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Assemblée Générale Extraordinaire 28.06.2014 

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  

Présents : 

Clubs : VELO CLUB CASTELPONTIN, Alain DOSSI - JUDO CLUB CASTELPONTIN, Thierry COLAS - 

TENNIS DE TABLE, David LAURENT, Didier BERGE - ARTS MARTIAUX, Pascal MARITON - PONT-DU-

CHÂTEAU EQUESTRE, Dominique CORNIERE - AUVERGNE ROLLER DERBY, Vanessa GONCALVES - 

CASTELS RANDONNEURS LIMAGNE, Gilles BOULET - CLUB BADMINTON CASTELPONTIN, Laurent 

PILET - DON SU SANG, Serge MAGNIEN - BASKET, Jean-François ROCHON - CLUB PETANQUE, Daniel 

GERMAIN - COURIR A PONT DU CHÂTEAU, Patrick ANNEREAU - FOOTBALL, Franck SUAREZ, 

Christian PRAT-BERNACHOT 

 

MAIRIE : CATHERINE HERRAIZ, Déléguée au Sport – Patrick PERRIN, 1
er

 adjoint et responsable vie 

associative et culturelle – Serge GONCALVES,  membre commission associations et sports 

  

OMS : Louis BOUCHEIX (Amicale Laïque) – Thierry CHOMETTE (Ecole Jean Alix) – Sylvie PAQUET (GVC) 

 

Excusés : Jeannette ZANI (Trésorière OMS) Valérie PERARD (Collège MORTAIX) – Pascal VEYRET (Tennis) – 

M. Jean Pierre MARCHEIX (Club de Tir CASTELPONTIN) – 

 

                                                      ----*---- 

 

Après un tour rapide de présentation des membres de l’OMS présent à cette Assemblée 

ainsi que les clubs présents, nous rappelons l’objectif de l’OMS et, surtout, la situation 

actuelle de l’association. 

Depuis le début de la création de l’OMS, force est de constater qu’il a été difficile de 

travailler en raison de plusieurs facteurs : 

- manque de connaissance des associations de l’existence de l’OMS 

- implication non suivie des membres du bureau : démission du secrétaire puis du président 

- difficultés avec la société chargée de la commercialisation des publicités pour la mise en 

place du minibus  

Etc… 

Après cette présentation et mise en point, deux seules alternatives sont posées :  

- Dissolution de l’OMS 

- Réengagement d’un travail plus soutenu et appel à des nouveaux candidats pour 

travailler à la poursuite des travaux de l’OMS 

Les membres présents ont optés pour la seconde proposition.  
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De nouveaux membres des associations présents ont émis le souhait de rejoindre le bureau 

de l’OMS, il s’agit de : 

- Vanessa GONCALVES - Auvergne Roller Derby 

- Pascal MARITON – Arts Martiaux 

Le club de Badminton, de Pont-du-Château Equestre, de Basket et de Foot proposent de 

faire remonter notre demande auprès de leurs administrateurs et de nous donner leurs 

réponses dans les meilleurs délais. 

Une réunion sera organisée avec M. Alain CLUZEL, responsable du matériel municipal et M. 

Eric ALLARD, Président du comité des fêtes. 

D’autre part nous nous rapprocherons de l’OMS de Thiers pour voir comment ils 

fonctionnent et ce qu’ils proposent aux associations. 

En conclusion, il faut travailler sur la communication de l’OMS, ce qu’elle peut apporter 

aujourd’hui – Local de réunion, Minibus – et demain, mutualisation de matériels (voir avec 

le comité des fêtes), propositions de stage formation 1er secours… 

Il est décidé de se réunir avant les vacances pour entamer un projet de travail. 

Clôture de la réunion à 11h30 autour du pot de l’amitié. 

 


