 es activités de l’OIS sont réparties    
L
sur 5 pôles :
• Pôle Sport Nature
• Pôle Sport Santé
• Pôle Sport associatif
• Pôle Politique Sportive
• Pôle Sport Éducatif

Avenue du Bataillon de l’Armagnac 32600 L’Isle-Jourdain
Tél. 05 62 62 67 43 - 06 83 79 78 63
Mail : ois-gascognetoulousaine@orange.fr
Web : sport-gascognetoulousaine.fr
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et mercredi de 9 h/12 h et 14 h/18 h

LE RÔLE DE L’OFFICE
INTERCOMMUNAL du SPORT
L’Office Intercommunal du Sport est une association qui regroupe toutes les associations sportives de
la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine. Son but est de favoriser le développement du
sport pour tous sur le territoire. Il assure donc la promotion du sport, fait respecter l’équité du traitement
des clubs et facilite le travail des associations.

Historique
En septembre 2000, un Office
Municipal du Sport a été créé sur
l’Isle-Jourdain, mais n’est entrée
réellement en action qu’en mai
2002, grâce à l’aménagement et
la mise à disposition d’un local et
la création d’un poste, en contrat
aidé, pour développer l’association.
Les missions se sont alors un peu
plus affirmées, mais c’est à partir de juin 2004 que l’association a commencé sa démarche
de reconnaissance et s’est
entouré de personnes
ayant une volonté
de fédération du
mouvement sportif Lislois.
L’OMS a alors
adhéré à la Fédération Nationale
des Offices Municipaux du Sport
(FNOMS) et agréé
par le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et
de la vie Associative.
L’OMS a signé en juin 2005 une
convention avec la commune de
l’Isle-Jourdain, clarifiant les missions de l’OMS et les mises à disposition de la commune.
Dès 2008, l’OMS souhaitait
étendre ses actions au niveau
cantonal de façon systématique
et reconnue, c’est pourquoi il a
réalisé une étude cofinancé avec
la Communauté de Communes de
la Save Lisloise (ex CCGT, lorsque
les 2 Communautés n’était pas
fusionnées).
Cette étude sur le développe-

LES SERVICES de L’OFFICE INTERCOMMUNAL
du SPORT de la GASCOGNE TOULOUSAINE
Pour les associations
sportives adhérentes
Aides directes 
• Communication par :

• Information sur les offres sportives du territoire par :

- Accueil
- Organisation de la Fête du sport et de la culture
- C
 onfection et distribution d’un annuaire des
associations sportives
- C
 réation et mise à jour du site Internet OIS

• Soutien des manifestations
L’équipe de l’O.I.S.

ment raisonné de l’offre sportive
à l’échelle du canton de l’IsleJourdain montre l’intérêt de
transformer l’OMS en
Office Intercommunal du Sport et de
transférer la compétence Sport
à l’échelle de la
Communauté de
Communes.
En janvier 2011,
la Communauté
de Communes de
la Gascogne Toulousaine décide de prendre
la Compétence animation sportive, et donc l’OMS devient l’OIS.

Liste des 14 communes
membres de la
Communauté de
Communes de la
Gascogne Toulousaine
• AURADÉ
• BEAUPUY
• CASTILLON-SAVÈS
• CLERMONT-SAVÈS
• ENDOUFIELLE
• FONTENILLES
• FREGOUVILLE
• L’ISLE-JOURDAIN
• LIAS

• Prêt

de matériel : sono, tentes,
photocopieur (service à développer selon les besoins communs des associations)
• Formations : PSC1…
•C
 onférences autour du sport
• Relais d’information sur le sport
(collectivités, partenaires…)
•P
 our les dirigeants : 		
subventions, fiche de salaire et
déclaration, législation…
•P
 our les éducateurs : aide
ponctuelle à l’encadrement

Pour les collectivités
de la ccgt

Pour le public

• Diagnostic de l’offre sportive du
territoire (sport loisir, compétition, nature, scolaire, enfant,
adulte…) et de la demande
• Analyse :
- de l’existant
- des besoins des associations
- des besoins du public

•D
 écouvertes multisports pour
les enfants pendant les vacances
scolaires avec les associations
sportives du territoire
• Interventions dans les écoles
avec les associations sportives
du territoire

• Préconisations pour le développement du sport en Gascogne
Toulousaine
•F
 orce de proposition pour une
cohérence territoriale
• Rédaction de convention d’utilisation des infrastructures territoriales pour les associations

• Location de Canoë
•S
 port Santé-adapté sur huit
communes
• Conférences / Débats
• Éveil Multisports dans les écoles
du territoire de la CCGT

Coordination 
• Gestion des plannings des infrastructures sportives
•M
 édiation au ser vice des
associations
• Organisation du goûter de noël

• MARESTAING
• MONFERRAN-SAVÈS
• PUJAUDRAN
• RAZENGUES
• SEGOUFIELLE

Liste des
associations sportives
membres OIS
(coordonnées sur
le site internet)

La Fête du Sport
et de la Culture

L’OIS EST À L’ÉCOUTE DES BESOINS SPORTIFS DE TOUS LES
ACTEURS DU SPORT TERRITORIAL

