de 5 minibus pour les associations 

grayloises avec l’aide du Conseil Régional. Le Conseil Départemental travaille sur le 

sport de haut-niveau et aussi sur l’investissement sportif. Il ne faut pas hésiter à lui 

demander des coupes ou des lots.   
 

- Monsieur Christophe Laurençot, maire de Gray et Vice-président de la Communauté 

de communes Val de Gray, chargé du sport. 

Christophe Laurençot est très fier de toutes les associations de l’OMS et croit 

énormément en la maison des associations.  
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Clôture de l’AG par le président 

 

Pour clôturer cette Assemblée Générale, je voudrais vous remercier de votre attention 

et de votre soutien. 

Je voudrais féliciter tous les sportifs de vos clubs pour les très bons résultats qu’ils ont 

obtenus cette saison, je voulais les citer mais il y en a tellement qui ont représenté la ville de 

Gray avec brio et avec beaucoup de fierté que j’ai eu peur de faire des oublis. 

Encore une fois, un grand bravo à tous les bénévoles, les entraîneurs et les dirigeants 

qui se dévouent avec beaucoup d’abnégation pour pérenniser le bon fonctionnement de vos 

associations. 

 

Enfin, je ne peux pas terminer sans citer mes collègues de l’OMS car ce soir j’ai beaucoup 

parlé mais l’OMS ce n’est pas un président mais un comité :                                                  

Vice-Président : Fabrice DAVOUST qui représente l’aviron.                                                                             

Vice-Président : Chantal CHANUDET qui représente le badminton.                                                              

Trésorier : Francis THIEBAUT qui représente la natation.                                                                                 

Vice-Trésorière : Nathalie JOANNE qui représente l’aïkido.                                                                      

Secrétaire : Rénald JAMES  qui représente le tennis.                                                                                     

Vice-Secrétaire : Didier CATY  qui représente le sport scolaire avec le lycée Cournot.                                                     

Assesseur : Pascal BLANCHOT qui représente le handball.                                                                               

Assesseur : Gilles GARNIER qui représente l’Alerte grayloise.                                  

Assesseur : Didier GOURLOT qui représente Tri Val de Gray.                                 

Assesseur : Stéphane MERTENS qui représente l’Aqua Gray. 
Assesseur : Jean-Charles SEGUIN qui représente l’Espé Arc Gray.                                     

Et Matthieu ROUSSELET, adjoint au maire de Gray, délégué aux sports et aux animations 

extérieures qui représente la mairie de Gray. 

 

 
Bonnes vacances à tous et nous vous invitons au verre de l’amitié ! 


