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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 – Président OMS X DELORS Benjamin - AVL X
Thierry BOURNAT – Président Délégué - VVB X
Franck IZOARD – Président Délégué - AEC X Raphaël BRIOUDES - AEC X
Marie-Thérèse RIPOCHE – Vice Prés - FOULEES X Christophe BORNIER - FOULEES X
Nadine FOURNIER – Vice Présidente X François TROSSET – Resp.Sub.Récomp. - VRC X
Anne GERIN – 1ère Adjointe - Trésorière X
Charles SANTORO – Trésorier Adjoint - TWI X Jérôme IACONO - X
Anthony BATY – Resp. Sub Déplacements - VBC X Guillaume MICHEL - BAD X

Alexandre DUC-MAUGÉ – Secrétaire - CSV X Victor GONCALVES – CSV
Abdelkader ATTAF – Secrétaire Adjoint - CSV

X
X

Romuald BICHET – Coopté - TDKA X Olivier ALTHUSER – Coopté - BMX X
Invité     : Guillaume BUGNON (SKC)

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du précédent C.R.
2. Démission(s) / Election(s)
3. Validation du Rapport Moral et d’Activité puis Financier présentés en AG du 22/10/2018
4. Subventions 2019
5. Dates subventions déplacements et récompenses
6. Travaux sur l'année 2018-2019
7. Divers
8. Prochaine réunion - ODJ

1. Validation du CR du 08/10/2018 – Validé

2. Démissions

La démission de Didier BUISSIERE a été entérinée lors de l’Assemblée Générale du 22 octobre 2018. Son suppléant, Anthony
BATY prend donc son poste et la charge du suivi des demandes de subventions déplacements formulées par les Clubs.

La démission de Nadine FOURNIER a été rejetée.

Le poste de suppléant laissé vacant par Anthony BATY a été comblé par Guillaume MICHEL (BAD).
Deux  autres  personnes  désireuses  de  s’impliquer  dans  l’OMS  ont  été  cooptées  pour  participer  aux  Comités  Directeurs :
Romuald BICHET (TDKA) et Olivier ALTHUSER (BMX) que nous accueillons avec plaisir.

3. Validation des rapports présentés en AG

Ces rapports validés en AG du 22/10/2018 seront mis en ligne :
. Le rapport moral et d’activité présenté par Stéphane LOPEZ
. Le rapport financier présenté par Anne GERIN

4. Les subventions 2019

La saisie des dossiers de demande de subvention 2019 terminée, nous avons pu en étudier les tableaux comparatifs
et examiner les variations notables qui en découlent pour certains clubs. Les retardataires se sont manifestés mais il
est à noter que les clubs de Tir Voreppin et Raid & Aventure ont exprimé leur volonté de ne pas déposer de dossier, le
Roller Hockey a refusé d’en déposer un et le SaberTan (Paint Ball) ayant changé de Président aura oublié.

Quelques rectifications ont été apportées sur les saisies des Clubs, notamment en ce qui concerne les animations
retenues ; pour rappel, entre autre, le Forum des Associations, organisé par la Mairie n’en fait pas partie, comme les
animations d’été, ou encore une vente de muguet sur un rond point…
Certains clubs seront contactés prochainement pour étayer leurs déclarations.

Un  courrier  à  l’attention  des  Clubs  sera  travaillé  afin  d’apporter  un  complément  d’informations  aux  prochains
rédacteurs.
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Il devra notamment mentionner que les manifestations, qu’elles soient sportives ou non, destinées à l’ensemble des
Voreppins, auront dû faire l’objet d’une communication suffisante offrant à chacun l’opportunité d’y participer.

Il est également envisageable d’établir une liste la plus exhaustive possible à l’attention de la personne en charge de la
saisie des dossiers, lui permettant dès lors de faire un premier tri dans les déclarations des Clubs ; dans le même
ordre d’idée, il est envisagé de remanier les reçus des dépôts de ces demandes afin d’avoir une meilleure (et plus
aisée) lecture des éléments enregistrés.

La Vaillante, quant à elle, sera contactée également afin de définir le mode de remboursement qui lui convient relatif à
l’avance de trésorerie faite par l’OMS.

5. Dates des subventions récompenses et déplacements

Monsieur TROSSET, bien qu’excusé, a transmis qu’aucune nouvelle demande de subvention au titre de récompenses 
n’a été formulée par les clubs.

La date de versement des subventions récompenses et déplacements sera fixée au prochain CD.

6. Thèmes de travaux du CD OMS sur la saison 2018/2019

Le thème retenu pour la saison est celui de l’occupation des installations et équipements de la commune en corrélation
avec les demandes de créneaux, réguliers ou occasionnels, par les associations.

Ce travail, déjà abordé lors de la saison précédente, sera le fil rouge de cette nouvelle saison.

7. Divers

Pas de nouvelle demande de participation à des frais de déplacements,
Pas de nouvelle demande de participation à des frais de récompenses.

8. Prochaine réunion – ODJ

Le prochain Comité Directeur de l’OMS aura lieu en Salle des Adjoints de la Mairie le

Mercredi 05 décembre 2018 à 19 heures
Ordre du jour :

- Approbation du présent CR
- Dossiers de subventions 2019 si besoin
- Dates subventions déplacements et récompenses
- Travaux sur l'année 2018-2019
- Divers
- Prochaine réunion - ODJ


