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Tout d’abord un constat !
L’OMS de Bourg est comme vous, nos clubs adhérents, il évolue. A problèmes nouveaux, s’appliquent
des solutions nouvelles ! Notre environnement change et nous sommes obligés d’en tenir compte, il
interfère sur les comportements, sur l’investissement, l’intensité dévolue à nos fonctionnements. Nous
observons que certains de nos clubs sont en apnée face au tourbillon des contraintes grandissantes !
La nouvelle dynamique associative passe par le brassage générationnel, le collaboratif et le
rajeunissement !!

De notre côté :
Durant la saison 2017, trois axes forts auront piloté nos travaux et nos décisions :
 La confiance, donnée à toutes les femmes et les hommes qui animent notre CD et nos
commissions.
 La convivialité, dans les rapports humains qui nous lient toutes et tous, animateurs du
mouvement sportif.
 La viabilité, de nos engagements pour soutenir nos clubs adhérents dans leur fonctionnement
quotidien.
Grace à cela, la notoriété et la crédibilité de notre association ne sont plus à démontrer et sont
aujourd’hui mises en avant afin que l’OMS confirme sa place dans le paysage sportif Burgien.
Cette notoriété et crédibilité s’appuient sur nos capacités à créer du lien entre nos clubs, à exploiter les
outils mis à notre disposition pour apporter un maximum de soutien à leur fonctionnement, dans un
esprit d’imagination, d’opportunité, d’inventivité, de réactivité.
La force de l’OMS, c’est une cohésion au service du sport local dans une démarche rigoureuse soutenue
par notre plan de développement.
Ainsi, nous avons participé aux travaux de notre Fédération et de ses organismes déconcentrés : Nous
sommes membres du CD CROMS AURA et du CDOMS 01, et avons accueilli l’AG Nationale 2017 à Bourg
en Bresse.

Nous nous sommes engagés pour le mouvement sportif :
 Avec la DDCS 01 en participant aux travaux du réseau RAIA sur le volet formations des
bénévoles.
 Au CDOS 01 où nous avons 4 représentants dans les commissions : Féminines, Formations,
Sports de Nature et Médicale.
 A l’AGLCA où en tant qu’adhérent nous apportons une expertise sportive sur certains dossiers
du Dispositif Local d’Accompagnement.
 Avec l’Office du Tourisme auquel nous adhérons et sommes en lien avec l’évènementiel local.
 Avec le Campus universitaire en contact avec les animateurs sur les opportunités sportives
Burgiennes.

 Avec l’Antenne locale Radio B, afin d’apporter un support de communication complémentaire
pour nos clubs.
 En soutenant le CMS PEPS. PS, où nous sommes membres du bureau, porteurs des services
auprès du public, et gestionnaires du carnet de RDV.
 Pour le volet clubs adhérents, nous avons rempli notre calendrier participatif dans vos AG et
évènements sportifs.
Nous vous avons soutenus dans les domaines de la communication, avec notre plaquette, notre
site internet et la chronique sport sur Radio B.
Nous avons valorisé vos évènements, avec la dotation de coupes et gadgets.
Nous vous avons aidé financièrement à former vos cadres et arbitres, avec un temps convivial
spécifique pour remettre ces aides aux clubs récipiendaires.
Nous avons organisé des stages de secourisme à destination des membres de vos clubs.
Nous mettons à votre disposition notre salle de réunion pour certaines de vos rencontres.
Par notre école de sports, nous contribuons à apporter une ressource de sang neuf pour vos
clubs.
Partout, nous avons mis en lumière notre force associative, dont la mission de développement s’appuie
sur les valeurs de la sportivité en tant qu’outil d’éducation, d’insertion et de citoyenneté.
Aussi nous avons tenu une gestion financière rigoureuse dans la transparence de nos activités.
Voici en quelques mots notre bilan moral pour cette dernière saison.
Pour clore celui-ci, je veux remercier :
 Notre Municipalité, pour son soutien financier et la mise à disposition des infrastructures de
proximité pour la réalisation de nos activités, mais également pour les échanges constructifs qui
contribuent à entretenir la vivacité du mouvement sportif local.
 Nos partenaires institutionnels et privés qui nous soutiennent dans l’élaboration de nos
actions.
 Nos bénévoles, qui au quotidien sont les forces vives de notre engagement auprès de notre
famille sportive Burgienne. (Je vous laisse imaginer 3000 bénévoles remplacés par 1000 salarié
payés au SMIC !)
 L’Agglo CA3B pour la mise à disposition gracieuse de cet Espace réceptif.
 La presse d’être à notre côté pour nos communications.
Un grand merci, à notre Comité Directeur qui apporte un avis éclairé et constructif pour la bonne
marche de notre structure.
Et à cette Assemblée pour son écoute.
La parole est maintenant donnée à notre Secrétaire Général Guy BRESSAN, pour procéder à la lecture
du rapport d’activité.
Merci pour votre écoute attentive.
Michel LONGIN, Président de l’Office Municipal des Sports.

