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Le Mot du Président
Mesdames, Messieurs les élus, les présidents de Cherchez l’erreur ! Je confirme aujourd’hui que certains clubs sont en apnée ! Heureusement, les clubs
clubs, bénévoles et membres de clubs,
ont des ressources morales qu’ils ignorent parfois.
Votre présence à cette Assemblée Générale a sans
Mais attention, les dirigeants bénévoles des clubs,
doute des significations et des motivations difféclasse sociale non répertoriée, constituent le plus
rentes.
fertile des terreaux pour semer et faire pousser le
Vous vous intéressez franchement à la vie sportive
savoir vivre ensemble. La sueur des bénévoles n’est
angevine, par curiosité, par intérêt, par contrôle de
pas payée à son juste prix. Sans eux, imaginons le
financement.
coût pour la société. Je vous laisse calculer la charge
Vous vous sentez ‘’obligés’’ de faire un effort.
annuelle pour le remplacement des 3000 bénéVous avez une envie irrésistible d’écouter ou d’envoles par 1000 salariés payés au SMIC.
tendre les propos de vos élus sur l’avenir du sport à
L’aide que nous pouvons apporter aux clubs se conAngers.
Ou vous avez tout simplement envie de passer une crétise en plusieurs points : des partenariats pour
approfondir la connaissance des pratiques afin d’anbonne soirée.
ticiper ; par exemple une étude sur une approche
L’O.M.S. Angers est comme vous, clubs, il évolue.
scientifique des transports dans les clubs en parteLes problèmes nouveaux impliquent des solutions
nariat avec l’IFEPSA. Par des animations en collabonouvelles. Vos délégués de disciplines, qui seront
ration avec les associations sportives et aussi par la
élus au cours de cette soirée sont une représentamise en place d’une soirée thématique sur un sujet
tion active. Par eux, les remontées de la base nous
particulièrement préoccupant ou digne d’intérêt
apportent des réflexions sur la modification de vos
pour les clubs. N’oublions pas notre cellule SOS Club
pratiques, vos réussites, vos satisfactions, et vos
qui fournit aux structures des aides concrètes dans
difficultés.
l’organisation, le projet et les ressources.
Notre environnement a changé et nous sommes
D’autres perspectives d’évolutions sont plus délitous contraints d’en tenir compte ! Quel club aujourcates ou épineuses : par exemple celles d’une réd’hui peut dire que le comportement de ses sportifs
flexion sur les critères d’attribution de subvention
est le même qu’il y a 10 ans. L’investissement des
municipale. Sur le fossé entre le subventionnement
dirigeants, des parents, la fréquence et l’intensité de
des clubs professionnels et les amateurs, voire les
vos tâches administratives (celles qui prennent le
sections amateurs des clubs pros. Nous avons compas sur votre ‘’cœur de métier’’), tout est différent.
mencé à aborder le sujet avec la municipalité. Nous
Sans parler des contraintes imposées par vos fédéavançons lentement mais sûrement.
rations. L’O.M.S, en mesure bien les conséquences.
Je remercie toutes les commissions pour leur excelAu cours de cette année 2016, vous et nous, avons
lent travail au cours de cette année. Leurs efforts
vécu un changement dans nos habitudes : la mise
d’adaptation au monde sportif qui bouge. Tout leur
en place de saisie sur informatique des dossiers de
temps passé au service des clubs en plus de leurs
demandes de subventions. Cette nouveauté, réaliclubs. Je rappelle à l’assemblée que tous sont bénésée grâce à l’implication sans compter de l’équipe
voles !
projet, a été plébiscitée. Un retour positif à 99% est
une satisfaction. Cela nous a permis également L’O.M.S. ne peut fonctionner que s’il a votre cond’être plus proches des clubs et de leurs besoins, ce fiance.
que nous avons évoqué lors des réunions de formaJe remercie la Municipalité avec qui les discussions
tion dispensée à tous.
sont possibles, le Service des Sports toujours à
Au regard de ces dossiers, nous avons constaté un l’écoute. Nous avons tellement à faire pour faciliter
nombre de licenciés à la hausse, plus 3%, nous ob- le quotidien des associations sportives!
servons des résultats pour le meilleur niveau encore
Merci de votre confiance
à la hausse : déplacements +24%, compétiteurs
+17% et au final des subventions en baisse ! PourClaude CHERRE, Président de l’O.M.S.
tant, vous les clubs, vous êtes dans les objectifs de
développement et de rayonnement pour la ville.
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Délégués proposés au Vote de l’Assemblée Générale 2017
DISCIPLINE
AIKIDO
ATHLETISME
AVIRON
BADMINTON
BASKET BALL
BILLARD
BOXE ANGLAISE
BOXE FRANCAISE
SAVATE
CANOE KAYAK
CYCLISME
CYCLOTOURISME
E.P.A.
EQUITATION
ESCALADE
ESCRIME
F.F. Sport Universitaire
FOOTBALL
FOOTBALL AMERICAIN
FSCF
GOLF
GYMNASTIQUE
HALTEROPHILIE
HANDBALL /
ULTIMATE
HOCKEY SUR
GAZON
JUDO

TITULAIRE
Eric GUERIN
Claude GUILLET
Xavier BRANDICOURT
Hélène GAUDIN
Jean-Paul BOULAIN
Gilbert LEMETAYER
Patric
BAHAMED-ATHLAN

SUPPLEANT
Jean-François MAHIET
Daniel BEAUDOT
Jean-Luc RIOU
Violaine DE COLNET
Agnès LEGRAIN
Michel RICHARD

Eric RICARD

Patrick BINAUD

SPORT ENTREPRISE

Jean-Pierre NAULEAU
Jean-Yves LEBOUC
Lionel DELAHAIE
Suzanne TAUNAY

Yves JEANNEAU
Gislaine MARTIN
Alain NOURRY
Alain MORVAN

Marie-Thérèse LARDEUX

ANNE DESCHAMP

Eric PORTEJOIE
Philippe MASSON

Eric POINCLOUX
Christophe RISTOR

SPORTS MECANIQUES
SPORTS
SUBAQUATIQUES
TENNIS

Patrice PROUCHET

Guillaume DURON

TENNIS DE TABLE

Claude CHERRE

Jean-Michel AUBERLET

Gilles GESLIN

Benoit D’ABRIGEON

Alberte GAUGAIN
Philippe BERTHOMIER
Bruno PIEL
Pierrick CESBRON

Patricia VANDAELLE
Remy MISANDEAU
Célia DIDIER
Olivier PICOULEAU

Jeanne LARCHER

Sylvain RULLIER

Danielle LANDREAU

Bernard MATUSZEWSKI

Alain CARTIGNY

Mathias LEROUX

Xavier BARBARIT

DISCIPLINE
KARATE

TITULAIRE
Fanny PITON

SUPPLEANT
Romain HAINAULT

NATATION

Antoine BITEAU

Nicolas LEMONNIER

PETANQUE

Jean-Marie SOUILLET

Sylvain GAUBARD

Etienne ROYER

Michel PICHON

Patrick MOREAU

Thomas GUINEZ

Philippe GIQUEL

Jean-Pierre TERMEAU

RANDONNEE PEDESTRE
ROLLER /
ROLLER HOCKEY
RUGBY

Nadège GIL

-

SPORT MILITAIRE

Eric GALLINEAU

David BERNARD

SPORT HANDICAP

Marie-Thérèse ACHARD

François VERON

SPORTS AERIENS

Rodolphe LEROUGE

Hugues DU REAU

Norbert YOU

Vianney PIRON

Guy FONTAINE

Henry DUTASTA

Claude CARTAN

Philippe BEURRIER

TIR

Serge DUTRUEL

Alain RENAUD

TIR A L’ARC

Yves FAUCHEUX

TRIATHLON

Bruno BOITEAU

Christelle OLIVEMARCHESI

UFOLEP

Jean-Pierre BEAUJOUAN

UGSEL

Béatrice BINEAU
Marie-Christine
BERTRAND

UNSS
USEP
VOILE
VOLLEY BALL

Eric POINCLOUX
Brigitte LE POULLOUIN

Jean-Louis BEAUVAIS

-

Patrick LE GAL
Florian DELATTRE

Yves TOUSSAINT
Nathalie LEBREC

Rapport du Trésorier
Résultat 2016
L’OMS conduit depuis plusieurs années une démarche de rationalisation de ses dépenses de fonctionnement, afin de financer des projets et des actions à destination du sport angevin et des clubs affiliés, comme avec le projet « logiciel E-Subvention » entamé en 2015
et qui a été mis à votre disposition en juin dernier.

bilisé en charges de fonctionnement.
En effet, alors qu’il était budgété en 2016 à hauteur de 10 000€ sur
l’exercice, le projet informatique a finalement été considéré comme
un investissement et immobilisé. Cet outil entre donc à « l’actif » de
l’association.
De ce fait, les coûts associés, soit 11 484 € de dépenses que l’OMS
Solidaire des clubs, nous nous sommes engagés à maintenir un bud- a réglé au prestataire WeEnjoy, n’apparaissent pas totalement au
get à l’équilibre malgré une dotation de la Ville en baisse de 4000€, compte de résultat que nous vous présentons aujourd’hui, la dotaproportionnellement à la baisse des subventions allouées.
tion aux amortissements pour les 6 derniers mois s’élevant à
1 148,40€, soit 10% de la somme effectivement dépensée cette anCette démarche porte cette année encore ses fruits puisqu’elle nous née. Le projet sera amorti sur les 5 prochains exercices à raison de
permet de dégager un résultat net de 18 389 € sur l’exercice.
2 296,80€ sur les années 2017 à 2020 et 1 148,40€ en 2021.

Pourquoi un tel résultat dans un contexte difficile pour tous ?

Explication N°3 : Une perception exceptionnelle d’indemnités journalières liées au congé maternité de notre salariée Julie Perrault.
Explication N°1 : une maîtrise des dépenses sur l’ensemble des Le congé maternité de Julie et son remplacement avait été pris en
lignes budgétaires
compte et calculé au niveau des charges, ligne sur laquelle nous
Tout au long de l’exercice, nous nous sommes efforcés de rationali- sommes presque à l’équilibre entre budget et réalisé. Néanmoins,
ser les dépenses.
s’agissant de notre 1er congé de ce type, nous n’avions pas budgété
le versement des indemnités journalières de la part de la Sécurité
Explication N°2 : un projet informatique immobilisé et non compta- sociale, soit une ressource exceptionnelle de 7 215€.
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Résultat 2016 (suite)
CHARGES
Achats
Services Extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts, Taxes et Versements Assimilés
Charges de Personnel
Autres Charges de Gestion Courante
Charges Financières
Charges Exceptionnelles
Dotations aux Amortissements et aux
Provisions
SOUS TOTAL
Emplois des Contributions Volontaires
en Nature
TOTAL

BUDGET
2016
23 820€
5 700€
27 950€
250€
45 330€
0€
0€
0€

RÉALISÉ au
31/12/2016
11 625€
5 600€
15 260€
584€
44 567€
1 064€
0€
0€

900€

2 152€

103 950€

80 852€

17 500€

20 135€

121 450€

101 167€

PRODUITS

BUDGET
2016

RÉALISÉ au
31/12/2016

2 100€
82 000€
19 350€
500€
0€

1 496€
82 000€
8 021€
509€
0€

Prestations de services
Subventions d'Exploitation
Autres Produits de Gestion courante
Produits Financiers
Produits Exceptionnels
Reprises sur amortissements et provisions
Transfert de charges d’exploitation
SOUS TOTAL
Contributions Volontaires en Nature
TOTAL

0€

0€

0€
103 950€
17 500€
121 450€

7216€
99 241€
20 135€
119 556€

Résultat

0€

18 389€

Budget 2017
L’exercice 2017 est budgété de manière sensiblement identique à celui de 2016.
Le Bureau, dans la constitution de son budget, a souhaité mettre l’accent sur :
• Des développements complémentaires pour améliorer l’outil E-Subvention. Néanmoins, ceux-ci n’interviendront pas de suite, l’équipe
ayant besoin de quitter le « mode projet » quelques temps afin de rebondir,
• Une reprogrammation des 50 ans de l’OMS, cette manifestation n’ayant pu avoir lieu en 2016 faute d’un nombre assez conséquent
de participants.
Des efforts sont également consentis du côté des ressources avec :

• Une nouvelle baisse de la dotation de la Ville de 2000€,
• Un maintien du coût des cotisations annuelles.
Jeanne LARCHER, Trésorière-adjointe de l’O.MS.

CHARGES
Achats
Services Extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts, Taxes et Versements Assimilés
Charges de Personnel
Autres Charges de Gestion Courante
Charges Financières
Charges Exceptionnelles
Dotations aux Amortissements et aux Provisions
SOUS TOTAL
Emplois des Contributions Volontaires en Nature
Prestations
Personnel Bénévole

TOTAL

BUDGET
2017
28 300€
5 800€
22 650€
600€
49 350€
0€
0€
0€
900€
107 600€
32 500€

PRODUITS
Prestations de services
Subventions d'Exploitation
Autres Produits de Gestion courante
Produits Financiers
Produits Exceptionnels
Reprises sur amortissements et provisions
Transfert de charges d’exploitation
SOUS TOTAL
Contributions Volontaires en Nature
TOTAL

BUDGET
2017
8 100€
80 000€
19 000€
500€
0€
0€
0€
107 600€
32 500€
140 100€

2 500€
30 000€

140 100€

Résultat

0€

Page 4

Lettre de l’O.M.S. AG 2017

Commissions
Commission des Statuts et Affiliations
Les statuts ayant été votés à l’Assemblée Générale, il fallait com- Le nombre d’affiliations demandées est conforme aux années prépléter par un règlement intérieur.
cédentes soit six dont deux en sursis.
Quelques réunions, beaucoup d’échanges par messagerie, nous Les dossiers étaient complets, pas de retour pour pièces manont permis de reconstruire cet outil qui précise les points pour le quantes.
bon fonctionnement de notre association.
Les clubs suivants ont été affiliés cette année à l’OMS :
Notre démarche a été collaborative en sollicitant les membre du •
Athlétisme : Angers Athlé,
Bureau et du Conseil d’Administration pour avis, précisions voire •
Football Gaélique : Gaelic Angers Football,
ajouts. Nous n’avons pas croulé sous les commentaires mais
•
Kendo : Angers Kendo Iaïdo,
quelques réponses nous sont parvenues.
•
Roller : Anjou Derby Girls,
Certes, ce type de lecture n’est pas « très fun » comme nous l’a fait
remarquer un administrateur mais cela est indispensable.
Ce document figurera dans le guide du délégué que vous pourrez
consulter prochainement sur le site Internet après sa mise à jour.

Le Groupe de travail,
Alain CARTIGNY, Claude CHERRE,
Patrick LE GAL, Rodolphe LEROUGE

Commission Sports d’Eau
La Commission des Sports de l’Eau s’est réunie le 18 octobre 2016 tournable de la pratique nautique à travers des actions et projets
afin de statuer sur toutes les demandes des clubs en présence de
pour une revalorisation du site,
l’OMS et des responsables du Services des Sports de notre Munici• Haut niveau, grands évènements sportifs et filières d’excellence :
palité.
quel équilibre entre objectifs, rayonnements et moyens pour une
Le planning des piscines pour l’année 2017 a été abordé en pre- feuille de route commune.
mier lieu. Un tour de table des différentes manifestations prévues
par les clubs pour la saison est effectué. Angers Natation Course, Sur ces sujets, les premières pistes de réflexions ont été de pluAngers Nat Synchro, Aquarius Club Angers, l’ASPTT Triathlon et le sieurs ordres :
CKCA ont complété les dates qui avaient été pré-indiquées à Mme
• Pour la Maine, peut-on envisager la création d’un événement de
BOUQUET, la Responsable du Service des piscines.
type Challenge Sportif, qui alternerait Maine et parcours terrestre ?
Deux dates complémentaires sont demandées par les clubs :

• Angers Nat Synchro aurait besoin du bassin de 25m de la piscine • Pour le Lac de Maine, comment valoriser notre plan d’eau en
Jean Bouin le 4 décembre 2016,

• Le CKCA sollicite la piscine Jean Bouin le 18 décembre 2016 pour
une compétition de Kayak-Polo.
L’ASPTT Triathlon n’a pas encore reçu la confirmation définitive
pour le Triathlon d’Angers les 22 et 23 juillet 2017. Les travaux de
la ligne de tramway n’auront normalement pas débuté.
Sont ensuite abordées les animations se déroulant au Lac de Maine
ou sur la Maine. NDC Voile, le CKCA et Angers Nautique Aviron ont
donné leurs dates de rencontres et de compétitions sportives. Notons le Championnat de France de Natation Synchronisée du 17 au
22 mai 2016, le Championnat de France de Natation Elite 25
mètres du 17 au 20 novembre 2016 et le Championnat de France
de Fond de Canoë Kayak les 25 et 26 mars 2017 au Lac de Maine.
Angers se positionne pleinement comme une Ville de Sports d’Eau.
Au cours de cette session, il a été décidé de positionner 3 nouveaux
sujets :

• Animation de la Maine : pour une réappropriation sportive et éducative de notre rivière à travers la mise en place d’actions simples
et efficaces à court terme puis d’actions plus structurantes à
moyen et long terme,

• Parc de Loisirs du Lac de Maine : vers le retour d'un lieu incon-

créant, par exemple, une étape de Coupe de France d’Eau libre ou
en réservant une zone pour de la nage en eau vive ?

• Le Haut Niveau retient toute l’attention des clubs sur les deux aspects principaux suivants : comment garder les sportifs sur notre
territoire avec une offre scolaire et universitaire adaptée ? Pouvons-nous nous projeter par Olympiade et non plus par année ?
Ce dernier axe doit répondre aux problématiques actuelles des filières d’excellence soutenues par la ville d’Angers en Natation, en
Natation synchronisée, en Aviron et en Canoë-kayak.
Le 12 décembre 2016, le premier sujet travaillé a été « Animation
de la Maine et du Lac de Maine ». Il en est ressorti une préférence
pour réaliser un événement au Lac de Maine, en juin, envers un public scolaire de niveaux CM1, CM2 et 6e . Les activités proposées
durant la journée, au cours de séance spécifique par discipline, seront la Natation, la Course à pied, le Vélo, l’Aviron, la Voile et le Canoë Kayak. Les clubs mettront à disposition leurs encadrants et des
bénévoles diplômés et la Municipalité également leurs encadrants
en fonction de leur disponibilité. Les clubs fourniront également leur
propre matériel pour ces activités. Gageons que ce projet réunisse
un nombre important de jeunes, mais surtout que l’objectif de renforcer le rayonnement et l’attractivité du Parc de Loisirs du Lac de
Maine soit atteint.
Jean-Pierre NAULEAU, Responsable de la Commission
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Commission Communication - Relations Publiques
Comme depuis de nombreuses années, la Commission Communica- Le repas du Conseil d’Administration de décembre, toujours eux
tion – Relations Publiques, œuvre toujours avec le même état d’es- alors que même certains ne peuvent y venir…
prit.
Je voudrais souligner le sérieux de tous les membres dont certains
font partis du CA et d’autres qui n’ont d’attaches que le sens du
Bénévolat.
Cette AG 2017, c’est eux.
« Tout Angers Bouge 2016» encore eux, pour installer et faire vivre le
stand pendant cette journée.

Le choix des sportifs du Trimestre encore eux !
Et nous profitons de cette lettre de l’OMS pour vous rappeler qu’il y
a un site Internet pour communiquer sur vos manifestations et vos
actualités. Tous vos champions peuvent être mis en valeur par ce
biais.
Etc., etc.
Un grand merci à eux et avec un plus pour notre secrétaire de ComLe dimanche 4 juin, ils seront à nouveau là pour arpenter le village mission qui n’est autre que Julie.
sportif de « Tout Angers Bouge » et pour répondre aux attentes de
Antoine BITEAU, Responsable de la Commission
tous les usagers du Sport.

Commission Gros Matériel
Cette année, 24 clubs présentaient des dossiers de demande de subvention pour du matériel lourd ou ensemble de petit matériel.
Budget de la commission : 30000€.
Comme les autres années les représentants des clubs demandeurs sont venus nous apporter des explications et des précisions sur
leurs demandes.
Plusieurs clubs nous ont proposé de prendre une partie de la demande en charge.
Les membres présents ont fait les propositions suivantes à la Ville :
CLUB
CKCA
Club Alpin Anjou
SCO Escrime
SCO Yankees
SCO Hockey sur gazon
Angers Nat Synchro
Handisport Angers
CSAD Taï-Jitsu
Angers Tennis Club
Angers Tir Spor f
SGTA Tir à l’Arc
NDC Voile
SCO Volley-ball

DISCIPLINE
Canoë-kayak
Escalade
Escrime
Football Américain
Hockey sur gazon
Natation synchronisée
Sport Handicap
Taï-Jitsu
Tennis
Tir Sportif
Tir à l’Arc
Voile
Volley-ball

MATERIEL

MONTANT

Kayak 4 places pour les seniors
Prises et formes d’escalade
Vestes et masques pour enfants
Matériel d’entrainement
Equipement de gardien de but
Haut parleur sous-marin

3500,00€
1000,00€
2220,00€
1135,00€
2690,00€
2268,00€

Un handbike
Protection pour karaté

2500,00€
1500,00€

Line Box

931,00€

Ciblerie électronique 10m

3500,00€

Ciblerie

1827,00€

Catamarans

5000,00€

Petit matériel

1929,00€

Je vous remercie de votre attention.
Jean-Yves LEBOUC, Responsable de la Commission
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Médailles de l’Assemblée Générale 2017
Médaille d’Argent
Jean Gérard BERTOLINO

Para Club Sportif de
l’Anjou

Arrivé au club en 1978, il a porté de nombreuses casquettes : il a été membre du C.A., Président, vice-président et secrétaire. Soutien efficace dans toutes les activités majeures du club et
compétiteur expérimenté, il a organisé de nombreuses manifestations.

Médaille de Bronze
Marie-Aline BARRE

USAC Angers

Membre du Comité directeur de l'USAC et responsable de la section golf depuis plus de 16
ans, elle gère les adhérents ainsi que les championnats.

Dominique BELLANGER

ASBB Basket

Trésorière-adjointe depuis plus de 20 ans, elle est responsable de l’équipe féminine de loisirs
et de l’équipe des crêpières du club.

Nicole CHABIRAND

Randonneurs Cyclos de
l’Anjou

Cyclotouriste assidue depuis 20 ans, elle est également membre du Conseil d’Administration
du club depuis 1984.

Catherine COTONAT

Groupe Pédestre Angevin

Secrétaire du club depuis 11 ans, elle est aussi responsable du site internet et encadrante
de randonnées.

Philippe DECHET

NDC Gymnastique

Membre du Bureau depuis 2007, il est également juge et responsable du matériel et participe aux préparations des manifestations.

Louis-Etienne DU REAU

Para Club Sportif de l’Anjou nements sportifs, responsable du haut niveau et délégué du parachutisme à l’OMS !

Corinne DUBOIS

Angers Sports Lac de Maine
Trésorière puis secrétaire et enfin présidente du club depuis 7 ans, elle est également investie dans le comité départemental de handball depuis de nombreuses années.
Handball

Jean-Luc GARNIER

Neptune Vaillante Angers

Trésorier de 1990 à 2011 puis trésorier-adjoint, il a formé de nombreux plongeurs et assuré
le renouvellement des cadres techniques. Il était également trésorier du CODEP entre 1990 et
2012.

Dominique LEGER

Nam Club Viet Vo Dao

Trésorier du club en 1996 puis président de 1998 à 2001, il est aujourd’hui vice-président et
membre du CD 49 Karaté représentant des Arts Martiaux Vietnamiens depuis 2010.

Stéphane MEAL

Canoë Kayak Club Angers

Secrétaire général de 2013 à 2017 et diplômé fédéral, il est référent de l’activité Kayak
Loisirs. Investi dans les diverses organisations du club, il contribue également à la communication et à l’entretien du matériel.

Isabelle MERLET

NDC Gymnastique

Membre du Bureau depuis 2007 et juge depuis 2008, elle est également secrétaire gym
loisir et participe aux préparations des manifestations du club.

Alain MORCHOUANE

Angers Azimut 49

Arrivé au club en 2002, il a rapidement intégré le Bureau et assuré le poste de trésorier.
Président depuis 2013, il organise des randonnées et co-organise les Petites Pointures.

Michel RICHARD

Billard Club Tapis Vert AngeOrganisateur des compétitions du weekend et du Championnat d’Europe des moins de 20
ans, il est membre du Comité Directeur depuis 2012 et vice-président depuis 2013.
vin

Patrick RICHARD

Angers Club de Plongée
Carrière

Arrivé au club en 1983, il devient niveau IV guide de palanquée en 1986. Il a un rôle important de conseil et d’entrainement pour le passage de brevets niveau IV. Bénévole incontournable,
il est membre de la commission Matériel.

Christophe ROCHARD

Canoë Kayak Club Angers

Trésorier, secrétaire adjoint puis président de 2002 à 2006, le diplôme fédéral en poche, il
encadre des sorties kayak et des séances techniques à la piscine.

Marie-France TELLIER

ACBB Basket

Arrivée au club en 1981, elle a été arbitre officiel et désormais arbitre pour des matchs à
domicile. Membre de l’équipe restauration, les crêpes n’ont pas de secret pour elle !

Il a été président, directeur technique, formateur de cadres techniques, organisateur d’évé-

Trophée René-Jean Gaillard : Alain CARTIGNY, délégué Judo et secrétaire de l’OMS
Lorsqu’en 1982 il entre à l’OMSA comme délégué du Judo, personne n’aurait misé sur une telle longévité au service de notre association. Ses qualités et connaissances juridiques l’amènent naturellement à la présidence de la commission Statuts et Affiliations
en 1990. A ce jour, il est toujours actif dans ce groupe de travail.
Devenu secrétaire général en 2001, il s’active sans compter dans
l’organisation et la réflexion pour le fonctionnement de l’OMSA.

club allemand dans la discipline. Ses compétences sportives l’amènent à être conseiller
technique de la fédération allemande.
En France, il forme pour la plus haute marche
deux championnes du monde après avoir fait
gagner 5 médailles d’or à nos voisins d’outre Rhin.

Il n’oublie jamais la base et reste engagé auprès des jeunes avec
Le judo c’est sa vie, sa passion extrême. Un diplôme d’entraîneur
toute sa pédagogie sportive et éducative. Ce professeur d’universien poche, dès 1974 il éduque les jeunes sportifs. Ses qualités sont
té et de judo enseigne encore aujourd’hui dans plusieurs clubs et
reconnues au-delà de nos frontières. Professeur de Judo et disciplines associées, il devient entraîneur à Frankfurt, le plus grand dans un établissement scolaire avec seulement l’allemand comme
langue d’expression. Bravo !
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Quelques Chiffres
Effectifs 2015-2016 par Discipline
CLUBS
subventionnés sur critères O.M.S.

CLUBS
subventionnés sur critères O.M.S.

LICENCIES 2015
2016
68

AIKIDO

66

PARACHUTISME

1063

ATHLETISME

LICENCIES 2015
2016

PARAPENTE

54

AVIATION

135

PATINAGE / DANSE SUR GLACE

253

AVIRON

370

ROLLER

385

BADMINTON

431

RUGBY

397

BASKET BALL

959

SPORT AUTOMOBILE

148

BILLARD

65

SPORT HANDICAP

434

BOXE ANGLAISE

251

SPORT SUBAQUATIQUE

483

BOXE FRANCAISE (SAVATE)

155

SPORTS LOISIRS

165

CANOE KAYAK

209

TAEKWONDO

53

CYCLISME

346

TAÏ JITSU

76

CYCLOTOURISME

141

TENNIS

1765

EQUITATION

382

TENNIS DE TABLE

198

437

TIR

440

ESCRIME

372

TIR A L'ARC

164

FOOTBALL

2673

TRIATHLON

381

FOOTBALL AMERICAIN

98

ULTIMATE

68

GOLF

398

VOILE

495

GYMNASTIQUE

726

VOL A VOILE

86

HALTEROPHILIE

133

VOLLEY-BALL

303

HANDBALL

301

VOLTIGE AERIENNE

13

HOCKEY SUR GAZON

225

WATER-POLO

102

JUDO-JIU JITSU et DISCIPLINES ASSOCIEES

1077

KARATE

582

KENDO

19

NATATION

948

ESCALADE

Licenciés 2015-2016 par Catégorie

Sous-Total

19093

CLUBS
non subventionnés sur critères O.M.S.

LICENCIES 2015
2016

CLUBS PROFESSIONNELS

915

CLUBS JEUX ET LOISIRS SPORTIFS

3767

Sous-Total

4682

TOTAL 2015-2016

23775

(Clubs subventionnés sur critères O.M.S.)
Compétiteurs

Non Compétiteurs

H

F

H

F

TOTAL
2016

Ecole de Sport

577

114

399

235

1325

Poussins

488

200

353

230

1271

Benjamins

801

293

211

271

1576

Pupilles

305

54

104

75

538

Subventions 2017
MONTANT
MONTANT
Evolution
2016
2017

SUBVENTION

PART

FONCTIONNEMENT
717 800€
-1,11% 709 800€ 43,49%
• Effectifs
• Cadres Techniques 72 900€ -21,01% 57 583€ 3,53%
36 700€
-20,98% 29 000€
1,78%
• Scolaires

Minimes

837

382

183

217

1619

Cadets

776

365

221

260

1622

Juniors

559

195

197

141

1092

• Aide à l'Emploi

78 000€

-12,82%

68 000€

4,17%

Espoirs

186

92

101

39

418

Seniors

2409

744

2386

867

6406

• Aide au Bénévolat

65 300€

-1,99%

64 000€

3,91%

Vétérans

1050

306

948

461

2765

7988

2745

5103

2796

18632

ACCESSION MEILLEUR
NIVEAU

582 500€

1,93%

593 753€

36,38%

GROS MATERIEL

30 000€

0%

30 000€

1,84%

Affinitaires

461

82 200€

-2,44%

80 000€

4,90%

-1,99%

1 632 136€

100%

Sous Total

Total

19093

/ Formation

FONCTIONNEMENT O.M.S.

TOTAL 1 665 200€
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Aides aux Clubs
Besoin d’une salle de réunion ?

Impressions/Copies

Des salles d’une capacité de 15 à 80 places,
sont à votre disposition gratuitement à la Maison des Sports.

Les clubs peuvent réaliser des copies couleur et
noir et blanc à l’O.M.S., en format A4 ou A3.

Pour les associations non adhérentes à l’OMS
(comités, ligues, fédérations, etc.) , les tarifs
sont disponibles au secrétariat.

Pour connaitre les tarifs, contacter le secrétariat

Réservations par mail ou téléphone.

Coupes et Lots
Les associations organisatrices de manifestations
peuvent demander des coupes et des lots à l’OMS

Locaux disponibles
à la Maison des Sports—5 rue Guérin
Trois bureaux seront disponibles à la Maison
des Sports à compter du 1er juillet 2017 au
rez-de-chaussée du bâtiment OMS.

Dispositif Local
d’Accompagnement
Il est possible pour les clubs qui
ont des salariés, en cas de difficultés, de faire appel au Dispositif
Local d’Accompagnement.

Capacité : 16m², 20m² et 22m² (charges
annuelles de 200 à 300€)

S.O.S. Clubs
Des problèmes de règlement ou de
statuts ? De financement ou de
comptabilité ? D’organisation générale ou de gestion du personnel ?

Médecins du Sport

La cellule de l’OMS « SOS Clubs »
se tient à votre disposition.

Le Centre Médico sportif a fermé
définitivement ses portes le 1er
Avril 2017.

Des membres du Bureau vous rencontrent à l’OMS ou se déplacent
dans votre club pour vous aider
et/ou vous informer.

Prochainement, vous trouverez sur
le site Internet de l'OMS la liste
des médecins du sport présents
sur la ville d'Angers.

Quelques Dates 2017
Date

Manifestation

Lieu

04/06/2017
29/06/2017
22 et 23/07/2017
07 et 08/10/2017
17 au 20/11/2017

Tout Angers Bouge
J’aime mon Lac (Scolaires)
Triathlon d’Angers
Agora
Championnats de France Natation 25m

Bords de Maine, au pied de la Cathédrale
Lac de Maine - Pyramide
Place de la Rochefoucauld
Parc des Expositions
Piscine Jean Bouin

PARTENAIRES 2017

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Secrétariat
5 rue Guérin - 49100 Angers
℡ 02 41 43 30 85
02 41 60 08 40
Courriel : omsangers@wanadoo.fr
Site Internet : www.omsangers.net

Permanences
Lundi
Mardi
10h/13h Mercredi 9h/13h Jeudi
9h/13h Vendredi 9h/13h -

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

