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Présidente d’honneur : Madame Claude BALMAND
Présidents d’honneur : Messieurs Luc REMOND et Pierre RAPPIN

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

Membre P R E A Suppléant P R E A
Stéphane LOPEZ X
Thierry BOURNAT X
Franck IZOARD X Raphaël BRIOUDES

Anne GERIN X
Marie-Thérèse RIPOCHE Christophe BORNIER

Nadine FOURNIER X François TROSSET X
Grégory STOCKHAUSEN-VALÉRY

Charles SANTORO X Jérôme IACONO

Didier BUISSIERE Anthony BATY

Alexandre DUC-MAUGÉ Victor GONCALVES

Abdelkader ATTAF

X
X

ORDRE DU JOUR :

1. Validation du précédent compte rendu de réunion
2. Retour sur le dernier traitement des dossiers de subvention OMS 
3. Nomination d’un représentant pour le Conseil de la Vie Associative
4. Adhésion à l’OMS / Club Handisport
5. Président d’honneur Pierre Rappin
6. Sujet de l’année
7. Subventions Déplacements et Récompenses
8. Divers
9. Date de la prochaine réunion

1. Validation des CR des 13/09/2017 et 11/10/2017 Validés

2. Retour sur le dernier traitement des dossiers de subvention OMS

Lors de la précédente réunion du CD OMS du 11/10/2017,
Messieurs - Guillaume MICHEL – Badminton Club Voreppe
et - Stéphane MOLINARI – Tennis Club Voreppe
avaient été invités à participer au traitement/pointage des dossiers de subvention.

Une dernière révision des critères OMS sera programmée avant validation définitive.
Budget associations sportives hors OMS = 1,4 ke --- associations OMS + 64,6 ke.

Depuis, Monsieur Guillaume MICHEL a fait part au CD OMS de son souhait d’intégrer cette instance ;
 envisager de l’inviter au prochain CD de décembre en vue d’être coopté sur le mandat en cours.
Il pourra intégrer le CD aux prochaines élections, lors du renouvellement du bureau.

Il est à noter et faire savoir aux Clubs inscrits à l’OMS que :
« Tout club inscrit à l’OMS peut être représenté par son Président (ou son représentant) à tout CD OMS sur
simple demande auprès du Président de l’OMS.
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3. Nomination d’un représentant pour le CVA

Un membre de droit de l’OMS doit être désigné au sein du CD OMS :
- Nadine suppléant : Charles

En ce qui concerne le CVA, il  est  envisagé de mettre en place une convention d’objectifs avec chaque
association plutôt que de compléter une « liste interminable de critères… ».

4. Adhésion à l’OMS d’un club handisport

Une section handisport de basket souhaite intégrer l’OMS de Voreppe.
Cette section, rattachée à la FFB, semble d’ores et déjà faire partie du Club de Basket existant.

Il est envisagé de recevoir Monsieur Mohamed GOUMRI au prochain CD pour l’informer du « montage » de
cette association. La section handisport devra fournir ses statuts et son justificatif d’affiliation.

5. Président d’honneur Pierre Rappin

Réapparait, sur sa demande, la mention en qualité de Président d’Honneur de Monsieur Pierre Rappin qui fut
l’un  des  premiers  adjoints  de  mairie  (voire  le)  nommé  à  la  présidence  de  l’OMS à  sa  création  sur  la
commune. Il a également été joueur et entraineur au Club de Foot de Voreppe.

6. Sujet de l’année

Le prochain travail de fonds du CD OMS sera de lisser les créneaux d’occupation des équipements sportifs
de la commune.
Stéphane fournira un état des lieux des locaux et équipements existants.  

Pour info, des états des lieux sont réalisés en septembre  et en janvier.

Pour les fédérations, comités etc... les réservations des équipements seront facturées aux comités sportifs
qui les utilisent sous le couvert des associations sportives communales inscrites à l’OMS.63214

Ce point sera évoqué au prochain Conseil Municipal et sera effectif au 1er janvier 2018.

7. Subventions Déplacements et Récompenses Néant

8. Divers

Les travaux divers sur les équipements communaux sont évoqués en CD ; il en ressort (en dehors des équi-
pements sportifs) que la réouverture de la salle de cinéma de Voreppe est confirmée au 12 décembre 2017.

5. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CD OMS aura lieu le Mercredi 06 décembre 2017 à 19 heures.

Seront absents :
- Monsieur TROSSET François
- Monsieur IZOARD Franck  AG des AEC


