
REUNION OMS AVEC LES PRESIDENTS DE CLUBS  LE 17/12/13

APPEL DES ASSOCIATIONS :

Toutes présentes, sauf le  tennis

Avant l’ordre du jour, le président a tenu à remercier toutes les personnes qui ont
participé à la soirée du téléthon

ORDRE  DU JOUR :

Perspectives de l’OMS pour 2014, le calendrier 2014, mise à jour de dossiers 
administratifs dans les associations adhérentes à l’OMS, réflexion sur la mise 
en place des animations sportives dans les établissements scolaires.

1) Mise en place d’animations scolaires : un groupe de travail est en cours 
d’étude sur les modalités d’interventions. Les clubs intéressés  peuvent 
déjà présenter leur projet avant le 15 janvier de préférence.

2) Unieux a été choisie pour participer à la recherche médicale. Le 
président propose de financer cette recherche avec un don de 1€ par 
adhérent dans les clubs comme déjà fait en 2008 ;

Perspectives de l’OMS pour 2014     :

 1) Prévoir le forum des  associations pour la rentrée, 

2) une action au niveau de l’handisport,

 3) une suggestion pour organiser la fête des bénévoles ;

4) Un projet également mais pas avant 2015 sur le sport et le civisme.

Dossiers administratifs :

 Plus de 60% des dossiers pour les demandes de subventions sont incomplets, 
alors attention ils  ne seront donc pas validés.

Mise à jour des statuts des associations si nécessaire.

Matériel prêté aux clubs pour des manifestations     : 

Friteuse, hot dog, cafetière, vidéo projecteur, sono, un chèque de caution est 
demandé à réception du matériel, il sera rendu au retour du matériel  conforme 
et après vérification.

Site internet de l’OMS, il faut le faire vivre, toutes les info seront les bienvenues

Subvention (intervention de Fabrice Cordat)

90% de la subvention est en cours de versement dans chaque club, le solde sera 
versé en septembre après vérification des dossiers en juin.

Assemblée générale OMS prévue le 17/04/2014


