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Présidente d’honneur et présente : Madame Claude BALMAND 
 

Présidents d’honneur : Messieurs Luc REMOND et Pierre RAPPIN 
 

Comité Directeur OMS : P : présent – R : retardé – E : excusé – A : absent 
 

 

Membres P R E A Suppléants P R E A 

Jean-Claude DELESTRE – Président X    Contact AVL – Benjamin DELOR     
Bernard MONDINI – Président Délégué X         
Franck IZOARD – Président Délégué 
Commission Déplacements 

X         

Nadine FOURNIER – VRC - Vice-Présidente X    
François TROSSET – VRC 
Commission Récompenses 

X    

Sandrine GERIN – Elue – Trésorière  X        
Romuald BICHET – TDKA - Trésorier Adjoint  X   Guillaume BUGNON - SKC    X 
Thierry BOURNAT – VVB – Secrétaire    X      
Guillaume MICHEL – BCV – Secrétaire Adjoint X         
Anne PLATEL – Elue    X      
Damien PUYGRENIER - Elu    X      
Didier PASCAL - Foxes    X Olivier ALTHUSER - Foxes    X 

 
Cette réunion, initialement prévue le 21 octobre, a dû être décalée au 28 comme informés. 
 
 
Ordre du Jour : 

 

1. Accueil d’un « nouveau » 

2. Les équipements municipaux 

3. Voreppe « Terre de Jeux 2024 » 

4. Points divers 

5. Prochaine réunion et ODJ 

 
1. Accueil d’un nouveau 

 
Nous accueillons Mourad SOUID (Foxes) qui remplacera Olivier ALTHUSER en suppléant de Didier PASCAL. 
 
2. Les équipements municipaux 

 
Les équipements municipaux vieillissant, le TDKA ne peut, actuellement, pas utiliser le dojo, le karaté ne 
l’occupant pas non plus… Il a été proposé au TDKA d’occuper le créneau du mardi du Taekwondo. 
D’autres équipements sont susceptibles d’être mal en point en plus du dojo en cours de réfection : la salle Pierre 
Rapin, la salle des Tennis (infiltrations d’eau), l’Arcade (fuites) ; le Bad a pu exprimer sa gêne par le soleil et 
souhaiterait une obturation des fenêtres… 
 
Il est rappelé qu’il est nécessaire de faire remonter toute dégradation d’un équipement aux Services Techniques. 
 
Il est également souligné que le Savate Club est accueilli à Pierre Beghin et que le Volley a 1 créneau sur 
Voreppe, l’autre à Pierre Beghin. 
 
 
D’autre part, il a été évoqué le planning d’occupation des salles exécuté par Damien (transmis le 14/10) et qui 
permet de jongler d’une salle à l’autre, d’un club à l’autre ou encore d’une activité à l’autre (ou section) d’un club 
qui peut être utile, notamment, aux Voreppe Foxes qui regroupent 650 adhérents sous licence UFOLEP, emploie 3 
salariés dont 1 secrétaire et fait appel à 4 voire 5 intervenants. 
 
Cette concaténation des informations qui nous avaient été transmises précédemment est très facile d’utilisation et 
mérite toute notre attention. 
 
Vous trouverez ce document en pièce jointe. 
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3. Voreppe « Terre de Jeux 2024 » 

 
Se référer au mail de Jean-Claude des 28/10 et 18/11. 
 
Une journée olympique est fixée au 23 juin 2021. Il ne sera pas possible de faire participer toutes les associations 
sur la même journée ; il est envisagé de faire un roulement entre elles en intégrant le paralympique via l’APF/IME 
et toute association qui a une section handisport. Il est envisagé de contacter Mohamed GOUMRI. 
 
Si un club, en fonction de son activité, souhaite faire découvrir le handisport correspondant à son activité, il peut se 
faire aider financièrement en déposant un dossier auprès de Claude BALMAND (Fédération Nationale des OMS) 
après avoir fait l’étude budgétaire relative. 
 
Claude nous fait part de ses nombreuses participations à des OMS et souligne le caractère « support » de la 
Fédération Nationale. 
 
Rien ne s’oppose, par ailleurs, à contacter les OMS des communes voisines qui ont déjà eu à faire avec ces 
démarches... 
 
4. Points divers 

 
En fonction des difficultés que peuvent avoir les associations suite aux dernières directives gouvernementales, il 
est évoqué la possibilité, pour les clubs dans l’embarras, de faire remonter l’information à la mairie, voire au 
Département qui peuvent apporter une aide financière ponctuelle. 
 
Claude intervient de nouveau, suite aux réunions auxquelles elle participe, en précisant que 5 autres OMS ont 
soulevé ce problème financier vécu par les associations ; les CD ont décidé d’aider les associations qui ont un 
salarié. 
La question se pose quant aux associations qui font intervenir des prestataires extérieurs ? 
 
De ce fait, l’OMS de Voreppe va s’attacher à connaitre les clubs qui ont des salariés, voire des prestataires. 
Mais avant de faire quelque étude qu’il soit, il sera nécessaire de connaitre le budget 2021 afin de pouvoir évaluer 
la marge de manœuvre que le CD aura avant de prendre une décision et quid de l’impact Covid 19 sur ce dernier. 
 
5. Prochaine réunion et ODJ 

 

La prochaine initialement prévue : le Mercredi 18 novembre 2020 – 19h – lieu à confirmer (1h30) 
Se déroulera le : 

Mercredi 25 novembre 2020 – à 19 heures – en présentiel 
salle du Conseil Municipal de la Mairie – Durée prévue 1 h 30 

 

Ordre du jour : 
 

- Approbation des CR précédents 
- Point et bilan financier de l’OMS 
- Budget et subventions 2021 
- Participation de Benjamin (expert informatique de l’AVL notamment en manipulation du matériel 

de rétroprojection) → consulter ensemble le planning établi par Damien 

- Nomination du représentant CVA 

- Voreppe Foxes 

- Calendrier 2021 réunions CD OMS 

- Divers 

 
 

A vos agendas : la réunion suivante devrait se dérouler le 16 décembre 2020. 


