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ACCUEIL :
Bonjour à vous toutes et tous, et merci de l’intérêt que vous portez à notre office, et à ceux
et celles qui le font vivre.
La présence ici et à cette heure des acteurs du mouvement sportif territorial, qu’ils soient
bénévoles, dirigeants, présidents, partenaires, fédéraux et locaux, élus, nous est chère, et
souligne la cohésion sportive qu’ils apportent sur notre ville, et l’importance particulière que
revêt notre assemblée générale.
Merci à toutes et tous d’avoir dégagé du temps pour nous accompagner ce soir.
Ce temps d’échange statutaire, mais néanmoins convivial et chaleureux, qui ponctue notre
saison sportive est l’opportunité d’affirmer notre position d’espace de concertation dans la
vie sportive, éducative et sociale de notre ville.
Selon l’article 20 de nos statuts, je déclare notre 51 ème assemblée générale, ouverte.
RAPPORT MORAL :
L’OMS contribue, par son énergie, à entretenir la richesse sportive de notre territoire
Burgien, et à rester dans ce domaine, la cité phare de notre département, et une vitrine
sportive de notre pays, en témoigne les deux étoiles du label « ville active et sportive »
attribuées par l’ANDES.
Comme chaque année sensiblement à la même période, nous vous présentons le bilan des
actions qui ont contribués à la valorisation de nos structures sportives, qui elles-mêmes sont
une véritable contribution à la dynamique associative locale.
Notre capacité d’initiative, liée à notre plan de développement 2014/2020, se veut un point
d’appui pour nos structures adhérentes, qui représentent par ses quelques 12.000 licenciés
une communauté aux richesses multiples.
Richesse sociale, par le mixage des individus
Richesse sportive, qui valorise ceux-là même dans tous les domaines, du sport santé et à
l’exposition médiatique apportée à notre communauté.

J’englobe dans ce pot commun, nos clubs affiliés, les structures professionnelles et les
pratiquants libres qui occupent régulièrement l’espace urbain. Pour info, notre département
compte 147000 licenciés 1506 clubs et 56 comités.
Tout d’abord un constat !
Déjà, l’an passé, nous nous inquiétions des changements en cours liés entre autres aux
différents découpages des régions qui entrainent en particulier, des surcouts de
déplacements très importants, des décalages administratifs et financiers alarmants.

Aujourd’hui, c’est le cadre du financement du sport en France, assez nébuleux actuellement
qui nous préoccupe ! En effet, le Ministère des Sports remet en question une organisation
vieille de 60 ans, et s’oriente vers une nouvelle gouvernance, qui devrait voir le jour très
prochainement en ce début d’année, avec la création d’une agence Nationale du Sport, sous
la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP), avec une représentation des voix réparties
entre l’Etat 30%, les collectivités locales 30%, le mouvement sportif 30% et le monde
économique 10%. Le monde sportif et économique devra désormais travailler de manière
collégiale et concertée !!
Le CNDS doit disparaitre avec une réorientation des financements vers cette nouvelle
agence, mais nous apprenons tout récemment qu’il resterait quelques subsides de
financements attribués dans un premier temps à l’emploi et le savoir nager, et dans un
second temps sur le fonctionnement !!!
Tout ce changement n’arrange pas nos affaires et met à jour une nouvelle source
d’inquiétude pour nos troupes !
L’OMS de Bourg est comme vous, nos clubs adhérents, il tente de s’adapter pour ne pas se
laisser fragiliser par les différentes mutations, numériques, administratives et financières.
A gouvernance nouvelle,
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. Heureusement, face aux contraintes administratives
grandissantes, notre Municipalité et la CA 3 B conduisent une politique sportive dynamique
pour soutenir nos clubs locaux, avec des subventionnements directes et mises à disposition
très appréciées, nous pouvons les en remercier chaleureusement. Cet effort budgétaire, en
ces périodes moins fastes, sauve l’accessibilité de nos concitoyens au sport pour tous !

L’OMS dans son rôle.
Notre OMS, en appui et concertation avec nos élus, joue également son rôle. Stimulé par
notre fédération, il s’attache à vous soutenir dans différents domaines :
 En terme de COMMUNICATION:
Avec la mise à jour annuelle de notre plaquette et celles fréquentes de notre site internet.
La réalisation de chroniques sportives régulières. La transmission des infos des banques de
données associatives du Crédit Mutuel Bressan, du mouvement olympique, de l’AGLCA, de
l’Etat et de notre Fédération.
 En termes de PROMOTION :
Avec le week-end « sport en famille » organisé dans le cadre de la Fête nationale du sport,
que nous tenterons de maintenir tous les deux ans en alternance.
Avec les Estivales du sport, ce 1er septembre 2019, ouvrira sa 5 ème édition.
Avec nos PODIUMS annuels vitrine des exploits de nos compétiteurs.
 En termes de FORMATIONS :
Dispensées par le réseau RAÏA (réseau d’aide et d’informations aux associations),
Dispensées par le CDOS 01 dans les domaines administratifs, informatiques, vie associative
et trésorerie,
Dispensées par l’OMS, dans le cadre des formations de secourisme.

Pour rappel :
Nous sommes engagés pour le mouvement sportif :
 Avec la DDCS 01 en participant aux travaux du réseau RAÏA sur le volet formations des
bénévoles.
 Avec le CDOS 01 où nous représentons 4 sièges à son comité directeur dans les
commissions : Féminines, Formations, Sports de Nature et Médicale.
 Avec 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 Lyon 1 et Lyon 3, 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.
 Avec 2 sièges au conseil de développement de la Communauté de Communes CA.3B
 Dans notre rôle en termes d’AIDES FINANCIERES :
Dans le cadre du soutien aux formations de cadres et arbitres de nos structures adhérentes.
En AIDES DIVERSES :
 De mises à disposition de notre salle de réunion (25 places), de notre sono et de
dotations diverses, coupes et gadgets.
 Mais également avec NOTRE Ecole De Sports, véritable ressource de sang neuf pour
notre famille sportive.
 Nous avons été aussi près de vous sur le terrain, où nous avons essayé d’être
systématiquement présents lors de vos AG et évènements sportifs, temps forts qui
reflètent parfaitement la densité de vos activités administratives, financières et
sportives. Petites ou plus importantes associations, vous êtes une cohorte de
dirigeants passionnés, d’encadrants, de bénévoles dévoués, contrepieds de notre
société dite « déshumanisée » où l’individualisme prend le pas sur l’abnégation et
l’altruisme, et où le tissu associatif reste aujourd’hui le maillon fort de l’engagement
et de la cohésion social.
A l’OMS, pour le Comité Directeur et le Bureau, trois axes forts pilotent nos décisions et nos
travaux :
 La confiance, la convivialité et la viabilité de notre engagement au soutien de nos
clubs adhérents dans leur fonctionnement quotidien,
 Notre force, c’est une cohésion au service du sport local dans une démarche
rigoureuse soutenue par notre plan de développement,

 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.
Aussi nous nous sommes attachés à une gestion financière rigoureuse, dans la transparence,
comme vous le précisera notre rapport financier qui vous sera commenté dans quelques
minutes
Deux projets évoqués lors de l’AG 2018 n’ont pu être réalisés :
 L’un évoquait l’organisation d’un téléthon basé sur l’engagement sportif. Tout a été
mis en œuvre pour sa réalisation, mais faute d’une base solide, le CD a décliné cette
organisation.
 Le second portait sur la création d’un conseil sportif jeune. Quelques réunions et
rencontres de terrain se sont tenues, mais n’ont pour l’instant pas abouti, ce dossier
reste donc ouvert pour le groupe de travail qui l’instruit.
Mais je veux terminer sur une note de réussite, avec la réalisation de deux projets d’ampleur.
L’un nous étant imposé et réalisé par notre municipalité :
- La mise en conformité des locaux que nous occupons dans le Groupe Scolaire des
Arbelles, avec la réfection de nos locaux de stockage et archives, et la construction d’un
ascenseur permettant l’accès à tous.
Ces travaux nous ont occasionné, certes, quelques perturbations, mais nous avons survécu et
apprécions, à leur juste valeur, les changements apportés.
- Le second, c’est le changement de formule de notre soirée des PODIUMS
Les grincheux de nature me rappelleront un petit bug de sonorisation ! Les autres, 99,99% du
public nous ont retourné leurs compliments pour cette nouvelle conception de soirée qui a
retrouvé son public « près de 400 invités ».
Je retiendrai donc cette version en
gardant à l’esprit que nous sommes perfectibles !
Voici en résumé, 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.
 L’Agglo CA.3B pour la mise à disposition gracieuse de cet Espace réceptif, et autres
lieux de pratiques sportives.
 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.
La parole est maintenant donnée à notre Secrétaire Général Guy BRESSAN, pour procéder à
la lecture du rapport d’activités.
Merci pour votre écoute attentive.

AG 2017 – 12 mars 2018
PROJETS :
Nous venons de vivre une excellente année 2018, avec ses réalités de terrain, mais
empreinte de l’énergie de notre équipe, accompagnée d’une stratégie de fonctionnement
sereine et efficace.
Voici 2019, déjà dans l’action avec cette Assemblée et des projets d’ampleur :
 En mai et juin se tiendront les traditionnelles « fête des anciens et actuels membres
du CD » et la « fête de l’EDS », ainsi que la journée « Educap City ». Le 1er septembre,
la 5 ème édition des Estivales avec cette saison l’accueil de LYON 1 et sa section GEA
qui projette une action en faveur d’une formation secourisme pour les étudiants de
UL1.
 En fin d’année, nos PODIUMS 2ème édition nouvelle formule.

En clôture :
Vous avez pu constater lors de nos différents exposés, le travail intense fourni
conjointement par notre Comité Directeur et son Bureau ainsi que la confiance qui règne
entre nous. Egalement l’appui de notre Municipalité, de nos partenaires, bénévoles,
conjointes et conjoints qui nous soutiennent et renforcent notre rôle.
Un clin d’œil également à notre secrétaire Maryse et à Brigitte notre coordinatrice EDS, qui
nous épaulent efficacement, merci pour leur travail et merci à Patrice, notre informaticien
dévoué.

Mesdames, messieurs, chers amies et amis, demain en 2020, j’aurai passé treize années au
service de notre Office. Deux en tant que membre du CD, quatre au poste de Secrétaire
Général, une comme Président par intérim, et six à la Présidence.
Aujourd’hui, nous ne pouvons ignorer que la nouvelle dynamique associative passe par le
brassage générationnel, paritaire, et le rajeunissement.
Mon mandat arrivant à terme lors de l’AG 2020, je vous demanderai de bien vouloir accepter
mon retrait au profit d’une nouvelle énergie !!!
Nous aurons un an pour rechercher la personne qui me succédera, et que j’aurai plaisir à
accueillir afin de lui transmettre les connaissances que j’ai pu acquérir parmi vous, et de
l’accompagner pour que ce relai soit serin pour le fonctionnement futur de notre OMS.
Nous déclarons la clôture de cette AG et vous convions au Verre de l’amitié.

Michel LONGIN,
Président de l’Office Municipal des Sports.

