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Le Mot du Président
Mesdames, Messieurs, les élus et dirigeants.
Le sport amateur continue à se développer à Angers.
19342 licenciés qui entrent dans les critères de l’OMS.
Plus 1.58% depuis un an et une progression de 7% en 3
ans, ce n’est pas quantité négligeable.
Si le sport se développe à Angers c’est grâce à votre travail
acharné et à la force que représente votre engagement
bénévole. Et pourtant, il y a des turbulences et vous en
prenez parfois plein la figure mais vous résistez malgré la
fatigue due à des contraintes règlementaires associées à
des frais croissants d’encadrement, de déplacements.
Vous constatez que le sens premier de votre investissement a dérapé. Le jeu, le terrain, la convivialité, la satisfaction d’observer l’épanouissement individuel et collectif,
tout ceci est détourné. Vous devenez des gestionnaires,
des administratifs.
Vos instances vous demandent de vous professionnaliser,
oui mais qui paye ? Elles vous demandent, ou plutôt, elles
vous exigent des normes mais seule la municipalité peut
agir sur l’infrastructure.

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
5 rue Guérin - 49100 Angers
 02 41 43 30 85
 02 41 60 08 40
Courriel : omsangers@wanadoo.fr
Site Internet : www.omsangers.net
Les Permanences de l’O.M.S.
Lundi
14h/19h
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h/13h
9h/13h
9h/13h
9h/13h

-

14h/19h
14h/17h
14h/17h
14h/17h

L’OMS doit être un facilitateur de projets vers le haut
niveau au même titre que le développement du sport de
masse. C’est en effet les pratiquants au sein des clubs
qui font la force du sport en général. Nous devons être
vigilants pour favoriser autant la masse que l’élite.
Le haut niveau, un moteur pour le sport de masse et inversement, la masse le terreau du haut niveau. Il y a un
juste équilibre à trouver et parfois à réajuster. Même les
structures de très haut niveau, les professionnels, sont
nourries par la pratique de base.
A propos de professionnels, nous avons commencé à
travailler avec la ville pour regarder sur quelques disciplines, pourquoi et comment leur partie amateur justifie
un montant de subventions différent des autres clubs.
Nous nous questionnons aussi pour imaginer et proposer
aux élus une procédure concernant les cartes partenaires. Une avance de trésorerie aujourd’hui faite par les
clubs mais qui pourrait être gérée directement par la ville.
Ce n’est pas une subvention aux clubs mais une aide aux
familles.

L’OMS entend bien les clubs se questionner sur leur avenir, certains nous appellent au secours. Ils voient leurs
moyens diminuer. Malgré tout, ils avancent, ils imaginent,
ils inventent et se relancent.

L’OMS que certains ne connaissent que par les propositions de subventions, remplit d’autres missions plus
discrètes mais importantes : Des aides aux clubs par des
conseils que vous sollicitez, des échanges de pratiques,
des mises à disposition de locaux, des aides aux projets,
les bonnes adresses etc.

Nous constatons que l’éventail des sports pouvant être
pratiqués s’élargit. L’émergence de nouveaux sports s’accroit. La conséquence sera une demande plus fréquente
de clubs qui viendront frapper à la porte de l’OMS pour être
reconnus ou soutenus.

L’OMS est un appui technique de la ville car les disciplines multiples sont en relation directes par l’intermédiaire de leur délégué. Des études ou enquêtes nous
permettent aussi un retour sur la réalité de votre quotidien.

Madame l’adjointe, dans votre belle brochure Angers
2020, vous mentionnez que l’OMS constitue ‘’un partenaire incontournable pour animer et développer la pratique
sportive’’. Comme le disait Roger Mikulak : Nous sommes
complètement d’accord, même si nous apprenons par la
presse qu’un terrain, un stade, un court ou une salle va
sortir de terre. Après tout si vous nous annoncer beaucoup
de surprises de ce genre, nous serons tolérant sur la concertation.

Afin de simplifier votre administratif nous avons entrepris
la dématérialisation des dossiers de demandes de subventions à proposer à la municipalité. Un chantier énorme
pour l’équipe de bénévoles de l’OMS, qui rappelons le,
sont aussi bénévoles responsables dans leur club. Des
super- actifs!

Quasiment tous les clubs seront impactés par la transformation des structures territoriales et des nouvelles pratiques qu’elles soient en clubs ou inorganisées.
L’élargissement des compétences sportives à la communauté urbaine modifiera les habitudes et vous savez bien
que c’est le plus difficile à changer. Certains clubs ont
déjà anticipé. Ils vont vers la mutualisation humaine de
sportifs de haut niveau ainsi ils valorisent l’image d’Angers
par leurs prestations. D’autres tentent des organisations
différentes dans leur fonctionnement sans soucis d’image
mais pour répondre à une demande nouvelle. D’autres
encore se questionnent .Doivent-ils faire consommer du
sport ou faire vivre le sport ?

Mesdames et messieurs les dirigeants, nous devons vous
remercier pour tout votre travail quotidien au service du
sport angevin. Nous avançons, vous avancez, malgré les
difficultés et ce qu’il reste à effectuer. Vous êtes des
responsables, des volontaires, des convaincus et dynamiques. Vous êtes une valeur irremplaçable et la ville et
les jeunes ont la chance de pouvoir compter sur vous, qui
êtes des artisans de la paix sociale.
Je remercie également la municipalité de nos échanges
francs afin d’aborder les évolutions dans un esprit constructif et d’indépendance au bénéfice des sportifs.
Bonne continuation à tous
Claude Cherré
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Tiers Sortant 2016 Proposé au Vote de l’Assemblée Générale

DISCIPLINE

TITULAIRE

SUPPLEANT

DISCIPLINE

TITULAIRE

SUPPLEANT

AIKIDO

Eric GUERIN

Thierry MOUCHARD

RUGBY

Philippe GIQUEL

Jean-Pierre TERMEAU

BADMINTON

Marielle FALOUR

Violaine DECOLNET

SAVATE BOXE FRANCAISE

Patrick BINAUD

Jérémy GUINAUDEAU

BASKET-BALL

Jean-Paul BOULAIN

Agnès LEGRAIN

SPORT HANDICAP

Marie-Thérèse ACHARD Emmanuel POUTREL

BOXE ANGLAISE

Patric BAHAMEDATHLAN

Xavier BARBARIT

SPORTS MECANIQUES

Norbert YOU

Vianney PIRON

E.P.A.

Jean-Pierre SCHILLING

Alain MORVAN

TENNIS

Claude CARTAN

Philippe BEURRIER

FOOTBALL AMERICAIN

Gilles GESLIN

Benoit D'ABRIGEON

TENNIS DE TABLE

Jean-Claude DAUTEL

HALTEROPHILIE

Pierrick CESBRON

Ibrahim CHAFFOUI

TIR A L'ARC

Yves FAUCHEUX

Frédéric LEFEBVRE

KARATE

Fanny PITON

Romain HAINAULT

TIR SPORTIF

Serge DUTRUEL

Alain RENAUD

UFOLEP

Jean-Pierre BEAUJOUAN

Samedi 15 octobre 2016
Aux Greniers Saint-Jean
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Rapport du Trésorier
Résultat 2015
Résultat 2015
J'ai cette année encore eu la chance d'être épaulé par Julie, notre responsable administrative, qui assure avec sérieux la comptabilité au quotidien, ainsi que
par Jeanne Larcher, Trésorière adjointe.
Tableaux Charges et produits
Commentaires :
Comme annoncé lors de l'assemblée générale 2015, l'OMS s'est engagé dans un projet d'informatisation des dossiers de demandes de subventions. Lancé en
juin dernier, ce projet se poursuivra en 2016, voire les années suivantes.
L'exercice 2015 dégage un excédent lié à un état d'avancement du projet décalé par rapport aux prévisions budgétaires ce qui conforte notre trésorerie pour
les investissements futurs.

Budget 2016
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Commissions
Commission des Statuts et Affiliations
Affiliations :
En 2015, 5 demandes d’affiliations nous ont été adressées.
·

Trois structures correspondaient aux critères avec des dossiers complets ont été affiliées. Les disciplines sont : Tai-jitsu, Danse sportive, Football
Gaélique.

·

Deux clubs sont en instance compte tenu des situations particulières touchant une problématique de périmètre territorial. Athlétisme et Canoé
Kayak.

Rappel des étapes : Le dossier reçu, vérification des documents demandés, avis de la commission, avis du délégué de la discipline, vote au bureau,
passage en commission mixte MAIRIE- OMS, et présentation au conseil d’administration.
Statuts :
Achevés, ils sont présentés à l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars. Des allers retours fréquents entre les membres, un juriste et un spécialiste nous
a permis d’aboutir. Un lourd travail terminé qui sera complété dans l’année par le règlement intérieur.
La commission : Alain Cartigny, Claude Cherré, Rodolphe Lerouge, Patrick Legal

Commission Gros Matériel
Cette année, 22 clubs présentaient des dossiers de demande de subvention pour du matériel lourd ou ensemble de petit matériel .
Budget de la commission : 30 000 €
Comme les autres années, les représentants des clubs demandeurs sont venus nous apporter des explications et des précisions sur leurs demandes.
La ville prend en charge la demande du club SCO Escrime (Paire d’enrouleurs)
Plusieurs clubs nous ont proposé de prendre une partie de la demande en charge.

DISCIPLINE

CLUB

MATERIEL

MONTANT

Aviron

Angers Nautique

Bateaux deux de couple

6 000 €

Billard

Tapis Vert angevin

Réfection des bandes et tapis

2 000 €

Boxe Anglaise

BCA St Aubin

Matériel entrainement

627 €

Cyclisme

EVAD

Roues avec capteurs de puissance

1600€

Equitation

AEMSB

Selles et Bridons

2500€

Golf

Golf d’Angers

Tapis de practice

1800 €

Gymnastique

Angers Gym

Matériel d’entrainement

1360 €

Natation course

Angers Nat Course

Ergomètre verticale

2385€

Natation sauvetage

Aquarius club Angers

bateau + remorque

1500€

Plongée Subaquatique

ACPC Angers

Scaphandres de plongée

2140€

Roller Sports

Hawks Angers Roller

Equipement Gardien de but

2000€

Voile

SWICA

moteur hors-bord

1500 €

Vol à Voile

ASVV

Transpondeur

2035€

Voltige Aérienne

CPVA

Parachutes de secours

2550€

Jean-Yves LEBOUC, Responsable de la Commission
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Commission Équipements
La Commission s'est réunie le 12 janvier 2016 et a décidé de reprendre et d'actualiser les dossiers en tenant compte des éléments
techniques et financiers apportés par la nouvelle municipalité.

L'OMS se propose d'aider les clubs qui le souhaitent dans le montage des dossiers, notamment en cas de mutualisation d'équipements interclubs ou de quartiers.

la Commission insiste sur le fait qu'un examen de dossier d'équipements doit d'abord transiter par l'OMS partenaire incontournable
qui instruira en collaboration avec les clubs les dossiers avant la
présentation aux instances élues. En effet qui connaît le mieux les
besoins des clubs si ce n'est l'OMS.

Je rappelle que l’OMS, force de concertation et de proposition,
travaille en collaboration avec les élus et le Service des Sports, en
œuvrant au mieux des intérêts des clubs sportifs amateurs angevins.
Philippe Soucheleau, Responsable Commission Gros Equipement

Commission Sports de l’Eau
Comme tous les ans, les représentants des clubs évoluant dans les
piscines ou sur les plans d’eau de la ville se sont réunis le 13 octobre
2015 en présence de l’OMS et des responsables du Services des
Sports.



Gestion différente du parking du Colombier (entrée d’un
côté, sortie de l’autre),



Mise à disposition de navettes,

Le planning des piscines a été abordé en premier lieu. Un tour de

Déplacement des créneaux de Jean Bouin les soirs de match
table des différentes manifestations prévues par les clubs pour la
vers d’autres piscines (mais cela reste compliqué car d’autres
saison est effectué. Angers Natation Course, Angers Nat Synchro,
utilisateurs sont présents).
Aquarius Club Angers et le CKCA ont complété les dates qui avaient
été pré indiquées à Mme BOUQUET, la Responsable du Service des
Le Service a souhaité rencontrer les clubs organisateurs de manifestapiscines.
tions afin d’établir un cahier des charges et se mettre d’accord sur le
Sont ensuite abordées les manifestations se déroulant au Lac de matériel alloué.
Maine. NDC Voile, le CKCA et Angers Nautique Aviron ont donné leurs
Pour l’année 2016 et les années suivantes, le CKCA a souhaité posidates de rencontres et de compétitions sportives.
tionner un lieu d’accueil privilégié pour les épreuves sportives de
Quelques dates ont été ajoutées au planning :
Canoë Kayak. Le Lac de Maine a prouvé, comme en 2012 lors des
Championnats de France de Fond, qu’il était apte à recevoir des
- 11 juin : Descente de la Maine (Aquarius),
épreuves d’envergures nationales, mais le club étudie la possibilité de
- 5 juin : Tout Angers Bouge,
placer la Maine au centre de toutes les futures compétitions officielles. Le Quai Tabarly parait idéalement situé pour accueillir pen- 23 et 24 juillet : Triathlon d’Angers qui se déroulera sur la Maine et
dant plusieurs journées à la fois plusieurs centaines de compétiteurs
aux alentours de la place de la Rochefoucauld. Comme l’an passé, il y
et plusieurs milliers de visiteurs désireux d’assister à un évènement
a aura une interdiction de naviguer sur la Maine ce week-end là. Node cette envergure. Il est également fait état de la situation exceptons qu’il est possible que le triathlon soit délocalisé en 2017.
tionnelle de ce lieu d’accueil. Sur ce point, l’aménagement a été aborMme BOUQUET a ensuite évoqué une année particulière pour le dé, notamment la problématique de positionnement de pontons sur
service en raison de contraintes de circulation à Jean Bouin liées aux les berges. Le CKCA se rapprochera du club d’Aviron afin d’envisager
rencontres de Ligue 1 de football. Le calendrier d’occupation des une solution de mutualisation de pontons et la Mairie d’Angers, via
piscines a été monté et il pourra être modifié en fonction du cham- son Centre Nautique du Lac de Maine, étudiera également une solupionnat de football et des droits télévisuels.
tion afin de répondre aux besoins d’embarquement et de débarquement de compétiteurs en vue de grandes manifestations sportives
Afin de faciliter la circulation les soirs de match, quelques laisseznautiques.
passer pourront être octroyés aux clubs demandeurs pour les dirigeants et encadrants.
Jean-Pierre NAULEAU, responsable de la Commission
Plusieurs propositions de solutions ont été évoquées :

Page 6

Lettre de l’O.M.S. AG 2016

Bilan du Centre Médico Sportif
En 2015 10 médecins 3 infirmières un secrétaire, et une femme de ménage ont œuvré
pour le bon fonctionnement du CMS, et la
satisfaction des sportifs amateurs angevins.
Le CMS s’inscrit donc dans la logique d’un
service médical de qualité, présent aux côtés
des sportifs amateurs angevins.

Financier : La subvention de fonctionnement
de la Ville d 'Angers s'est élevée cette année
à 91500€, couvrant ainsi les charges de personnel (91%) et les dépenses courantes.

ACTIONS :

Les visites électrocardiogramme : Dans le
cadre de la prévention des accidents cardio
Technique : Le CMS a reçu en 2015, 2500
vasculaires il a été pratiqué en 2015, 950
sportifs, chiffre quasi identique à celui de l'an
électrocardiogrammes, contre 837 l’an paspassé dans toutes les disciplines dont, 1675
sé.
visites hommes et 825 visites femmes Il a été
réalisé 950 électrocardiogrammes contre 837 Visites dans les quartiers : Cette année, le
CMS s’est déplacé en mai, juin et septembre
en 2014.
dans les clubs des quartiers de Belle Beille,
La tranche la plus représentative est celle de
Verneau, Monplaisir et la Roseraie, et dans
12-35 ans avec 625 consultations. Il est à
les établissements scolaires de Jean Lurçat et
noter la montée en charge de la tranche
Rabelais. Nous avons pu à cette occasion
d'âge 51-70 ans. L'absentéisme continue de
examiner 376 sportifs dans différentes discibaisser pour atteindre le pourcentage de
plines . La répartition par quartiers est la
4,47%.
suivante : Belle Beille 191, La Roseraie 85,
Les disciplines les plus représentées au CMS Montaigne 47, Verneau 53. La répartition par
sont :
sports est la suivante : Football 53 visites,
Basket 118, Gymnastique 40, Association
Le multisports, le basket, la course à pied, le
Sportive Scolaire 120, Judo 45.
football, le sport subaquatique, la natation,
le cyclisme.
Philippe Soucheleau,
BILAN :

Une permanence du secrétariat est assurée
du lundi au vendredi de 14H à 19H, au 5 rue
Guérin
ou
sur
internet
à
cms.angers@orange.fr
Les visites médicales ont lieu sur rendezvous, en téléphonant au 02 41 96 16 40, du
lundi au vendredi de 17H à 19H.

Les sportives féminines représentent 37% Président du CMS ANGERS
des consultations du CMS.

Commission Communication - Relations Publiques
La commission Communication – Relations
Publiques a œuvré comme les années précédentes :
Ø

Ø

Ø

A faire vivre notre stand pendant la
manifestation « Tout Angers
Bouge » : Jean-Paul, Julie, Huguette, Martine, Philippe et Antoine. Juin 2015.
A « Rentrée Facile » Centre Jean
Vilar. Présents pendant cette journée : Julie, Jean-Paul, Gilbert, Michel, Antoine. Septembre 2015.

Ø

Ø

Ø

Ø

La validation des médailles de Profitant de cette lettre OMS 2016, je tiens à
remercier très sincèrement, tous les
l’OMS.
membres de cette commission, pour l’invesSur le choix du Sportif du Tri- tissement et la présence tout au long de
mestre, tâche souvent difficile, au cette année.
vu des très bons résultats de nos
Athlètes.
Antoine BITEAU,
Les 50 ans de l’OMS qui se dérouleResponsable de la Commission.
ront le 15 octobre 2016 « Aux
Greniers Saint Jean ».
La mise en place et la gestion du
concours pour le nouveau Logo de
notre OMS.

« Agora », Julie, Huguette, Lionel,
Etienne, Yves, Martine et Antoine. Quelques rappels :
Novembre 2015
Le site de l’OMS est à votre disposition pour
Composée de 12 membres très actifs, elle permettre à votre Club : communiquer sur
travaille pour la mise en place des lieux où se les Championnats que vous organisez ou
déroulent l’AG de L’OMS, du Repas du CA pour passer des informations, un petit courrier peut vous octroyer Coupes ou lots pour
OMS, mais aussi sur :
vos manifestations.

Le nouveau Logo présenté par
son concepteur Gianni CODRON
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Miku, fils d’immigré.
Roger, l’année dernière, en ces lieux, tu nous avais fait un discours très détaillé sur ton long parcours
au sein de l’OMS. Cette tribune t’offrait aussi l’occasion de dire au revoir à tous les gens présents, élus
et anciens élus, représentants des clubs, c’était ta dernière assemblée générale. L’émotion partagée
par tous fut très forte. Nous tournions ensemble la page d’une époque.
Espiègle, tu as trouvé le moyen de marquer cette nouvelle assemblée !! Nous savions tous que tu préparais tes bagages pour un long voyage sans deviner que tu avais déjà réservé ton billet. Tu nous as fait
une Usain BOLT, Roger !!
Tu fais partie de cette génération de fils d’immigrés polonais ou immigrés eux-mêmes tels Raymond KOPAZEWSKI dit KOPA, Maryan
WISNIESKI, Thaddée CISOWSKI les « footeux », Michel JAZY l’athlète multiple recordman du monde, Roger Walkowiak vainqueur
d’un Tour de France et bien d’autres encore qui ont procuré tant de bonheur en portant haut les couleurs de la France, rendant au
centuple ce que leur pays d’adoption leur avait offert.
Roger, en tant qu’athlète tu n’a pas fait une carrière internationale, mais dans ton domaine de prédilection, celui d’organiser des
évènements, de diriger différentes structures associatives et sportives, tu avais un niveau incomparable !! Tu restais bien dans la
tradition de tes frères d’origine.
Roger, tu vas louper Rio, mais tu vas retrouver beaucoup de sportifs du monde entier qui t’ont précédé dans ce royaume où sans nul
doute qu’en arrivant tu vas faire l’inventaire des installations !!
Salut Miku , les générations de sportifs, présentes et à venir, te disent merci.

Enquête

sur le pourcentage de recettes réalisées par les clubs

AIDES PUBLIQUES

PARTENARIAT
50%et +

< 10%

40à49%

10 à 19%

50% et +

10 à 19%
0%

20 à 29%
40 à 49%

1 à 9%

30 à 39%

17 clubs à 50% et plus

2 clubs avec 50% et plus

25 clubs inférieurs à 30%

33 clubs sans partenariat

COTISATIONS

AUTRES

50 % et +
40 à 49%
0%

40 à 49%

30 à 39%

50% et +
20 à 29%
1 à 9%

30 à 39%
10 à 19%

<29%

28 clubs avec 50% et plus

4 clubs avec 50% et plus

22 clubs inférieurs à 30%

18 clubs à zéro %
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Trophée René-Jean Gaillard : Martine Salaun
Martine a été présidente au T.C. BAUMETTE de 1983 à 2007... Environ 25 ans.

Le club avait 530 adhérents, ne possédait: ni courts couverts, ni club house, mais il
y avait 4 courts extérieurs. Avec son dynamisme et sa persévérance Martine a su
apporter au club: 2 courts couverts et un avec club house. Toujours partante pour
lancer des animations, elle ne néglige pas la compétition, l’entraînement et championnat par équipes, toujours fidèle à la raquette.
Martine a su gérer le T.C BAUMETTE avec sérieux et compétence .
Déléguée de son sport au sein de du CA de l’OMS pendant de très longues années,
présente sur toutes les manifestations où l’OMS Angers était invité, Martine par son
sourire, sa gentillesse, a su transmettre sa joie de vivre pour le sport mais aussi pour
ces valeurs et les siennes. Au terme de cette soirée Martine va quitter son poste de
déléguée mais aussi le CA de l’OMS, mais elle a demandé de rester au sein de la
Commission Communication et Relations Publiques et un grand OUI unanime à validé sa demande. Merci Martine pour ce que tu nous a donné mais pour ce que tu vas
nous donner.

Médailles de l’Assemblée Générale 2016
Le cru 2015
Médaille d’Argent
CORMET Bernard

SCA

Entraineur de 1978 à 2005, bénévole auprès des jeunes tous les mercredi après-midi, responsable de la Commission Matériels et membre de la Commission Technique du Club.

LEMESLE Bernard

SCA

Trésorier adjoint dès les années 80, puis trésorier du Club jusqu'à aujourd'hui, il est également engagé à l'OMS comme suppléant.
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Médaille de Bronze
ALLARD Pascal

SCO Athlétisme Trésorier du Club, trésorier d'Angers Athlé, Secrétaire général du Comité directeur du CD49, Dirigeant 1er degré régioAngers
nal, Responsable Zone Arrivée de Pellouailles-Angers et Responsable de la Commission Sponsoring.

BARBARIT Xavier

ANGERS
Membre du Bureau de 2004 à 2008, Trésorier de 2008 à aujourd'hui, Accompagnateur lors des déplacements, Chargé
BOXING CLUB de la Communication depuis 5 ans, Xavier est le bénévole dont rêve toute Association !

BATYS Roselyne

BEILLOUET Eric

BELLOUARD Ugo

BIDET Sébastien
BOUDARA Gérard
BOULDAY Françoise

BRUNET Gérard

INTREPIDE
ATHLETISME
ANGERS
ACPC Angers
Club Plongée
Carrière
AS LAC DE
MAINE FOOTBALL
AS LAC DE
MAINE FOOTBALL
ENA ANGERS
ATHLETISME

Bénévole sur les Manifestations "Tout Angers Bouge", Championnats de France Elite 2009, 2012, Décanation 2014 et
Jury Logica depuis de nombreuses années.
Niveau 3 de plongée, Membre du CA ACPC, membre depuis 1999 puis Président depuis 2008 de la Commission Sorties
mer et Organisateur des Sorties Mer "lointaines".
Joueur depuis 2004, Educateur et Dirigeant depuis 3 saisons, Membre du CA et Responsable "informatique".
Joueur depuis 1992, Dirigeant et Educateur Fédéral depuis 1998, Membre du CA et Trésorier jusqu'en 2015, Responsable de nombreuses catégories (U17 en 2012/2013) et Responsable du Tournoi jeunes Sportifolies.
Membre du CA, Secrétaire général adjoint, Responsable licences, Entraineur et Correspondant du Club.

NDC ANGERS Entrée au Club en 1974, membre du CA, Membre du Bureau, Trésorière-secerétaire et Accompagnatrice des équipes
FOOTBALL
de jeunes.
ENA ANGERS
ATHLETISME

Membre du CA, Président de la section locale d'athlétisme de Beaucouzé de 2002 à 2015, Athlète de l'ENA Angers
ayant participé à plusieurs championnats de France de 1/2 marathon et marathon. Entraîneur de l'Ecole d'athlétisme et
Juge Régional de lancers.

COHERGNE Jean-Louis

SCO ATHLE- Responsable du parcours de PELLOUAILLES-ANGERS, Responsable du recrutement des bénévoles et Bénévole sur les
TISME ANGERS manifestations (co)-organisées par le Club.

CROISY Alex

ANGERS
Secrétaire et Trésorier-adjoint de 2000 à 2006, Préparateur physique Boxe Loisir depuis 2006 et Encadrement Boxe
BOXING CLUB anglaise à SUAPS.

DUMAS Dominique

AS LAC DE
Joueur de 1993 à 2009, Dirigeant depuis 1994, Membre du CA et Secrétaire depuis 2011, il est également Président de
MAINE FOOTla Commission Loisirs
BALL
Archer régional et national, Arbitre Fédéral, Formateur et Animateur, c'est un Conseiller incontournable dans l'organisation des conconurs et compétitions.

DURAND Olivier

SGTA Tir à l'Arc

FAVREAU Michel

SCO Athlétisme Secrétaire général adjoint, Membre du Comité Directeur, Juge Régional Starter et Saut. Délégué du Club pour le Cross
Angers
du Courrier de l'Ouest et Responsable Ravitaillements sur PELLOUAILLES-ANGERS.

FOUCHARD Monique
GABORIAU Carole

CYCLO CLUB

Présidente de 2010 à 2015, Elue au CODEP chargée des Challenges, de l'Animation, des Féminines et de l'Intendance
des Manifestations.

HAWKS ANGERS Coach Equipe jeunesse, Responsable Buvette et Grande Compétition (3 Coupes d'Europe et Championnats de France)
ROLLER
et Tenue de la Table de marques depuis 2 ans.

GOYON de COURMA- SCO Athlétisme Membre du Comité Directeur depuis 2006, Vice Président, Membre du SCO Omnisport et Secrétaire Général d'Angers
KOU Patrick
Angers
Athlé. Responsable Zone départ de PELLOUAILLES-ANGERS et Bénévole sur Tout Angers Bouge.
GRATTON Sylvie

ACBB Basket
Angers

Parent référent depuis depuis 2000, Membre du CA depuis 2003 et du Bureau depuis 2007. Responsable Communication de 2007 à 2014 et Présidente depuis 2014.

HUYGHE Bruno

ANGERS BUDO Membre du CA de 2008 à 2011, puis Co-secrétaire de 2011 à 2014. Enseignant bénévole et Délégué des enseignants
KARATE
depuis 2014.

LAGUIGNER Christian

ACPC Angers
Moniteur MF1 et Nitrox, Directeur de Bassin et de Plongée, Président de la Commission Mer puis de la Commission
Club Plongée
Technique, Membre du CA depuis 2001 et Vice-Président depuis 2013.
Carrière

LARUE Christine

SGTA Tir à l'Arc

MAGIC DISC
ANGERS
(Ultimate Frisbee)
RANDONNEURS
LOISEAU Jean-Claude CYCLO de l'ANJOU
LE PLEUX Yann

MAUDET Sylvie
NODET Véronique
ROBBE Laurence

Entrée au club en 2002, Membre du CA et Trésorière-adjointe, Animatrice des Actions du Club "Mucoviscidose" et Tout
Angers Bouge.
Fondateur du Club en 1998 et Président jusqu'en 2012, Trésorier du Championnat d'Europe des Nations en 2003, Responsable Commission Discipline FFDF et Membre du Comité Directeur de la Ligue Régionale.
Membre du Club depuis 2000 puis du CA, conduit le véhicule Ravitaillement ou "Pyjama" lors des épreuves cyclos,
bénévole Fléchage, Accueil et Caviste

ASPTT ANGERS Trésorière de la section Judo de 1990 à 1999, puis de la section Boule de Fort de 2000 à 2015, Membre du CA, du BuOMNISPORTS reau et Trésorière générale de l'ASPTT Omnisport depuis 2009.
KETSUGO ANPrésidente du Club depuis 2004, Gestion administrative, financière et du personnel. Recherche de Mécénat.
GERS JUDO
KETSUGO AN- Secrétaire du club depuis 2004, Jeune dirigeant régional, Commissaire sportive nationale et Responsable adjointe déGERS JUDO partementale des Commissaires sportifs.

Quelques Chiffres
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Effectifs 2014-2015 par Discipline (Clubs subventionnés sur critères O.M.S.)
CLUBS
AIKIDO

LICENCIES 2013 LICENCIES 2014
2014
2015
71

80

ATHLETISME

1016

1079

AVIATION

157

162

AVIRON

354

422

BADMINTON

411

405

BASKET BALL

1043

1073

BILLARD CLUB TAPIS VERT ANGEVIN

75

68

BOXE ANGLAISE

163

213

BOXE FRANCAISE (SAVATE)

265

252

CANOE KAYAK

161

179

CYCLISME

323

CYCLOTOURISME

Licenciés par Club Amateur
Angers Natation

594

349

Croix Blanche Football

457

146

139

EQUITATION

444

423

St Léonard Basket

454

ESCALADE

104

111

S.C.O. Rugby

453

ESCRIME

378

384

Sporting Club Angevin

450

FOOTBALL

2985

3032

FOOTBALL AMERICAIN

143

112

Angers Tennis Club

443

GOLF

237

236

Angers Gymnastique

426

GYMNASTIQUE

683

627

Tennis St Léonard

422

HALTEROPHILIE

139

122

HANDBALL

375

377

N.D.Champs Football

417

HOCKEY SUR GAZON

79

172

Intrépide Football

416

JUDO-JIU JITSU et DISCIPLINES ASSOCIEES

1056

1051

KARATE

625

618

KENDO

16

14

1020

961

PARACHUTISME

60

67

PARAPENTE

61

64

PATINAGE / DANSE SUR GLACE

238

207

ROLLER

389

392

RUGBY

457

453

SPORT AUTOMOBILE

173

170

SPORT HANDICAP

368

402

SPORT SUBAQUATIQUE

467

481

SPORTS LOISIRS

148

143

TAEKWONDO

60

54

NATATION

TAI JITSU

0

13

TENNIS

1835

1806

TENNIS DE TABLE

219

215

TIR

383

394

TIR A L'ARC

213

200

TRIATHLON

361

427

ULTIMATE

50

55

VOILE

468

466

VOL A VOILE

82

81

VOLLEY-BALL

397

435

VOLTIGE AERIENNE

13

12

WATER-POLO
TOTAL

139

144

19050

19342

Besoin d’une salle de réunion ?
Des salles d’une capacité de 15 à 80 places sont à
votre disposition gratuitement à la Maison des
Sports.
Réservation par mail ou téléphone

Curiosité
Entre 2013 et 2015
30% des clubs ont
changé de présidence
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Licenciés 2014-2015 par Catégorie
(Clubs subventionnés sur critères O.M.S.)
Compétiteurs
H

Non Compétiteurs
F

H

F

TOTAL
2015

Ecole de Sport

241

92

375

199

907

Poussins

727

250

387

251

1615

Benjamins

772

303

253

171

1499

Pupilles
Minimes

346
792

122
378

85
249

47
222

600
1641

Cadets

749

283

242

217

1491

Juniors

530

188

277

214

1209

Espoirs

268

92

116

85

561

Seniors

2332

613

2138

886

5969

Vétérans

881

174

937

432

2424

Affinitaires
Sous Total

125
7763

19
2514

57
5116

207
2931

408
18324

Dirigeants

1018

Total

19342

Subventions 2016
SUBVENTION
FONCTIONNEMENT

MONTANT 2015

MONTANT 2016

999 610,00 €

970 700,00 €

FONCTIONNEMENT CLUBS

734 347,00 €

717 800,00 €

CADRES TECHNIQUES

77 138,00 €

72 900,00 €

AIDE ENCADREMENT SALAIRIE

80 869,00 €

78 000,00 €

AIDE AU BENEVOLAT

59 606,00 €

56 300,00 €

AIDE A LA FORMATION

9 000,00 €

9 000,00 €

FONCTIONNEMENT SCOLAIRE

38 650,00 €

36 700,00 €

636 667,00 €

582 500,00 €

ACCESSION MEILLEUR NIVEAU
GROS MATERIEL

30 000,00 €

SOUS-TOTAL
FONCTIONNEMENT OMS
TOTAL

1 666 277,00 €
86 600,00 €
1 752 877,00 €

30 000,00 €

Aide aux Clubs

1 583 200,00 €
82 000,00 €
1 665 200,00 €

Des problèmes de règlement ou de
statuts ? De financement ou de
comptabilité ? D’organisation générale ou de gestion du personnel ?
 La cellule S O S club se tient à
votre disposition.
Des membres du Bureau vous rencontrent à l’O.M.S. ou se déplacent
dans votre club pour vous aider
et/ou vous informer.

Sportifs du Trimestre 2015
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L'équipe de basket a remporté le titre régional (niveau 3) pour
la première fois de son histoire lors du tournoi régional qui
avait lieu à Cholet au début du printemps. Au cour de ce tournoi elle a gagné 3 matchs sur 4 et surtout s'est imposée face à
la redoutable équipe de la JF CHOLET en finale se qualifiant du
même coup pour les championnats de France.
A noter que les entraîneurs habituels n'avaient pas pu se libérer pour ce championnat régional, un parent de jeunes de
l'ACB BBASKET s'est porté volontaire pour conduire, encadrer
et coacher l'équipe pour ce tournoi officiel qui attribuait le
titre de champion régional qualificatif pour les championnats
de France. Ce fut un coup de maître !!
Le coach occasionnel mais qui connait parfaitement le basket,
nous a rapporté que les jeunes de l'équipe de sport adapté
avaient tous été formidables au cours de ce tournoi.
Le Trophée du Sportif du trimestre a été remis à l’équipe de basket de
Sport Adapté de l'ESCA'L en novembre .

Les championnats de France de sport adapté 2015, avaient
lieu lors du we de la Pentecôte à AUBAGNE, l'équipe a remporté 3 matchs sur 5 se classant ainsi 13ème sur 26 équipes.
Cette équipe qui s'entraîne assidûment toutes les semaines
depuis des années, a vu justement ses efforts récompensés.





Le Trophée du Sportif du 1er trimestre 2015 a été remis au kayakiste
Edouard HODEBOURG le 19 mai






Septembre 2009 : Inscription au CKCA (Canoë Kayak Club Angers). Participations à
des compétitions départementales et régionales.
2011 et 2012 : Ces 2 années en minime 1 et 2, j'ai gagné toutes les compétitions départementales et participé aux finales régionales en arrivant 3e en Minime 2. J'ai aussi participé pendant ces 2 années au Régates de l'Espoir (championnat de France
Jeunes) avec la Région.
2013 : Participations aux 3 Championnats de France (Fond (5000m), 25e ; Vitesse
(finale D sur 1000m ; et 10e en Marathon (15km).
2014 : Participation aux 3 Championnats de France de Course en Ligne. (17e en
Fond), 9e sur 200m et Champion de France cadet sur 1000m lors des Championnats
de France de vitesse. Et enfin 28e en marathon (en raison d'un souci de santé).
Grâce aux résultats des Championnats de France de Vitesse j'ai été sélectionné dans
le collectif U17 (moins de 17 ans). J'ai pu participer aux Olympic Hopes qui se sont
déroulés du 12 au 14 septembre 2014 à Piestany en Slovaquie en arrivant 9e en k4
200m (et 4 demi-finales en k4 1000m et 200m et k2 500m et 200m).
2015 : Champion Régional Junior de Fond (sur 5km) et 3e à l'inter régional ouest de

Médaille : Alberte Gaugain






Alberte Gaugain a reçu la Médaille de Bronze de la
Jeunesse et des Sports des mains de Roger Mikulak,

PARTENAIRES 2015

Présidente d'NDC Gymnastique depuis 1996
Vice-présidente de la Fédération NDC de 2006 à 2014 puis
Présidente depuis 2014
Juge depuis 1996
Entraîneur de 1997 à 2002 et depuis 2012
Représentante FSCF à l'O.M.S. depuis 2003
Médaille de Bronze de l'OMS en 2006 et d'Argent en 2010

