PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Vendredi 6 avril 2018
Approbation du compte-rendu de l’A.G. 2018

I - ACCUEIL
La séance est ouverte à 20h00. Les co-présidents, Catherine BLAISE et Jacques VALENTIN
accueillent les personnalités et remercient de leur présence les invités :
- Madame Floriana PAINDAVOINE, adjointe déléguée aux Sports à la ville de Châlons-enChampagne
- Monsieur Bruno BOURG-BROC, Président de Châlons Agglo
- Madame Lise MAGNIER, Député de la Marne
- Monsieur Christophe GUILLEMOT, Adjoint au Maire à la ville de Châlons-en-Champagne
- Monsieur Jacques LAURENT, Président du Comité départemental des offices municipaux
des sports

Les co-présidents, Catherine BLAISE et Jacques VALENTIN font lecture du procès-verbal de
l’assemblée générale 2018 et demandent ensuite l’approbation de celui-ci.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du vendredi 6 avril 2018 est approuvé.

II - APPEL NOMINATIF DES SOCIETES ET VERIFICATION DES POUVOIRS.
La co-présidente, Catherine BLAISE, annonce que les établissements scolaires et les associations
présents ou représentés avec un pouvoir dûment vérifié représentent 131 voix dans le collège des
associations et 6 voix dans le collège des scolaires.

III - RAPPORT MORAL DU CO-PRESIDENT – Jacques VALENTIN
Bonsoir à tous et merci d’être présent à cette assemblée générale de l’Office municipal
des sports.
Après les présents et les excusés, ayons une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés
depuis la dernière assemblée comme récemment Raymond Carisio, dit Topo Carisio, décédé à
l’âge de 103 ans et qui fut au siècle dernier le plus grand footballeur du COC où il joua et qu’il
entraîna, et Alain Seltz dirigeant à l’Espérance. Une pensée également pour tous ceux qui
souffrent dans leur chair comme notre ami Michel Bastien grand témoin de notre gala l’an
dernier. Quelques applaudissements leur témoignent notre souvenir, notre respect, notre
soutien, notre amitié.

*********

Pour la troisième année consécutive, Catherine Blaise et moi, nous présidons cette
assemblée générale, symbole de la vie et de l’action de notre association envers le sport et les
clubs châlonnais. C’est l’occasion de se pencher sur le passé et de préparer l’avenir.
Pour le passé, c’est, une nouvelle fois, Catherine qui reviendra sur l’année écoulée
depuis la dernière AG, en particulier sur nos actions principales comme chronologiquement la
Foire expo, le festival des sports à la Croix-Dampierre et le gala en janvier dernier, trois
réussites pour nous, pour les clubs, pour les spectateurs. J’ajouterai simplement que cette
année a été aussi marquée par le changement d’adjointe aux sports. Succédant à Martine
Lizola, Floriana Paindavoine, que je salue tout particulièrement ici ce soir, nous offre une
relation beaucoup plus simple, détendue, et cordiale avec la municipalité, je dirai même une
relation plus respectueuse entre ces deux identités que sont la Ville et l’OMS, facilitant la
rencontre et le travail.
Maintenant évoquons le futur. En trois points : la Foire, le gala et l’environnement
sportif châlonnais. Pour la Foire, nous avons eu il y a quelques jours, Catherine Blaise, Guy
Sabatier et moi-même une réunion avec l’UCIA organisatrice de l’événement. Il en est sorti que
cette année, l’OMS serait toujours au même endroit à côté de l’armée mais que nous
disposerions de l’intégralité du terrain, pour accueillir, notamment, plus d’événements et la
fédération du sport adapté. Toujours pour cette foire, je souhaite organiser, quotidiennement
cette fois, un quizz sur le sport, et je fais de nouveau appel aux clubs châlonnais pour qu’ils me
fournissent des lots. Merci à eux.
Pour le gala, nous sortons d’une quinzième édition, particulièrement réussie aux dires
de tous, par son rythme, par sa buvette développée et surtout par un spectacle enthousiaste et
dynamique, apprécié même par ceux qui n’aiment pas le foot. C’est l’occasion pour moi, de
réfléchir sur les futurs galas. Les spectacles sur le thème du sport, sont rares ou coûteux. D’où
l’idée de trouver des innovations. La représentation artistique du sport et son histoire m’ont
inspiré deux thèmes. Le premier m’a été suggéré par la Renaissance qui lors de sa fête de club,
a organisé un défilé de mode avec ses anciens maillots et équipements. Sympathique et original
à mes yeux. Pourquoi ne pas l’ouvrir à tous les clubs ?
Le second thème est encore plus historique. Il y a quelques années, j’ai vu au musée
olympique à Lausanne, un court film sur l’athlète châlonnais Henri Lauvaux, aux Jeux de 1924 à
Paris. Pourquoi alors ne pas se pencher sur l’histoire du sport châlonnais au travers de vidéos
amateurs. Je pense qu’il en existe, chez des particuliers, sur des courses de Jean-Pierre
Boulard, sur des matchs de football, de basket et de motoball châlonnais, peut être sur des
épreuves d’athlétisme, de natation, de lutte voire de champions d’autrefois. Des vidéos qui
pourraient servir de séquences et d’intermèdes tout au long du gala. Tout comme de minidéfilés de mode que j’évoquais précédemment. Je lance donc officiellement la réflexion, et
quelque part, les recherches sur ces deux thèmes. Merci !
Enfin, troisième thème annoncé : l’environnement sportif pour lequel l’OMS ne peut
que se féliciter de la récente ouverture de la nouvelle piscine Aquacité qui ne manque pas de
séduire ses utilisateurs. Merci !
Pour le futur, l’OMS vers qui remontent régulièrement par les clubs ou les établissements
scolaires, des bruits sur les équipements sportifs, leur entretien, leur ouverture … va essayer
de faire le point et réfléchir sur les stades, gymnases et autres lieux du sport châlonnais. Pour
une meilleure utilisation. Une meilleure pratique. Tout simplement un meilleur service.
Je vous remercie de votre attention. Et si vous n’avez pas de questions ou de remarques,
je passe la parole à ma co-présidente Catherine Blaise pour son rapport d’activités.

IV - RAPPORT D’ACTIVITES DE LA CO-PRESIDENTE – Catherine BLAISE
Depuis notre dernière assemblée générale de mars 2017, le conseil d’administration de
l’OMS a bien travaillé :
en assistant à près de 40 assemblées générales de clubs
c’est pour nous l’occasion de mieux vous connaître et d’échanger sur des sujets
spécifiques à vos différentes disciplines
mais ce qui vous est commun, c’est le travail extraordinaire de tous vos bénévoles
en participant au forum des associations
en répondant à vos invitations comme les galas ou les moments de convivialité où nous
pouvons partager avec grand plaisir avec votre public ou vos adhérents a bien travaillé
aussi pour vous
en organisant 11 jours de foire exposition avec une participation très active des clubs,
des démonstrations qui ont pu être réalisées sur l’espace qui nous avait été réservé, des
quizz, un concours photos et des animations permanentes (babyfoot et tennis de table)
à travers le festival des sports dans la galerie commerciale Croix Dampierre
cette édition 2017 a permis aux deux nouveaux directeurs (Carrefour et galerie
commerciale) de vous rencontrer et d’échanger positivement et pour beaucoup d’entre
vous, le festival des sports permet d’avoir un nombre important de contacts avec de
futurs adhérents et c’est pour nous, OMS, une grande satisfaction
en continuant son cycle de conférences en novembre dernier sur la chiropraxie et tout
récemment sur l’hypnose et le sport
et en parfaite symbiose avec la Ville, a organisé le gala des sports que vous avez pu
découvrir sous une nouvelle formule innovante dans la remises des récompenses et
avec des animations de grande qualité et dignes d’un vrai gala
Plus généralement
le conseil d’administration se réunit tous les mois, surtout afin de trouver des axes de
progression dans ses activités
l’OMS met en place des sessions de formation aux gestes de 1 er secours, des heures
d’aide à la constitution des dossiers CNDS, permet aux clubs d’accéder à un service de
reprographie, de bénéficier du prêt d’une sono, et au quotidien nous sommes à votre
disposition pour vous aider et vous conseiller
une fois par trimestre l’OMS de Châlons participe aux travaux du comité départemental
des OMS où on échange sur les activités ou les projets d’activités de chacun avec Vitry le
François, Sillery, Ste Ménéhould et Epernay
et participe aux réunions avec notre nouvelle adjointe aux sports et le responsable du
service des sports de la Ville, où les échanges sont productifs et détendus (la preuve en
est le gala des sports de janvier dernier)
Je conclurais ce rapport d’activités par une citation d’Aimé Jacquet (entraîneur de foot) :
« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes,
de toutes les époques. Elles sont le sport. »
Le rapport moral et le rapport d’activités sont approuvés à l’unanimité.

IV - RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Dominique TISSIER, trésorier, prend la parole et présente son rapport financier 2017, (Compte
de résultats, Bilan et budget prévisionnel).
Le compte de résultat présente un déficit de – 686.60 €
Il précise que les charges varient en fonction des manifestations organisées (Gala des Sports,
Foire Exposition, Festival du Sport, conférences).
Après présentation des grandes lignes, le rapport financier est soumis au vote. Celui-ci est
approuvé à l’unanimité.
Le trésorier rappelle que l’O.M.S met à disposition des associations un service reprographie
(reprographies diverses, affiches, programmes, etc), une sono mais également, il rappelle aux
associations qu’elles peuvent envoyer à l’OMS toutes informations sportives afin de les faire paraître sur
le site internet.
L’OMS met aussi en place des sessions de formations aux gestes de premiers secours.
Le trésorier, remercie tous nos partenaires de leur soutien, l’entreprise DRIGET, l’UCIA,
CARREFOUR, NORD EST TP mais aussi la DDCSPP Marne (aide au CNDS) et remercie tous les clubs pour
leur confiance.
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2018 pour un budget total de 26 950 €.

V – RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES
Monsieur Jean-Pierre MAIDA, vérificateur aux comptes, présente son rapport, qui est approuvé

à l’unanimité. Celui-ci est réélu dans sa fonction.

VI - RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR
Collège des Associations sportives
- 61 clubs adhérents représentants 281 voix
- 21 clubs présents représentants 101 voix
- 40 clubs absents
6 postes à pourvoir, 4 candidats. Les 4 candidats sont élus :
- ALCON James
- CHENAL Patrick
- PITON Jack
- SABATIER Guy
Collège des établissements scolaires
- UNSS et UGSELc 51 représentent 18 voix
- Etablissements scolaires présents représentant 12 voix
3 postes à pourvoir, 2 candidats élus :
* Mme GARRDIO Béatrice
* Mme ORTIZ Marie-Claude

VII - ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES
Monsieur Jacques LAURENT – Président du CD OMS
Mr LAURENT se félicite du rapport entre la ville de Châlons en Champagne et l’OMS et qu’il faut
faire preuve d’imagination pour avancer.
Il précise qu’une nouvelle loi sur le sport va sortir (manque de moyens, baisse des aides
territoriales)
Mr LAURENT souhaite une bonne saison 2018 à l’ensemble de l’OMS et des clubs sportifs.

Monsieur Rudy NAMUR –
Félicite l’OMS pour toutes les actions menées et souhaite que cela perdure dans le temps. Mr
NAMUR félicite Mme PAINDAVOINE pour la bonne entente entre la ville et l’OMS.

Monsieur Bruno BOURG-BROC – Président de Châlons Agglo
Mr BOURG-BROC rappelle les différentes responsabilités de Châlons Agglo. Il soulève qu’il reste
des équipements majeurs à faire notamment pour la patinoire et la piscine de Fagnières et soulève le
problème du hammam.

Madame PAINDAVOINE Floriana – Ajointe aux sports à la mairie de Châlons-en-Champagne
Mme PAINDAVOINE remercie les co-présidents et l’ensemble de l’OMS de leur relation avec la
ville. Elle félicite l’OMS pour la bonne organisation du festival des sport, les différentes conférences
mises en place et une belle réussite conjointe du gala des sports. Une réflexion est prochainement
menée pour 2019.

Fin des allocutions, la co-présidente, Catherine BLAISE clôt l’assemblée générale à 21h15 et
invite les participants à venir prendre le verre de l’amitié.

Les co-présidents,
C. BLAISE

J. VALENTIN

