Rapport d’activités 2018
Dans un premier temps je vais vous demander de valider le PV de notre dernière AG du 12 mars 2018,
je n’ai pas souvenir de retours suite au compte rendu, mais vous en avez peut-être ! Merci.
En 2018, l’OMS c’est :
 75 associations adhérentes, 5 n’avaient pas payés leur cotisation au 31 décembre
malgré les nombreux rappels ! Devrons-nous les enlever du site et de la plaquette ? Ce
serait dommage, pour nous et pour eux ! notre trésorière les citera lors de son
rapport !
 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 3 reprises
(dont 1 élargi aux responsables de Commissions), et le Comité Directeur à 4 reprises.

2018, encore une année importante pour notre OMS !!
Après l’année 2017 ou nous avons fêté notre cinquantenaire, 2018 aurait pu être une année calme,
pas d’Estivales au programme, mais nous avons souhaité revisiter un certain nombre de manifestations
récurrentes et innover !


Les 14 et 17 mars nous nous sommes associé au « Printemps des poètes » dont
le thème de leur animation annuelle était l’ardeur. Plusieurs clubs ont
participé à des spectacles à la Tannerie, aux cloîtres de Brou et à la
médiathèque, merci à eux !



L’organisation de la soirée festive des anciens et actuels membres du comité
directeur, merci au XV de l’Europe qui nous a à nouveau mis à disposition leurs
locaux.



Nous avons participé à la manifestation citoyenne municipale Educap’City le
24 mai et accueilli de nombreuses classes de la ville



La fête de clôture de la saison de l’école de sports a réuni 120 enfants le 20
juin lors d’un après-midi sportif et festif très appréciée

A la suite d’une rencontre avec les élus de la Ville, Jean-François Debat et Françoise
Courtine, nous leur avions proposé d’organiser une nouvelle manifestation, lorsque
que nous n’avions pas les Estivales sur la thématique « pratique du sport en famille ».
Parallèlement, la Ministre des Sports a lancé la première édition de la Fête nationale
du Sport les 22 et 23 septembre. Nous sommes donc partis sur l’organisation de la Fête

du Sport avec le soutien financier du CNDS, et avons proposé sur le parc de Bouvent
une dizaine d’activités sportives à pratiquer entre parents et enfants sur les 2 aprèsmidi ! Merci à la quinzaine de clubs qui nous ont accompagnés sur cette première
édition, le bilan de fréquentation est somme toute satisfaisant, nous verrons en 2020
si la Fête du Sport se pérennise !
Les Podiums 2018 : Après plus de 10 ans au théâtre, nous avons constaté un petit
essoufflement de notre concept et avons donc réfléchi à un changement de lieu et de
formule ! Impossible de trouver un lieu adapté dans notre budget, nous avons donc
organisé nos 44èmes Podiums à la salle polyvalente de Péronnas, vos retours ont été
très positifs, nous étions près de 400, nous poursuivrons donc certainement
l’expérience sous cette forme en 2019.

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, le FBBP et l’USB 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, 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 de s’être autant mobilisés cette année, sachant que l’année 2019
s’annonce encore chargée avec la 5ème édition des Estivales à Bouvent le dimanche 1er septembre.
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

