Rapport d’activités 2017
Dans un premier temps je vais vous demander de valider le PV de notre dernière AG du 3 avril 2017,
y a-t-il des remarques ? Merci.
En 2017, l’OMS c’est :
 80 associations adhérentes à jour de cotisation ! et 3 ont sollicité leur adhésion !
 3 unions de sport scolaire.
Un Comité Directeur composé de 32 membres, 19 représentants associatifs, 8 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 à 4 reprises
(dont 2 élargis aux responsables de Commissions), et le Comité Directeur à 4 reprises.

2017, une année exceptionnelle pour notre OMS !!
Parce que nous avons fêté notre cinquantenaire tout d’abord, et par l’ensemble des évènements que
nous avons organisés :
 L’Assemblée Générale de la Fédération Nationale des OMS les 20 et 21 mai, ou plus
de 120 personnes étaient présentes dans les magnifiques installations du lycée des
Sardières, très grosse satisfaction des participants et manifestation équilibrée
financièrement, un grand merci aux bénévoles de l’OMS et aux partenaires qui se
sont mobilisés sur cet évènement
 La réception municipale dans les cloitres de Brou le samedi 21 mai et l’organisation
du repas festif des 50 ans aux Arcuires en lien avec l’AG (100 personnes présentes)
 L’écriture et l’édition d’un livret d’archives retraçant notre histoire, ceux qui ne l’ont
pas encore lu pourront repartir avec ce soir, vous pourrez y découvrir l’origine des
offices du sport, elle remonte à 1944 et c’est croustillant !
 L’organisation de la soirée des Anciens
 La fête de clôture de la saison de l’école de sports lors d’un après-midi sportif et
festif appréciée par les enfants
 L’organisation de nos quatrièmes Estivales du sport, gros succès public sur Bouvent
et très forte satisfaction des 52 clubs présents, avec de nombreuses inscriptions
validées
 L’organisation de nos traditionnels podiums le 11 décembre dernier, où ont été
récompensé près de 40 sportifs !

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 (plus de 100 présences !), 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 le FBBP qui nous permettent de
bénéficier d’entrées aux rencontres (les cartes étant à disposition de tous les membres du CD).
Les responsables de Commissions vont maintenant détailler l’ensemble de leurs activités, en ayant
en permanence la volonté de vous accompagner dans les domaines de la communication, de la
logistique, de la formation, de la santé et au niveau de l’école 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 de s’être autant mobilisés cette année, sachant que l’année
2017 s’annonce encore dynamique, nous avons des projets, un partenariat avec « Le Printemps des
poètes » les 14 et 17 mars, la relance du Téléthon à Bourg en décembre par l’organisation de défis
sportifs, on aura besoin de vous, et nous réfléchissons à de nouvelles actions, par exemple un weekend « sport en famille », permettant aux enfants de pratiquer une activité sportive avec leurs
parents, et à la possibilité d’initier un conseil sportif jeunes (pour les 12-16 ans) afin de susciter des
vocations de futurs bénévoles associatifs.
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

