Commission Communication Promotion

Compte rendu 2018

COMMUNICATION :






Site internet
En place depuis fin 2015, le site de l’OMS est une belle vitrine pour les clubs
adhérents mais aussi un site au service de tous. Les consultations sont stables avec
une moyenne de 50 visites / jour et 140 pages vues.
Les mises à jour se font tout au long de l’année avec les informations que vous clubs
nous communiqué et la demande de mise à jour annuelle qui vous est transmise
avant la parution de la plaquette.
PLAQUETTE :
Version papier du site, la plaquette éditée à 4500 exemplaires est largement
distribuée dans les points stratégiques de la ville et lors de manifestations.
MEDIAS :
Les Chroniques sportives de Radio B

PROMOTION







14 et 15 mars : Le « Printemps des Poètes » manifestation à laquelle s’était associé
l’OMS.
23 mai : « Soirée festive du Comité Directeur » qui réunit chaque année anciens et
membres actuels. Soirée d’échange autour d’un repas et animé par 2 musiciens.
24 mai : EDUCAP CITY
Seconde édition de cette journée citoyenne municipale, qui succède au « City Raid
Andros » (portée pendant plusieurs années par l’Alouette des Gaules).
22 et 23 septembre : « Fête du sport en famille »
12 novembre : « 44ème SOIREE DES PODIUMS »
Nouvelle formule : changement de lieu (salle des fêtes de Péronnas), nouvelle
animation (3 intermèdes « Sporture »), changement de traiteur…
Après un certain essoufflement ces deux dernières années, nous avons eu le plaisir
de voir la nouvelle salle se remplir très rapidement : près de 400 personnes ont
assisté à la remise des récompenses :
Trophées d’encouragement :
o 2 jeunes : 1 aide éducateur et 1 starter régional
o 10 sportifs individuels
o 5 équipes
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Trophées Individuels et équipes : podiums CDF et plus
o 32 sportifs individuels dont 1 « sport universitaire »
o 8 équipes dont 2 équipes « sport scolaires »
Coups de Cœur :
o OMS : Club de natation de Bourg (qui a fêté ses 90 années d’existence)
o VILLE : JL Bourg amateurs (pour leur montée en national 3 équipe féminine
ainsi que pour leur victoire à la coupe de France U17)
o Maison de l’Europe : Bence ROTH, jeune hongrois qui joue avec l’équipe
espoir à l’USB
Toutes ces activités, sont portées par la « Commission Communication Promotion
Récompenses » composée de : Jean-Pierre PONCIN, Patrice COCHET, Marie-Jo BARDET et
Josiane SIBELLE. Le président et le secrétaire de l’OMS étant membre d’office.
Au sein de la commission sont créé des « groupes de travail » pour chacune des activités
citées plus haut.
Je voudrais donc remercier ce soir toutes les personnes, membres du Comité Directeur, qui
se sont investies toute l’année au sein de l’OMS et ont contribué à la réussite de nos
différentes manifestations, avec une mention particulière pour notre Président Michel
LONGIN et notre secrétaire Guy BRESSAN.

Josiane SIBELLE, responsable de la Commission
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