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Le Mot du Président
Autre objet de l’association : ‘’favoriser, développer et valoriser le bénévolat sous toutes ses formes’’


Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe,
Mesdames, Messieurs les élus et dirigeants,

Une nouvelle approche d’aide aux clubs : Soirée thématique. Tentée, cette première sur le bénévolat avait
comme objectif d’apporter une aide concrète aux
clubs. La centaine de personnes ayant répondu favorablement à ce thème parmi un panel de propositions,
montre l’intérêt d’une telle action. Son renouvellement
a été plébiscité à 90%.

Une année 2017 bercée par un rythme qui ne favorise pas le L’aide aux clubs :
sommeil !
 Nous n’avons jamais été autant sollicités par les clubs.
Comme dans vos clubs, une tâche à peine terminée, qu’une,
Que ce soit seulement pour un avis ou pour trouver
deux, trois autres attendent d’être traitées. Les équipiers de
des pistes de solutions à leurs problèmes. Parfois diril’OMS, les délégués, vos délégués, ont particulièrement été
gés par la municipalité ou venus de leur propre initiaactifs au cours de l’année.
tive. Modestement, nous aiguillons, conseillons ouvrons quelques portes de compétences plus pointues.
Une réorganisation de leurs fonctions, des missions précisées, des groupes de travail, des innovations proposées, des A la demande de l’organisation internationale Panathlon,
réflexions apportées, le tout acté au bureau puis au conseil nous nous sommes associés avec la ville d’Angers à la consd’administration.
truction de critères pour un trophée : Le trophée éthique AnA l’image de vos associations, nous avançons ; parfois lente- gevin. Il s’agit de mettre en lumière les valeurs de loyauté,
ment, parfois trop vite. L’harmonie des valeurs de base et des d’honnêteté, dans la compétition, dans l’intégration sociale et
du fair-play. Pas forcément un(e) champion(ne). Vous avez
projets futuristes n’est pas toujours facile à établir.
certainement chez vous un joueur ou joueuse, un(e) dirigeant
Le présent n’étant que le futur du passé, qu’en est-il aujour- (te), un accompagnateur(trice), coach bénévole qui a montré
d’hui ?
un engagement ou une action qui mérite d’être honoré. Il ou
La définition statutaire de l’objet de notre association est elle le sera lors de la soirée des champions organisée annuelentre autres : ‘’ de soutenir et d’encourager tous les efforts lement par la ville.
et toutes les initiatives tendant à développer la pratique du Dans un autre domaine nous avons continué un processus
sport’’
de partenariat avec l’IFEPSA. Une première étude sur le trans

L’opération ’’J’aime mon Lac’’, dont vous verrez un
résumé sur un diaporama. Une action qui fait découvrir
des sports aux enfants de CM1 et CM2. Une action qui
favorise la mutualisation des forces et qualités des
clubs. L’OMS restant le facilitateur de mise en harmonie des compétences. Les clubs acteurs de cette manifestation, ont bien compris que leurs forces mises en
commun enrichissent leurs expériences mutuelles et
peuvent contribuer au développement de leur discipline. La municipalité est associée à la réussite de
cette action par les autorisations et mise à disposition
de lieu et matériel.

port non encore complètement dépouillée, des élèves stagiaires utilisant les données de l’OMS pour leur programme
de formation. Une réciprocité bénéfique pour les 2 structures.
J’ai proposé de réaliser un projet associatif pour l’OMS. Unanimement validé, tout le monde s’est mis en marche. Un
groupe dédié au projet s’est investi en provoquant des rencontres avec les commissions, les délégués. Bon nombre de
soirées, du temps en plus de leur club respectif. Notre priorité
c’est la participation de tous pour une co-construction élargie
et non pas limitée à quelques membres. Au cours de cette
soirée vous aurez le point d’étape.
…/...
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Et demain ?

avec un petit effectif ou pour un regroupement de grosses
structures.

L’avenir est par nature incertain, il ne se prévoit pas il se prépare.
C’est l’occasion pour moi de rendre hommage aux dirigeants
que vous êtes et qui, nous l'espérons tous, continueront à
 La création d’un groupe de travail Haut niveau et Jeux
s’impliquer dans vos clubs durant les années à venir. Car il y
Olympiques va étudier avec la municipalité les moyens
a ce que l’on voit…et le reste. Vous qui donnez une grande
à mettre en œuvre pour aider les sportifs angevins qui
partie de votre temps, de votre enthousiasme, de votre comont un potentiel. Sans doute peu nombreux mais leurs
pétence au service de votre club. Que vous soyez acteurs
parcours sont souvent semés d’embûches et doivent
sportifs de terrain-dirigeant d’équipe, éducateur, arbitre, déléêtre facilités. La même action avait été menée pour les
gué, ou acteur administratif, captés par des tâches ingrates
jeux de Rio. De plus, la ville et l’agglomération d’Angers
et matérielles, vous êtes toujours présents. Vous êtes le
sont proches de Paris et peuvent servir de base aux
‘’lubrifiant’’ de votre club qui permet à tous les rouages de
futures équipes nationales. Les équipements peuvent
fonctionner. Vous favorisez l’interaction sociale. Vous êtes les
être mis en valeur, des partenariats sont à créer.
ambassadeurs de la santé en permettant la pratique du
sport. Vous ne vous rendez pas toujours compte du capital
 Nous allons continuer la modernisation de l’OMS.
important que vous apportez aux pratiquants. Vous les aidez
L’outil e-subvention va se doter de possibilités supplé- à devenir des femmes et des hommes. Espérons que les insmentaires pour extraire des données qui pourront être titutions ont conscience du service rendu à la société. Où
utiles à tous.
seraient les jeunes, quelles seraient les activités de substitution ? Quels coûts s’imposeraient aux collectivités ? Mais
 Une page Facebook est en cours de réalisation, nous
votre rôle va bien au-delà d’un résultat comptable.
souhaitons être un relais rapide de vos informations.
Je ne peux pas terminer sans remercier les agents et la direc Une lettre d’information mensuelle ou trimestrielle est tion du service des sports pour leur disponibilité et leur compréhension. Ils entendent nos, vos doléances, essaient d’apà l’étude.
porter des solutions, mais dépendent des décisions poliAngers Ville la plus sportive des Pays de Loire, Angers Ville tiques. Nous échangeons fréquemment avec l’élue. Parfois
active et sportive ; ces labels obtenus n’auraient jamais été en désaccord mais nous avons toujours le souci de magnifier
angevins si vous les clubs vous n’aviez pas participé par votre ensemble nos connaissances et compétences respectives et
enthousiasme et vos compétences, vos projets vos réalisa- complémentaires pour le bien-être des clubs.
tions à la vie active du sport angevin. Ces labels sont aussi
les vôtres. Toutefois, à côté du spectacle et de la communica- Du sport pour la santé, du sport pour s’amuser, du sport pour
tion, il y a la sueur et l’investissement quotidien des béné- gagner.
voles quel que soit l’importance de l’association. Notre consiClaude CHERRE, Président de l’OMS Angers
dération est identique, qu’elle soit pour un club de quartier

Le Mot de L’Adjointe aux Sports
Monsieur le Président de l'OMS, cher Claude Cherré,
Mesdames et Messieurs les administratrices et administrateurs,
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des clubs angevins,
Mesdames et Messieurs les dirigeantes et dirigeants bénévoles,
Mesdames et Messieurs les cadres sportifs et techniciens,
Mesdames et Messieurs les juges et arbitres,
La grande réunion de la famille sportive angevine que constitue l’Assemblée Générale est toujours un moment privilégié pour vous revoir et, surtout, vous dire combien
votre action est utile et indispensable au lien social et au bien
-être dans notre ville. Vous savez qu’Angers est classée 1ère
ville de France où il fait bon vivre, mais aussi, et surtout,
1ère, et seule, ville Sportive et Active de France labellisée
avec 4 lauriers ! Aussi, c’est avec une certaine émotion qu’au
nom du Maire d’Angers et de toute l’équipe municipale, je
tiens à vous faire partager cette réussite collective à laquelle
vous avez largement contribué. Bien sûr, la ville construit les
équipements sportifs municipaux (salle, stades, piscines,

patinoire, ...), les entretient et les fait fonctionner. Je dois
d’ailleurs à ce sujet adresser ma sincère reconnaissance et
mes remerciements à la Direction des Sports et Loisirs ainsi
qu’à tous nos collaborateurs qui s’impliquent avec professionnalisme et conviction dans cette formidable mission de
service public. Mais ces remerciements vous sont aussi
adressés, et avec sincérité, pour vos équipes de dirigeants
bénévoles et vos encadrants techniques. Car c’est cette alliance de compétences institutionnelles, réalisée dans une
gouvernance politique et associative respectueuse, qui nous
conduits à ces bons, excellents devrais-je dire, résultats. Ce
qui nous fait vivre, très souvent, le meilleur du sport et des
loisirs sportifs.
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Un grand MERCI donc à chacune et chacun d’entre vous, actrices et acteurs du monde sportif angevin.
Après 4 ans, déjà, d’action commune, nous pouvons mesurer
ensemble le chemin parcouru et mesurer le dynamisme de
vos Projets associatifs, guidés par notre Référentiel Commun
« Angers Sport 2020 » ! Beaucoup de villes, que j’ai l’occasion
de rencontrer dans l’exercice de mes différentes responsabilités et engagements, nous l’envient. C’est une forme de reconnaissance, là encore, mais le très bon niveau de pratique
sportive existant dans une ville de plus de 155 000 habitants
et 40 000 étudiants, ne se décrète pas. Il se construit et la
progression passe par votre volonté de revisiter votre projet,
vos priorités, à l’éclairage des ambitions décidées par vos
bureau et conseil de direction, que j’intègre bien évidemment
à mon propos. Car il est nécessaire de revisiter sans cesse
les critères de la réussite de vos projets dans un monde qui
bouge vite et dans lequel les attentes des sportifs évoluent
tellement rapidement. Et pour vous aider dans ces réflexions,
la ville d’Angers sait pouvoir compter sur son Office Municipal
des Sports que vous constituez à travers les délégués de
chaque discipline qui sont autant de porte-parole, expert pour
chaque discipline, qui forment aussi un collectif soucieux de
l’intérêt général. En cela, l’Adjointe aux Sports et Loisirs que
je suis à besoin de vos contributions et éclairages pour nourrir la réflexion des élus de la ville afin de favoriser la bonne
connaissance de vos réalités et s’adapter aux évolutions des
pratiques sportives.
C’est bien ce que le Ministère des Sports questionne d’ailleurs avec un groupe de travail qui traite actuellement de « la
Gouvernance du Sport », avec, sans doute, la volonté de proposer des réformes. Angers doit s’inscrire dans cette dynamique de modernisation du sport, et je sais pouvoir compter
sur vous. C’est pourquoi je ne manquerai pas de vous tenir
informés des mesures qui seront proposées et à envisager
ensemble, notamment dans la perspective des prochains
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020, mais
aussi, et surtout, ceux de 2024 à Paris ! Angers veut être de
la fête ! Avec vous !
Nous aurons donc encore de nombreuses occasions de collaborer, via l’OMS, le plus souvent, pour le développement du
sport angevin pour le faire progresser toujours de telle sorte
que le nombre d’adhérentes et adhérents augmentent encore, notamment au bénéfice de celles et ceux qui en sont
encore trop éloignés. Car nous nous sommes engagés, ensemble, à promouvoir le sport angevin en asseyant son développement sur les valeurs sportives que nous partageons et
que nous voulons transmettre pour faire du Sport un moyen
efficace d'éducation et d'intégration.
En cela, l’OMS constitue un important catalyseur pour que le
développement de la pratique sportive puisse s'intensifier et
répondre aux nouvelles attentes de nos concitoyens. Le tout
s'inscrivant dans un schéma collectif où toutes les activités
sportives peuvent cohabiter harmonieusement. Nous avons
eu des débats sincères sur les nouveaux sports, l'intégration
de nouvelles associations au sein de l'OMS, l'attribution des
subventions, la mise à disposition de locaux, le Haut Niveau
et Jeux Olympiques et Paralympiques, sans compter le fonctionnement et le rôle de l'OMS, ...
Ce sont des échanges nécessaires, même si nous ne
sommes pas toujours d’accord. Ils ont toujours été fructueux,
et c'est dans cet esprit de dialogue effectif que je souhaite
inscrire la collaboration entre l'OMS et la ville d'Angers.
Car un Office Municipal des Sports n'est pas qu'un
"distributeur des subventions municipales" pour les associa-

tions sportives amateures. En tant qu'Adjointe aux Sports et
aux Loisirs, j’ai besoin d’un OMS « partenaire particulier » de
la Ville, un Conseiller Technique Privilégié dans le domaine
sportif, mais aussi un confident pour en faire un allié quand
des difficultés se feraient jour pour l'un de nos clubs angevins.
Tout en ne touchant pas à sa liberté associative. Exercice
d’équilibre sans aucun doute !
L'OMS constitue donc une précieuse charnière entre la Ville
et ses groupements sportifs. Sa vocation est de faciliter la
gouvernance et le dialogue permanent avec les associations
pour que la politique sportive, décidée par le Conseil Municipal, ne s'élabore pas hors-sol, mais bien en connexion étroite
avec la réalité du monde sportif.
Car c’est avec l’OMS que nous analysons les demandes des
clubs et revisitons les moyens, et pas seulement financiers,
mis à la disposition du mouvement sportif angevin, dans un
contexte budgétaire de plus en plus contraint. Nous avons
ainsi réussi à stabiliser les subventions pour le développement du sport amateur, auquel nous attribuons un budget
conséquent qui avoisine les 2 millions d'euros pour :
 le soutien au fonctionnement des associations,
 le développement du meilleur niveau,
 les filières d'excellence,
 l'accompagnement des Espoirs sportifs vers le Haut Ni
veau,
 les équipements sportifs,
 l'aide à la licence,
 les Temps d'Activités Périscolaires (TAP),
 les manifestations ou projets sportifs à rayonnement international.
Le tout comme socle commun de l'animation sportive de
notre Ville, et en articulation avec les six clubs professionnels
de Haut Niveau, qui doivent travailler en lien étroit avec les
clubs amateurs, compte tenu des presque 4 millions d'euros
que la ville y consacre.
Et nous avons pris la décision de « rendre visible l’invisible » à
travers la valorisation des équipements sportifs mis à la disposition des associations sportives. Ce changement a généré
pour certains, je le sais, un rapport d’étonnement. Pire pour
quelques-uns une crainte ... inutile. C’est une démarche volontaire de la collectivité, mais surtout vertueuse, que la ville
doit sans doute mieux expliquer. Ce à quoi nous allons nous
employer.
Et pour terminer mon propos, je dois évoquer la collaboration
de qualité qui existe entre l’OMS, le mouvement sportif angevin et les services de la Direction des Sports et des Loisirs.
Chacune et chacun œuvre avec une efficacité que je salue,
avec une mention spéciale pour Julie, pour mettre à l’œuvre
tout ce que le sport nécessite pour rayonner.
Monsieur le Président, cher Claude Cherré, au nom de la ville
d'Angers, de son Maire, Christophe Béchu, soyez remercié
pour l’état d’esprit dans lequel vous présidez notre OMS et la
manière toute particulière, qui est la vôtre, de laisser vraiment toutes les idées s’exprimer.
Roselyne BIENVENU
3ème Adjointe au Maire d'Angers
Sports et Loisirs
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Rapport de la Trésorière
Résultat 2017
L’OMS conduit depuis plusieurs années une démarche de Pourquoi un tel résultat dans un contexte
rationalisation de ses dépenses de fonctionnement, afin de difficile pour tous ?
financer des projets et des actions à destination du sport anExplication N°1 : une maîtrise des dépenses
gevin et des clubs affiliés :
sur l’ensemble des lignes budgétaires
 Le projet « logiciel E-Subvention » entamé en 2015 a con- Tout au long de l’exercice, nous nous sommes efforcés de
nu des développements complémentaires en 2016 et rationaliser les dépenses. Après la renégociation du contrat
2017 afin d’améliorer son fonctionnement, tant en saisie de copieur, c’est le contrat de téléphonie-internet qui a été
qu’en traitement des données.
retravaillé, en parallèle d’une maitrise des dépenses.
 L’OMS s’est également investi dans la promotion du Sport
auprès des publics scolaires en organisant la journée Explication N°2 : un projet informatique immobilisé et non
« J’aime mon Lac »
comptabilisé en charges de fonctionnement.
Après une première immobilisation partielle du projet en
Solidaire des clubs, nous nous sommes engagés à maintenir 2016, ce sont 4005,20€ qui sont amortis cette année, tenant
un budget à l’équilibre malgré une dotation de la Ville en compte de l’amortissement des opérations engagées en
baisse de 2000€. Cette démarche porte cette année encore 2016 et de celle réalisées en 2017.
ses fruits puisqu’elle nous permet de dégager un résultat net
de 6 622€ sur l’exercice.
Explication N°3 : l’abandon du projet des 50 ans de l’OMS
Une dépense de 10 000€ avait été projetée pour ce projet qui
ne verra finalement pas le jour.
BUDGET
2017
28 300€
5 800€
22 650€
600€
49 350€
0€

RÉALISÉ au
31/12/2017
11 625€
5 600€
15 260€
584€
44 567€
147€

900€

4 470€

107 600€

86 734€

32 500€

24 955€

140 100€

111 688€

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

PRODUITS

BUDGET
2017

RÉALISÉ au
31/12/2017

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

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

752€
80 000€
11 216€
934€
0€
454€
93 356€
24 955€
118 311€

Résultat

0€

6 622€

Budget 2018
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
Dotation aux amortissements : 5 000€
Provision pour départ en retraite : 250€

SOUS TOTAL
Contributions Volontaires en Nature
TOTAL

BUDGET
2018
21 800€
5 900€
19 900€
500€
47 600€
0€
0€
0€

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

5 250€
100 950€
32 500€
133 450€

L’exercice 2018 est budgété de manière sensiblement identique à celui des années précédentes.
Le Bureau dans la constitution de son budget a souhaité
mettre l’accent sur :
 Des développements complémentaires pour améliorer
l’outil E-Subvention,
 Une reprogrammation de « J’Aime mon Lac »,

Résultat



BUDGET
2018
8 100€
80 000€
12 350€
500€
0€
0€
0€
100 950€
32 500€
133 450€

0€

La création de nouveaux supports de communication.

Des efforts sont également consentis du côté des ressources
avec :
 Le maintien de la subvention de la Ville à 80 000€.
Jeanne LARCHER, Trésorière de l’OMS
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Rapport d’Activités - Vie des Commissions
Commission Communication - Relations Publiques
scindée en deux commissions
La Commission Communication a pris une autre dimension
depuis quelques mois. Scindée en deux, il y a désormais une
Commission Communication pure (interne et externe) et une
Commission « Evénementiel » (organisations, forums, etc.).

Le dimanche 3 juin 2018, ils seront à nouveau là pour arpenter le village sportif et
pour répondre aux attentes de tous les usagers du Sport.

La Commission œuvre toujours avec le même état d’esprit  Agora pendant deux jours en octobre 2017.
depuis sa création.
Je voudrais souligner le sérieux de tous les membres dont
certains font partie du Conseil d’Administration, voire du Bureau, et d’autres qui n’ont d’attaches que le sens du Bénévolat.


Cette AG 2018, comme celle de 2017, ce sont eux.

 Le repas du Conseil d’Administration de décembre 2017,
toujours eux alors que même certains ne peuvent y participer…
 Le choix des sportifs du Trimestre encore eux !


« Tout Angers Bouge 2017» encore eux, pour installer et
Et nous profitons de cette lettre de l’OMS pour vous rappeler
faire vivre le stand pendant cette journée.
qu’il y a un site Internet pour communiquer sur vos manifestations, vos actualités, et tous vos champions peuvent être
mis en valeur par ce biais.
Un grand merci à eux, avec un plus pour notre secrétaire de
Commission qui n’est autre que Julie.
Antoine BITEAU, Responsable de la Commission

Rapport de la Secrétaire Générale
Afin de remplir pleinement son rôle, l’O.M.S.
a vécu une année constructive.

L2M FUTSAL et RING OLYMPIQUE MONPLAISIR ANGERS.

Outre le travail conséquent mené sur les subventions, les
Les réponses issues des questionnaires re- rencontres avec des partenaires extérieurs se multiplient.
tournés par les clubs adhérents dans le L’O.M.S. initie de nouvelles manifestations (promotion de
cadre du DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT ont per- disciplines, soirée animation-débat).
mis d’identifier les axes de travail (mieux faire connaître les
Enfin, le rôle et la composition des commissions O.M.S. ont
missions de l’O.M.S., mieux informer les clubs des aides
été actualisés sous l’impulsion du Président.
possibles notamment).
Avec l’aide de ses membres, le fonctionnement de l’O.M.S.
Après la réflexion, place à l’action : l’O.M.S. a tout d’abord
s’améliore pour s’adapter à la diversité des sports et des
renouvelé son fonctionnement structurel avec l’adoption
pratiques et répondre au mieux aux besoins des associad’un nouveau règlement intérieur et un changement des
tions sportives adhérentes.
modalités d’élections des délégués.
2 nouveaux clubs ont également rejoint l’O.M.S. : ANGERS

Fanny PITON , Secrétaire Générale
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Commission Sports d’Eau
Ensuite, concernant nos Filières d’Excel2017 a été une année riche en évènements pour notre Comlence, rappelons qu’elles sont toujours
mission.
soutenues par notre Municipalité pour les
clubs de Natation de Course et de Natation
En plus de ses prérogatives habituelles concernant les plan- Synchronisée, l’Aviron et le Canoë Kayak.
nings des piscines et dans l’utilisation sportive du Lac de Nous ne doutons pas que ces aides vont permettre à ces
Maine et de la Maine, la Commission a pleinement œuvré clubs de positionner leurs jeunes sportifs en devenir vers les
dans la valorisation des sports d’eau à travers de grands ren- prochains grands rendez-vous comme les Jeux Olympiques.
dez-vous : les Championnats de France de Fond de Canoë Des avancées ont été réalisées et il convient maintenant de
Kayak organisés au Lac de Maine par le CKCA (Canoë Kayak continuer les échanges concernant les conventions quadrienClub Angers) en mars 2017 et le Meeting de l’Avenir organisé nales afin de permettre la mise en place de véritables actions
à la Piscine Aquavita par Angers Natation Course en juin
par olympiade pour les clubs en bénéficiant.
2017.
Comme le précisait notre bilan 2016 pour l’année 2017,
nous avions l’ambition d’étudier des pistes de réflexions afin
de valoriser nos sites de pratiques à travers de nouveaux évènements rassembleurs en direction des jeunes. Nous avons
donc décidé de positionner le Lac de Maine comme premier
lieu d’accueil. Pour rappel, l’objectif était, au cours d’une journée envers les jeunes élèves du primaire, de proposer des
séances de sports par discipline nautique. L’évènement est
nommé « J’aime mon Lac » afin que la jeunesse angevine
redécouvre le sport sous cette appellation ludique et soit incitée à pratiquer dans un club angevin.

Enfin, remercions le tour de table de la Commission, toujours
présent dans les projets de l’OMS, avec les clubs d’Angers
Natation Course, Angers Natation Synchronisée, Handisport
Angers, NDC Voile, CSAD Sport Militaire, ASPTT Angers Triathlon, Angers Natation Water-Polo, Angers Triathlon, SCO
Palmes, SWICA, Angers Nautique Aviron, le Canoë Kayak Club
Angers sans oublier tous les représentants municipaux. Merci
à toutes ces personnes pour leurs implications dans nos projets sportifs.

Lors de la réunion du 17 octobre 2017, j’ai décidé de passer
la main après 3 années de mandature au poste de Président
de cette Commission à mon collègue Nicolas LEMONNIER du
Soulignons le succès rencontré dans cette première édition à club d’Angers Natation Course. Il saura pleinement l’animer
travers quelques chiffres clés :
et gérer tous les nouveaux projets qui ne manqueront pas
d’émerger afin de faire rayonner tous nos Sports d’Eau au
 197 élèves inscrits et 81 en liste d’attente,
sein de notre Territoire.
 7 clubs et 27 bénévoles présents,
 5 disciplines ont été pratiquées sur 20 créneaux,
Merci à vous tous.
 370 heures de bénévolat,
 4 établissements présents avec 20 encadrants,
Jean-Pierre NAULEAU, vice-président de l’OMS
 Une note de satisfaction globale positionnée à 8,3 sur 10
par tous les partenaires du projet.
Gageons que « J’aime mon lac » se déclinera dans les années
à venir vers d’autres lieux accueils angevins pour que le message sportif de l’OMS envers les jeunes soit démultiplié. Notons que, lors de la visite du CROS pour l’audit de son label
de la « Ville la plus sportive des Pays de la Loire », cet évènement a été jugé comme entrant pleinement dans la cadre des
orientations de notre Ministre Mme FLESSEL pour la
« Journée nationale du sport scolaire ». Nous avons su être
précurseurs dans ce domaine.
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Groupe de Travail Informatique
L’Office Municipal des Sports d’Angers a continué sa mutation informatique en 2017.
L’outil @Subvention a été utilisé pour sa 2 ème année. Nous avons pu exploiter pleinement les fonctionnalités de l’application pour les subventions 2017. Nous mesurons un réel gain de productivité et de réactivité afin d’établir
les propositions de subventions en concertation avec notre Municipalité. Cela nous conforte sur les orientations que nous
avons prises au lancement du projet.
Afin de permettre aux administrateurs des clubs et aux nouveaux délégués de prendre en main notre nouvel outil, depuis
le début de sa mise en service, il a été organisé 15 séances de formation, et 173 personnes ont été formées. Ces formations seront reconduites pour 2018 aussi bien pour les nouveaux arrivants que pour les personnes qui auraient besoin
d’un complément de formation. L’objectif sera de faire progresser la qualité de nos dossiers.
Quelques chiffres clés sur le sujet :
 245 comptes « clubs » et 68 comptes « utilisateurs » sont gérés dans l’application.
 Nombre de demandes de subventions réalisées par les clubs par type de dossier :

Fonctionnement
Aide au bénévolat
Cadres techniques
Accession meilleur niveau
Encadrement salarié
Formation des bénévoles
Champions
Achat de gros matériel
Fonctionnement scolaire
Accession meilleur niveau scolaire
Total nombre demandes

Nb de demandes 2016
115
108
90
78
56
42
29
25
62
17
622

Nb de demandes 2017
114
109
92
74
52
29
31
23
60
18
602

Sur le dernier trimestre 2017, nous avons démarré une refonte de nos moyens téléphoniques afin de garantir un accès
internet continu à notre responsable administrative. Pour atteindre cet objectif, nous avons remplacé nos 2 lignes téléphoniques par une seule ligne ADSL et mis en place un routeur wifi 4G. Ces modifications ont également permis de revoir à la
baisse notre facture de télécommunication.
En 2018, nous devrions valider et mettre en place le remplacement de notre base de données Access. En effet, nous
avons rédigé un cahier des charges sur le sujet et nous passerons
commande en milieu d’année.
Toute l’équipe a œuvré afin que l’OMS se modernise et puisse offrir à
ses membres un nouvel outil apte à répondre à ses futures évolutions. Dans ce cadre, je souhaite remercier Julie PERRAULT et Jean
Pierre NAULEAU qui m’ont accompagné et aidé dans ces travaux.
Rodolphe LEROUGE, Assesseur
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Commission Jeux Olympiques
Nous sommes aux prémices d’une nouvelle olympiade. Au vu 
des grands rendez-vous qui s’annoncent en 2020 puis en
2024, nous avons l’ambition de positionner l’Office Municipal des Sports d’Angers au cœur de la dynamique sportive de
notre territoire.
Ensemble, et avec l’aide de nos clubs, de nos bénévoles, de
nos partenaires publics et privés, nous nous positionnerons
dans l’objectif d’accueillir des délégations internationales
dans les années à venir sur nos infrastructures sportives ter- 
ritoriales.
Dans cet objectif, certes ambitieux mais réalisable, nous
nous devons d’initier dès maintenant des actions en ce sens.
Pour cela, l’OMS a décidé en Conseil d’Administration la
création d’une Commission « Jeux Olympiques » avec comme
missions principales de :






Communiquer sur nos atouts,
notre attractivité et notre potentiel afin de valoriser et
faire rayonner notre territoire
et ses acteurs en premier lieu
auprès des instances olympiques nationales puis audelà de nos frontières,
Rechercher tout partenariat
public et privé nécessaire à la
réussite de ce projet.

En complément de ce premier objectif, l’OMS va promouvoir les sportifs
angevins « en devenir » avec la création d’un dispositif local dont l’ambition sera de les positionRecenser les infrastructures existantes qui pourraient ner vers une sélection vers les Jeux Olympiques.
prétendre à l’accueil de délégations internationales Nous appellerons ce dispositif « Angers, vers Tokyo et Paris »
dans le cadre d’une mise à disposition d’un environIl symbolisera notre volonté commune d’amener nos athlètes
nement complet,
territoriaux vers ces 2 destinations.
Recenser, fédérer et représenter les clubs comme les
Soyez assurés de notre volonté à réussir ce projet avec l’enstructures sportives privées du territoire qui auront le
semble de nos partenaires et soyez également assurés de
projet de se positionner sur l’accueil d’une discipline
notre engagement à promouvoir nos structures sportives,
particulière,
nos entreprises, nos institutions locales, nos partenaires et
Se positionner auprès de toutes les instances fédé- tous nos bénévoles afin que notre territoire devienne une
rales et institutionnelles en tant que représentant du terre de champions, une terre où émergeront les talents tant
mouvement sportif angevin et interlocuteur privilégié au niveau sportif qu’aux niveaux associatif et humain.
sur le sujet,
Jean-Pierre NAULEAU, président de la Commission

Commission Gros Matériel
Cette année, 21 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.
Plusieurs clubs ont proposé de prendre une partie de la demande en charge.
Les membres présents ont fait les propositions suivantes à la Ville :
DISCIPLINE
Athlétisme
Aviron
Badminton
Billard
Cyclisme
Cyclisme
Cyclisme
Equitation
Gymnastique
Parapente-Deltaplane
Roller hockey
Voltige Aérienne

CLUB
Club Sportif Jean Bouin
Angers Nautique Aviron
BAC 49
Tapis Vert Angevin
Angers Cyclisme
EVAD
Team U Anjou 49
CSAD Equitation
Angers Gymnastique
Envol Anjou
Hawks Angers Roller
CPVA

MATERIEL

MONTANT

Perches
Bateaux catégorie Jeunes
Lance-volants
Thermostats sur table de jeux
Capteur de puissance
Vélos pour école de cyclisme

2994,00€
6000,00€
1500,00€
2064,00€
1896,00€
710,00€

Vélos de piste
Selles

1200,00€
800,00€

Piste pour entrainement

3718,00€

Biplaces

2870,00€

Matériel pour développement Activités

3498,00€

Radio VHF de bord

2750,00€

Je vous remercie de votre attention.
Jean-Yves LEBOUC, Responsable de la Commission

Page 9

Lettre de l’O.M.S. AG 2018

Remises de récompenses en 2017
Sportifs du Trimestre

Le Trophée du Sportif du 1er Trimestre a été remis à Thérèse DUBOSQ d’Angers Rando Loisirs le 16
mars 2017 à l’OMS. Elle a parcouru
3300km à pied entre Paris et Helsinborg en Suède dans le cadre
d’une Euro Rando.

Le Trophée du 3ème Trimestre a été
remis à Florian DOTT du Billard Club
Tapis Vert Angevin le 5 septembre
2017 pour sa médaille de bronze au
Championnat de France Junior à Saint
Avold en janvier 2017.

Le Trophée du Sportif du 4ème trimestre 2017 a
été remis le 16 janvier 2018 à l'équipe de pistolet à 25m d'Angers Tir Sportif, Championne de
France des clubs de 2ème division le 17 septembre dernier.

Médailles de l’Assemblée Générale du 7 avril 2017

Alain CARTIGNY a reçu le Trophée R.J. Gaillard

17 bénévoles de clubs angevins
ont été honorés lors de l’Assemblée Générale du 7 Avril 2017.

Médailles du Repas du C.A. du 1er décembre 2017
Les six médaillés du Repas 2017 (de gauche à droite) :
- Isabelle Guinefoleau de la Direction des Sports et Loisirs,
- Patrick Marzellier de la Direction des Sports et Loisirs,
- Fanny Piton, secrétaire générale de l’OMS et présidente
Angers Budo Karate,
- Guy Fontaine, membre du CA de l’OMS et du CSAD Subaquatique,
- Emmanuel Mousset, Directeur des Sports et Loisirs
- Jean-Marie Souillet, membre du CA de l’OMS et du CAP
Amicale Jules Ferry Pétanque.
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Médailles de l’Assemblée Générale 2018
Médaille d’Argent
Entente Angevine
Athlétisme

 Arrivé au club dans les années 80, Michel est toujours actif pour le club ! Jury arbitre officiel
fédéral, il a participé aux compétitions de tous niveaux pour le club et il a été directeur de compétition pour les championnats de France Elite à Angers en 2012. Membre de la commission de
ligue de validation et de classification des stades d’athlétisme, il a également été correcteur des
copies des candidats jurys officiels de la ligue.

GILOT Maurice

Judo Club La Roseraie

 Créateur du club en 1994, il en est Président depuis 2000. Professeur de judo ju jitsu self
defense, il a formé plusieurs dizaines de ceintures noires et emmené certains judokas jusqu’aux
championnats de France. Un bénévole dévoué sur le tatamis et en dehors pour l’accompagnement des compétiteurs, il n’a jamais compté ses heures !

LAFONT Jean-Patrice

NDC Basket

 Entré au club en 1964, il est membre du Conseil d’Administration, coach, entraineur, directeur sportif et responsable de l’encadrement depuis plus de 10 ans. Jean-Patrice est un maillon essentiel du fonctionnement du club.

BREMOND Michel

Médaille de Bronze
 Arrivée à l’Intrépide en 2005, Antoinette en est Trésorière et membre du Comité Directeur.

COLLINEAU Antoinette

Intrépide Angers Athlétisme Elle est très investie dans le fonctionnement du club, dans les organisations de manifestations ou
de forums mais également dans les réflexions d’avenir.

DI COSTANZO Bernard

CAP Jules Ferry Pétanque

 Arrivé au club en 1978, il en a été Trésorier de 1996 à 2007 et il en est Président depuis
2008. Bernard est également Trésorier du district d’Angers, du Comité Départemental de Pétanque et de l’Entente des clubs d’Angers ! En 2017, il a participé à son premier championnat de
France en tant que joueur en doublette senior.

GUERIN Jean-Luc

Entente Vélocipédique
Angers Doutre

 Entré au club en 2002, Jean-Luc a été Trésorier pendant 10 ans puis responsable du matériel et Trésorier adjoint. Il est aujourd’hui membre du bureau.

HALEY Jean

Angers Tir sportif

 Au club depuis 26 ans, il est entraineur et initiateur des jeunes sur les Armes Anciennes.
Jean, bénévole assidu pour la vie du club tout au long de l’année, est également arbitre et participe aux régionaux de tir.

LE BRIZE Daniel

AS Lac de Maine Football

 Depuis son arrivée au club en 2003, Daniel s’est beaucoup investi dans le fonctionnement
de l’association. Outre ses fonctions de dirigeant des équipes foot loisir, U15 et Senior 1, il est
également vice-president et intervient dans les activités de secrétariat et de sponsoring.

LECOQ Claude

Moto Club Angevin

 Au club depuis 1967, Claude a été Trésorier de l’association de 2004 à 2008. Depuis 2009,
il est commissaire de piste vitesse.

LOPEZ Jean-Paul

SGTA Tir à l’Arc

 Membre du club depuis 2002, Jean-Paul a été vice-president de la SGTA avant d’en être
secrétaire général. Entraineur diplômé, il encadre les cours depuis de nombreuses années.

ACBB Basket

 Entrée au club en 1992 lors de l’inscription d’un enfant, elle s’est depuis très investie dans la
vie du club : référent parent, responsable de l’équipe de loisir féminine, membre du Conseil d’Administration de l’ACBB, membre du Bureau comme responsable de l’animation, arbitre et officielle de table de marque.

Association Club EPA

 Suzanne est arrivée au club en 1983. Membre de la commission communication, elle participe activement en début d’année aux inscriptions de l’association ainsi qu’à l’organisation des
cocktails lors de l’Assemblée Générale, de la réunion des salariés, etc. Souriante et toujours
prête à aider !

POUPLIN Noëlla

TAUNAY Suzanne

Trophée René-Jean Gaillard : Michel GERBOUT, Président du SCO Omnisport
Passionné de rugby de par ses origines du sud-ouest, c’est naturel- son charisme permettent au Comité Déparlement qu’il s’est investi au SCO Rugby lors de son installation temental d’avoir de bons résultats.
dans la région.
Michel est également secrétaire général du
Membre du Comité Directeur à partir de 1978, il deviendra prési- Comité Départemental de la Fédération
dent de l’Ecole de Rugby en faisant de celle-ci une des meilleures Française des Clubs Omnisports depuis
structures de formation du Grand Ouest. Compétent, disponible, 2009.
reconnu de tous, il sera porté par ses pairs à la présidence du SCO
Médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement
Omnisport, présidence qu’il assure depuis 2009.
associatif en 2006, il a reçu l’argent en 2010 puis l’or en 2016.
Investi également au Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports, il est membre de l’instance dirigeante et Pour son investissement pendant de longues année, Michel Gerassure la présidence du Cercle Angers Sud. Là aussi, sa rigueur et bout mérite amplement cette distinction !
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Quelques Chiffres
Effectifs 2016-2017 par Discipline
CLUBS SUBVENTIONNES SUR CRITERES OMS LICENCIES 2016-2017
AIKIDO

71

ATHLETISME

1090

AVIATION

144

AVIRON

353

Licenciés 2016-2017 par Catégorie

BADMINTON

428

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

BASKET BALL

569

BILLARD

60

Compétiteurs

BOXE ANGLAISE

249

H

F

H

F

TOTAL
2017

BOXE FRANCAISE (SAVATE)

152

Ecole de Sport

436

100

416

259

1211

CANOE KAYAK

205

Poussins

456

185

336

269

1246

CYCLISME

327

Benjamins

677

249

266

311

1503

CYCLOTOURISME

136

Pupilles

396

109

61

104

670

EQUITATION

358

Minimes

779

321

243

235

1578

ESCALADE

483

Cadets

771

348

206

179

1504

ESCRIME

397

FOOTBALL

2695

Juniors

491

218

209

166

1084

FOOTBALL AMERICAIN

106

Espoirs

225

83

88

77

473

GOLF

392

Seniors

2254

644

2238

793

5929

GYMNASTIQUE

658

991

228

1257

620

3096

HALTEROPHILIE

144

7476

2485

5320

3013

18294

HANDBALL

330

Affinitaires

465

HOCKEY SUR GAZON

226

JUDO-JIU JITSU et DISCIPLINES ASSOCIEES

930

KARATE

573

KENDO

Vétérans
Sous Total

Non Compétiteurs

Total

18759

7

NATATION

1055

PARACHUTISME

74

PARAPENTE

54

PATINAGE / DANSE SUR GLACE

245

ROLLER

383

RUGBY

385

SPORTS MECANIQUES

155

SPORT HANDICAP

437

SPORT SUBAQUATIQUE

477

SPORTS LOISIRS

177

TAEKWONDO

55

TAÏ JITSU

Subventions 2018
MONTANT
MONTANT
Evolution
2017
2018

SUBVENTION

PART

FONCTIONNEMENT






Effectifs

678 546€

+3,46%

702 000€

44,90%

Cadres Techniques

54 841€

+1,20%

55 400€

3,54%

Scolaires

29 000€

-

29 000€

1,85%

76

Aide à l'Emploi
Salarié

64 737€

+0,41%

65 000€

4,16%

TENNIS

1746

 Aide au Bénévolat

60 174€

+3,03%

62 000€

3,97%

TENNIS DE TABLE

212

TIR

506

ACCESSION MEILLEUR
NIVEAU (clubs et scolaires)

544 426€

-0,81%

540 000€

34,54%

TIR A L'ARC

168

GROS MATERIEL

30 000€

-

30 000€

1,92%

TRIATHLON

379

80 000€

-

80 000€

5,12%

ULTIMATE

67

VOILE

465

VOL A VOILE

60

VOLLEY-BALL

358

VOLTIGE AERIENNE

15

WATER-POLO

127

TOTAL

18759

/ Formation

FONCTIONNEMENT O.M.S.

TOTAL 1 541 724€ +1,41% 1 563 400€

100%
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Les Missions de l’OMS












Recenser les besoins sportifs,
Réfléchir sur les équipements,
Proposer aux élus municipaux des
critères de répartition des subventions.

Concertation et
Aide à la Décision

Permanences d'informations,
Locaux clubs,
Salles de réunion,
Photocopies,
Récompenses sportives,
Formations pour les dirigeants,
Support aux clubs, etc.

Aide aux Associations

Missions

Communication vers
le public angevin

Promotion du Sport









Organisation d'Assises du sport,
Participation à des forums (Tout
Angers Bouge, Agora, etc.),
Organisation d’événements sportifs
comme « J’aime mon Lac », etc.



Lettre de l'OMS,
Guide du sport,
Bulletin d'informations sur les clubs
et leurs activités sportives,
Site internet : www.omsangers.net

9 Commissions et 2 groupes de travail pour remplir ces missions
- Commission Statuts et Affiliations

- Commission Equipements

- Commission Communication
- Commission Gros Matériel
- Commission Sport de Haut Niveau Amateur
- Commission Sports d’Eau
- Groupe de travail Informatique

- Commission Evénementiel
- Commission SOS Clubs
- Commission Jeux Olympiques « Paris 2024 »
- Groupe de travail Projet Associatif

Quelques Dates 2018
Date

Manifestation

Lieu

03/06/2018

Tout Angers Bouge

Bords de Maine, au pied de la Cathédrale

15 au 17/06/2018
21/06/2018
22/07/2018
5 au 11/08/2018

Championnats de France Masters d’Athlétisme (+35 ans)
J’aime mon Lac (Scolaires)
Triathlon d’Angers
Championnat de France Juniors de Vol à Voile

Stade Josette et Roger Mikulak
Lac de Maine - Pyramide
Place de la Rochefoucauld
Aéroport Angers Marcé

PARTENAIRES 2018

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
14h/19h
Mardi
10h/13h - 14h/19h
Mercredi 9h/13h - 14h/17h
Jeudi
9h/13h - 14h/17h
Vendredi 9h/13h - 14h/17h

