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Bourg-en-Bresse le 4/04/2022

Nous reprenons un cycle normal après ces 2 années compliquées ! Merci de vous être mobilisés
encore aujourd’hui, à peine 6 mois après notre dernière AG !
Dans un premier temps je vais vous demander de valider le PV de notre dernière AG, qui s’est
tenue 15 novembre 2021, je n’ai pas souvenir de retours suite au compte rendu, mais vous en
avez peut-être ! Merci.
En 2021, l’OMS c’est :
➢ 75 associations adhérentes (87 si l’on compte les sections des clubs adhérents),
plus 3 unions de sport scolaire.
➢ Un Comité Directeur élu pour 6 ans renouvelables par tiers tous les 2 ans composé
de 25 membres, 14 représentants associatifs, 5 personnes qualifiées cooptées, une
représentante du sport scolaire, et 5 personnes représentant la Municipalité (élus
et services).
Nous fonctionnons en Comité Directeur, Bureau et Commissions. Le Bureau s’est réuni une fois
(élargi aux responsables de Commissions), et le Comité Directeur à 2 reprises (10 juin et 9
décembre).
L’école de sport a été relancée, avec près de 190 participants, encadrés par plus de 20 éducateurs
de vos clubs et des éducateurs territoriaux municipaux
La formation « gestes qui sauvent « a dû être annulée (4 participants inscrits), mais le recyclage
a connu un franc succès (19 participants). Les aides à la formation ont été instruites et versées,
Marie-Françoise et Dominique en préciseront le contenu tout à l’heure.
Temps fort de 2021, les Estivales, 6ème édition, coorganisées cette année avec les services de la
ville, nous nous félicitons de ce partenariat qui a permis d’enrichir notre manifestation, bon
succès public avec près de 2000 personnes malgré les contraintes sanitaires, 62 structures
présentes, avec un très bon retour des clubs, beaucoup de contacts qui se sont traduits par des
inscriptions !
Et comme chaque année, nous nous faisons une joie et un devoir d’assister à vos Assemblées
Générales et aux événements marquants de vos clubs c’est pour nous un moment privilégié qui
nous permet d’être au courant de vos activités et de vos axes de développement. J’en profite pour
remercier la JL Basket Pro et l’USB qui nous permettent de bénéficier d’entrées aux rencontres.
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Les responsables des 3 Commissions qui ont fonctionnées vont maintenant détailler leurs
activités, en ayant en permanence la volonté de vous accompagner dans les domaines de la
communication, de la logistique, de la formation, et au niveau de l’Ecole de Sports pour
alimenter vos clubs en nouveaux adhérents (il serait d’ailleurs intéressant de savoir combien
d’enfants intègrent vos clubs après avoir découvert l’activité à l’école de sports de l’OMS).
Merci à tous les bénévoles de l’OMS, même si l’année 2021 a été encore perturbée par le covid,
nous n’avons pas pu organiser les podiums faute de résultats sportifs suffisants, mais nous
espérons pouvoir faire une année 2022 normale, avec de nouveaux projets que le président
développera tout à l’heure dans le cadre d’un nouveau plan de développement 2021-2026, pour
coller à la nouvelle mandature et en lien étroit avec l’équipe municipale
Notre légitimité, c’est vous, elle repose sur l’intérêt que vous avez à être membre de l’OMS, par
les services et organisations que nous mettons en place permettant d’assurer votre promotion !
Merci à Tous
Le Secrétaire Général
Guy Bressan
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