
Compte rendu de la réunion du 30 Novembre 2012

Présents : Louis BOUCHEIX, Marie Pierre GOUSSET, Sylvie JACQUET, Valérie PERARD, Patrick 
PERRIN, Thierry CHOMETTE, Patrick ANNEREAU

Excusés : Pascal VEYRET, Jacqueline ZANI, Serge GONCALVES

Intervention de Messieurs Jean-Noël AMBLARD (Président de l'OMS de Gerzat) et de Joseph FRADIN 
(Membre de l'OMS). 

Les  26  associations  sportives  de  la  Ville  de  Gerzat  sont  adhérentes  à  l'OMS.  Le  principe 
d'adhésion est de 20 euros par association et 0,20 euros par licenciés de l'association sportive.

L'Office Municipale des Sports de Gerzat a pour rôle :
– de donner son avis sur les subventions alloués aux associations,
– de gérer les créneaux horaires des salles de sport,
– d'évaluation des besoins des associations,
– de mutualiser les moyens,
– de créer des stages multisports pendant les vacances scolaires,
– d'organiser des formations (premiers secours, comptabilité, etc...)
– d'aider à la création de clubs.

L'Office Municipale des Sports a aussi un rôle auprés des écoles avec l'aide des ETAPS.

L'Office Municpale des Sports de Gerzat a deux véhicules (Minibus) qui ne leur ont rien coûté. 
Des sociétés  de communication démarchent  les sociétés et  artisans de la  région pour les financer  en 
échange de publicité sur ces véhicules.

Elle édite un guide des activités sportives et met à disposition une petite bibliothèque pour les 
associations.

Voilà de ce qui a été dit dans l'entretien avec les personnes de l'OMS de Gerzat et nous les en  
remercions.

Aprés, nous avons définis clairement les objectifs de l'Office Municipale de Pont du Chateau.

Récapitulatifs des objectifs  :

– Mutualisation des moyens pour des grandes manifestations sous le couvert de l'association 
organisatrice,

– Création de stages Multisports,
– Création de formations pour les associations adhérentes,
– Travail avec toutes les écoles de la Commune pour la découverte du sport
– Dotation de Véhicules.



Prochain travail :
– Rédaction  d'une  lettre  de  présentation  de  l'OMS  de  Pont  du  Chateau  aux  associations 

sportives, Sylvie PAQUET s'est proposer à la conception de la lettre de présentation.
– Réunion de l'OMS de Pont du Chateau avec toutes les associations sportives de la Commune 

de Pont du Chateau pour leurs expliquer le But d'une OMS.

Prochaine Réunion :

VENDREDI 25 JANVIER 2013 à 19h30 à la Mairie de Pont Du Chateau  et aprés visite des 
locaux de l'OMS qui se trouvent aux Ateliers Municipaux.


