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Nous rappelons que nous sommes membre du réseau RAIA porté par la DDCS auquel
je siège sous une double casquette au titre de l’OMS et du CDOS 01où j’assure la
coordination de la Commission Formation.
Toutes les formations portées par les réseaux sont transmises à nos clubs adhérents,
et en particulier celles du CDOS qui concernent particulièrement le mouvement sportif.
Deux autres filières sont porteuses d’informations très larges sur le tissus associatif et
ses besoins.
Celles de notre fédération : FNOMS Ressources, riche d’une bibliothèque importante
de documents techniques et fiches projets.
Ainsi que l’Associathèque de notre partenaire CMB.
Ces deux ressources nécessitent des codes d’accès que vous pouvez obtenir au
secrétariat.
Hors outils de formations, nous avons créé cette saison une plaquette humoristique à
destination du mouvement associatif, dans l’intention de recadrer les éléments
primordiaux d’une bonne harmonie dans nos clubs, et susceptible de les pérenniser. Il
nous faut évoluer dans les mentalités et laisser la porte ouverte à toutes les bonnes
volontés dans un esprit chaleureux et intergénérationnel. Ce livret va faire l’objet d’un
support vidéo commenté par des ados et transmissible sur les réseaux sociaux.
Concernant notre action santé, elle se traduit par une forte présence auprès du CMS
PEPS, pour rappel, c’est à partir des CMS territoriaux que se sont construits les OMS et
la FNOMS porte aujourd’hui à grande échelle le projet sport santé.
A Bourg nous assurons par la délégation de notre secrétaire, 4 h de secrétariat
administratif par semaine, entre autre pour la gestion des RDV.
J’assure moi-même la vice-présidence et suis tous les dossiers essentiels à notre
fonctionnement. En 2017, nous avons assuré près de 470 actes sur la plate-forme et
avons ouvert une antenne à Oyonnax.
Notre plus grande difficulté actuelle et de trouver un médecin complémentaire pour
assurer le potentiel grandissant des actes à réaliser.
De nombreuses journées de promotion sont réalisées qui génère des demandes
grandissantes.
Merci de votre écoute.
Le Responsable de la Commission Santé
Michel LONGIN

