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Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, 

Mesdames, Messieurs les élus et dirigeants,   

 

Il y a longtemps, le moyen d’information était unique. Le tambour du 

garde champêtre raisonnait pour annoncer les nouvelles. Le journal, 

la radio puis la télévision suivis des ordinateurs, avec internet et les 

téléphones portables et leurs réseaux accolés pour nous rendre 

dépendants. 

Chaque passage d’un moyen d’information à l’autre, le commun des 

mortels était sûr que l’ancien était voué à une mort certaine et ra-

pide. Or, vous pouvez constater, qu’à part le tambour, tous sont 

encore actifs. Mieux, ils sont complémentaires et se promeuvent 

mutuellement. 

Une radio parle d’une série télé, la télévision pour des programmes 

radio, le journaux pour des programmes, les réseaux dits sociaux 

pour assister à un spectacle ou la promotion d’un livre…  

Et pourquoi le sport tiendrait-il à s’accrocher au fonctionnement 

passé ? Certes, des bases sont immuables. Le sport c’est se bouger, 

c’est-à-dire « provoquer toutes dépenses énergétiques supérieures à 

la demande au repos liées à la contraction musculaire ».  

Une évolution des pratiques est déjà engagée par certaines associa-

tions. Il ne s’agit pas de dire « c’est bien ou mal », c’est ainsi. Celles-

ci ont été contraintes pour vivre ou survivre, de modifier ou complé-

ter leur offre pour répondre à une demande. 

 Il est de plus en plus difficile de convaincre qu’adhérer à une asso-

ciation c’est un acte d’engagement et non pas un acte de consom-

mation. 

Aujourd’hui, on exige encore plus des associations sportives : des 

compétences quasi professionnelles dans tous les domaines, un 

investissement à temps majoré, des obligations de fédérations qui 

perdent parfois les réalités du terrain et ainsi participent à une lassi-

tude voir à un découragement.   

Si vous ajoutez une pandémie qui arrive, avec les contraintes néces-

saires pour la protection de tous, vous pouvez être sonnés.  

Alors je salue le courage des clubs qui ont encore une fois su réagir 

à une situation inédite, imprévisible dans le meilleur des projets. 

 Les dirigeants ont été réactifs, inventifs comme dans une tactique 

de compétition. Beaucoup d’initiatives se sont développées, avec 

parfois des échecs mais surtout un état d’esprit de combattant qu’il 

faut saluer. La situation actuelle sera sans doute un accélérateur 

des tendances. 

Vous êtes aujourd’hui devant de fortes interrogations concernant 

votre avenir. Concrètement, vous vous inquiétez de la reprise et de 

votre modèle économique à moyen terme qui conditionne tant de 

projets sportifs et sociaux. 

Nos 25000 sportifs angevins vont-ils retrouver leur club ? Les clubs 

vont-ils retrouver leurs partenaires financiers ? Les salariés vont-ils  

conserver leur emploi ? Les bénévoles vont-ils garder leur motiva-

tion ? Les parents donneront-ils encore leur confiance pour laisser 

leurs enfants ? Une étude récente (septembre) indique que seule-

ment 56% des parents comptent inscrire leur enfant dès la rentrée. 

Oui, à chaque période difficile, les clubs ont su réagir et je suis per-

suadé qu’une fois encore ils seront inventifs  et sauront s’adapter.  

L’OMS sera à vos côtés dans son rôle de facilitateur. C’est sans 

doute aussi le moment d’échanger vos expériences. 

Un partenariat réel avec les élus municipaux en charge du sport est 

déjà enclenché et nous pouvons les remercier ainsi que le service 

des sports qui reste à notre écoute.  

Que vous soyez club de quartier à mission sociale prédominante, ou 

club de meilleur niveau amateur possible, la considération de tous 

doit être identique. Le soleil brille pour tout le monde. 

Tout mettre en œuvre pour une pratique sportive associative pour 

tous. 

Du sport pour la santé, du sport pour s’amuser, du sport pour ga-

gner.  

                                  Claude CHERRÉ, Président de l’OMS Angers 
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Résultat 2019 

Rapport de la Trésorière 

Budget 2020 

L’OMS a poursuivi en 2019 ses projets de développement de la 

pratique, de communication vers les clubs et de travail sur le logiciel 

de subvention avec l’organisation des événements suivants : 

• la promotion du sport auprès des publics scolaires en organisant 

la journée « J’aime mon Lac » / « J’aime mon stade » 

• l’organisation d’une soirée thématique à destination des clubs 

en partenariat avec l’Ifepsa 

• la formation d’étudiants en accueillant des 

stagiaires de l’Ifepsa ou d’écoles angevines 

souhaitant traiter de problématiques sportives 

et associatives 

 

La démarche de maitrise des dépenses, à subvention équivalente 

aux 3 exercices précédents, permet de dégager un résultat net de 

13 022€ sur l’exercice.  

  Le Bureau dans la constitution de son budget 2020 a souhaité 

mettre l’accent sur : 

• La poursuite d’opérations de développement ou de mise à niveau 

des outils informatiques, que ce soit le logiciel E-Subvention ou le 

site Internet. 10 000€ sont ainsi dédiés à ces outils dans le bud-

get « projets informatiques » et 3 000€ à la formation de la sala-

riée sur du logiciel de PAO 

• Une reprogrammation de « J’Aime mon Sport » et des colloques à 

destinations des clubs 

• Le financement d’actions de promotion des sportifs angevins via 

un budget de communication alloué aux commissions « Haut 

Niveau », « Jeux Olympiques » et « Paris vers Tokyo » 

• La création de nouveaux supports de communication 

• Une stabilisation des dépenses courantes 

 

Des efforts sont également consentis du côté des ressources avec 

un maintien de la subvention municipale à 80 000€. 

 

La poursuite des perceptions de charges énergie (solde facturation 

2018 et facturation 2019), estimée à 5 500€ sur l’exercice permet-

tra également de financer les projets.  

 

                                 Jeanne LARCHER, Trésorière de l’OMS 

PRODUITS 
BUDGET 

2019 

RÉALISÉ au 

31/12/2019 

Prestations de services 8 100 € 6 470 € 

Subventions d'Exploitation 80 000 € 80 850 € 

Autres Produits de Gestion courante 11 000 € 11 871 € 

Produits Financiers 1 000 € 1 316 € 

Produits Exceptionnels 0 € 0 € 

Reprises sur amortissements et 

provisions 
0 € 0 € 

Transfert de charges d'exploitation 0 € 5 157 € 

SOUS TOTAL 100 100 € 105 664 € 

Contributions Volontaires en Nature 102 000 € 109 638 € 

TOTAL 202 100 € 215 301 € 

CHARGES BUDGET 2020 

Achats 26 200 € 

Services Extérieurs 6 950 € 

Autres Services Extérieurs 16 300 € 

Impôts, Taxes et Versements Assimilés 3 800 € 

Charges de Personnel 41 600 € 

Autres Charges de Gestion Courante 0 € 

Charges Financières 0 € 

Charges Exceptionnelles 0 € 

Dotations aux Amortissements et aux Provisions 4 250 € 

- Dotations aux Amortissements 4 000 € 

- Provision pour départ en retraite 250 € 

SOUS TOTAL 99 100 € 

Emplois des Contributions Volontaires en Nature 102 000 € 

TOTAL 201 100 € 

PRODUITS BUDGET 2020 

Prestations de services 7 600 € 

Subventions d'Exploitation 80 000 € 

Autres Produits de Gestion courante 9 500 € 

Produits Financiers 1 000 € 

Produits Exceptionnels 0 € 

Reprises sur amortissements et provisions 0 € 

Transfert de charges d'exploitation 1 000 € 

SOUS TOTAL 99 100 € 

Contributions Volontaires en Nature 102 000 € 

TOTAL 201 100 € 

CHARGES 
BUDGET 

2019 

RÉALISÉ au 

31/12/2019 

Achats 20 300 € 20 533 € 

Services Extérieurs 6 000 € 5 671 € 

Autres Services Extérieurs 20 450 € 15 567 € 

Impôts, Taxes et Versements Assimilés 500 € 767 € 

Charges de Personnel 48 600 € 46 236 € 

Autres Charges de Gestion Courante 0 € 21 € 

Charges Financières 0 € 0 € 

Charges Exceptionnelles 0 € 0 € 

Dotations aux Amortissements et aux 

Provisions 
4 250 € 3 847 € 

SOUS TOTAL 100 100 € 92 642 € 

Emplois des Contributions Volontaires 

en Nature 
102 000 € 109 638 € 

TOTAL 202 100 € 202 280 € 

Résultat 0 € 

Résultat 0 € 13 022 € 
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En 2019, lors de notre AG, je me permettais de dire :  « La Commis-

sion de l’Evénementiel a pris sa place et tout naturellement une 

autre dimension depuis 2017, suite à la volonté de l’OMS ANGERS, 

de scinder la Commission Communication en deux ». L’état d’esprit 

depuis n’a pas faibli et je voudrais souligner le sérieux de tous les 

membres dont certains siègent au Conseil d’Administration, au Bu-

reau, ou sont uniquement présents dans cette commission pour 

les valeurs du Bénévolat qu’ils portent. 

La commission s’est réunie à deux reprises cette année, en février 

et en août 2019, pour préparer les organisations de l’année. 

 

Le 29 mars 2019, AG de l’OMS An-
gers : ce sont eux et les clichés d’un 
de nos membres qui ont mis la salle 

en configuration.  

 

 

Le 2 juin 2019, « Tout Angers Bouge » : toujours EUX, pour se re-

layer. 

 

Le 20 juin 2019, « J’aime mon Lac, J’aime mon Stade » : Qui ? Des 
fous, des inconscients que je respecte, mais qui sont toujours pré-

sents. 

 

 

 

 

 

 

Les 19 et 20 Octobre 2019, Agora Angers au 
parc des expositions. Merci à ceux qui se sont 

relayés sur le stand. 

 

 

 

 

 

 

Le 27 Novembre 2019, Colloque Ressources Humaines à l’IFEPSA. 

Merci encore à certaines et certains. 

Le 13 Décembre 2019, Repas du CA à la Salle du HUTREAU. Pour 

l’installation, l’accueil des convives et des invités, qui à votre avis ?  

Si je peux me permettre de citer un nom, non, deux, voir trois 
noms, j’ai ce respect d’associer un bénévole et deux salariées de 

notre OMS Angers, mais ils se reconnaitront. 

Enfin lorsque nous honorons un sportif ou une sportive à la fin 

d’un CA, ce sont les membres de cette commission qui font toute 

la mise en place. 

 

J’ai passé avec certains et certaines une bonne décennie (voir 

plus !) qu’ils  soient membres du Bureau ou membres du CA. 

A vous toutes et tous des deux commissions, je n’ai eu que du plai-

sir à travailler avec vous. Je vous remercie pour l’engagement dont 

vous faites preuve au quotidien pour le bénévolat et l’associatif.  

Alors : Huguette ROUAUD et ton mari Daniel, Danielle LANDREAU, 

Elisabeth PAYEMENT, Martine SALAUN, Alberte GAUGAIN, Nadège 

GIL, Jean-Paul BOULAIN, Lionel DELAHAIE, Gilbert LEMETAYER, 

Yves FAUCHEUX, Michel MARSAULT, Jean-Pierre NAULEAU, Etienne 

ROYER, Eric GUERIN, Jean-Marie SOUILLET, Pierrick CESBRON, Guy 

FONTAINE, Fabien BOURDIN. 

Un merci, voir UN MERCI ! Mais est-ce suffisant ? je souhaiterais 

faire plus pour vous tous et toutes. 

                               Antoine BITEAU, Responsable de la Commission 

Rapport d’Activités - Vie des Commissions 

Commission « Evénementiel » 

Commission Communication 

La Commission Communication s’est réunie 

plusieurs fois sous sa nouvelle forme. Pour 

rappel, son rôle est maintenant de prendre en 

charge la stratégie globale de communication, 

préparer et promouvoir les diffusions des in-

formations, faire évoluer l’existant et étudier 

l’acquisition de nouveaux outils, créer des 

supports de communication papiers et numériques, se constituer 

des banques de photos et de vidéos sur nos disciplines, nos clubs 

et nos sportifs, et enfin, préparer de futures offres de services pour 

ses membres. 

 

Durant l’année 2019, les principaux sujets traités ont été une étude 

pour se doter d’un logiciel de PAO (Publication Assistée par Ordina-

teur), une analyse de notre site Web afin de le faire évoluer, le 

changement de notre matériel informatique, la possibilité de propo-

ser à nos membres des services pour les aider à mieux gérer leur 

propre communication (création de documents, envois d’e-mails 

automatiques, gestion d’enquêtes …) et, bien entendu, la prépara-

tion d’une communication régulière envers ses membres et ses par-

tenaires. 

 

Cette nouvelle dynamique va permettre à l’OMS d’initier son virage 

numérique afin de mieux se faire connaître des angevins et de ses 

interlocuteurs institutionnels et privés, d’affirmer son rôle d’acteur 

majeur au sein du territoire, et surtout, d’amplifier tous les efforts 

de ses membres et toutes leurs initiatives dans le développement 

et la pratique du sport à Angers. 

 

Merci à tous les membres de la Commission pour leurs idées, leur 

grande implication, leur dynamisme, et leur partage d’expériences. 

 

Jean-Pierre NAULEAU, Responsable de la Commission 
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Commission Jeux Olympiques 

Nos actions en 2019 nous ont permis d’initier 

non seulement des contacts de partenariat avec 

des entreprises mais également de pressentir 

une première liste de champions angevins pou-

vant prétendre à des sélections vers le plus 

grand des rendez-vous sportifs. Nos outils pro-

motionnels ont été finalisés et vont nous servir maintenant à valori-

ser notre projet « TOKYO-PARIS » et lui donner toute la visibilité qu’il 

mérite. Il est vrai que la période actuelle n’a pas permis son posi-

tionnement en ce début 2020 mais nous ferons le nécessaire pour 

que cette fin d’année soit synonyme de communication à plus 

grande échelle. 

Rayonnons ensemble pour nos sportifs et portons ce projet avec les 

entreprises du territoire.  

Et en première étape, nous avons le plaisir de vous annoncer que 

l’entreprise IRIGO (notre réseau de transports en commun ange-

vins), avec son Directeur M. DEBERTEIX, a souhaité devenir notre 

1er partenaire. Nous sommes à la fois heureux de conclure ce parte-

nariat positionné dans la durée et fiers de ce soutien, autant moral 

que financier, qui vont permettre à l’OMS de soutenir ses cham-

pions en vue des prochains Jeux Olympiques de Paris. Bien enten-

du, nous y associons notre Municipalité qui nous a toujours soutenu 

dans notre démarche complémentaire vis-à-vis des projets exis-

tants.  

C’est une belle victoire. Gageons que d’autres entreprises vont rapi-

dement nous rejoindre. 

 

Jean-Pierre NAULEAU, Responsable de la Commission 
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Commission Gros Matériel 

DISCIPLINE CLUB MATERIEL MONTANT 

Aviron Angers Nautique Aviron Bateau de compétition double 6000€ 

Escalade Club Alpin Français Anjou Prises et volumes d’escalade 2309€ 

Escrime Ecole du Génie Masques 2966€ 

Escrime SCO Escrime Lot de tenues d’escrime pour enfants 1932€ 

Football Angers Football Club Equipement pour école de football 705€ 

Hockey SCO Angers Hockey Equipement des gardiens U19 1500€ 

Natation SCO Nage avec Palmes Monopalmes de compétition 950€ 

Roller Hockey Hawks Angers Roller Equipement de gardien 2424€ 

Sport Handicap Association Espérance Ciblerie de tir à l’Arc 714€ 

Sport Handicap Handisport Angers Tandem pour sortie avec non voyant 1500€ 

Sport Subaquatique Neptune Vaillante Compresseur 2000€ 

Sport Subaquatique Ecole du Génie Matériel de sécurité 800€ 

Taï-Jitsu Ecole du Génie Protection d’entrainement Redman 3000€ 

Voile SWICA Planche à voile 2000€ 

Voltige Aérienne CPVA Instruments de bord 1200€ 

26 clubs présentaient des dossiers de demande de subvention pour du matériel lourd ou ensemble de pe-

tit matériel. 

Budget de la commission : 30 000 € 
 

Les membres présents ont fait les propositions suivantes : 

Je vous remercie de votre attention. 

                                                                                                      Jean-Yves LEBOUC, Responsable de la Commission 

En 2019, J’aime mon lac déborde vers J’aime mon stade et J’aime 

mon Sport. 

En plus de ses prérogatives habituelles concernant les plannings 

des piscines et l’utilisation sportive du lac de Maine, la commis-

sion des sports de l’eau sous l’impulsion de Claude CHERRE a pu 

étendre le principe de J’aime mon Lac vers J’aime mon Sport et 

J’aime mon Stade. Ce fut un magnifique succès. 

Grace à une mobilisation anticipée dans la saison nous avons 

réussi à doubler le nombre d’élèves qui ont participé à cette très 

belle édition 2019 sur le lac de Maine et au complexe de Vil-

loutreys. 

 

 

 

 

En 2019, 23 activités ont été proposées aux écoliers angevins : 

Côté lac de Maine : 

• 5 aquatiques ou nautiques : aviron, canoë, natation, triathlon, 

voile 

• 6 terrestres : course d’orientation, handball, handbike, tir à l’arc, 

ultimate, volley. 

 

Côté Villoutreys : 

• En salle : badminton, basket fauteuil, judo, kin ball 

• En extérieur : athlétisme, basket, disc golf, escrime, football 

américain, football gaélique, golf, tennis 

L’objectif de cette journée est de rassembler la jeunesse angevine 

à travers la découverte ludique d’activités nautiques et terrestre, 

de valoriser le savoir-faire de l’OMS à travers l’organisation d’évè-

nements, de mettre en valeur nos clubs angevins et enfin de don-

ner de la visibilité à l’OMS.   

L’enjeu de j’aime mon lac est aussi de posi-

tionner le Lac de Maine comme lieu de pra-

tique sportive incontournable de notre terri-

toire et de dynamiser le site de la Pyramide. 

24 clubs étaient présents sur les deux sites 

pour encadrer les 400 élèves des 17 classes angevines.  

Nous remercions les bénévoles et les salariés de ces clubs pour 

leur participation, leur l’implication et leur professionnalisme du-

rant cette journée. Nous remercions aussi les bénévoles de l’OMS, 

la municipalité et le personnel du lac de Maine et de Villoutreys 

pour leur aide logistique et leur support. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la Réunion de bilan de J’aime mon Sport en novembre 

2019, il avait été décidé de reconduire l’édition 2020 … qui mal-

heureusement n’a pu avoir lieu. 

Mais ce n’est que partie remise avec nos deux super organisa-

trices Julie et Romane ! 

Merci à tous 

                          Nicolas LEMONNIER, Président de la Commission 

Commission Sports d’Eau 
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Remises de récompenses en 2019 

Sportifs du Trimestre  

Médailles de l’Assemblée Générale du 29 mars  2019 

Anita MORAND de la Croix Blanche 

Angers Football a reçu le Trophée R.J. 

Gaillard pour son investissement de 

plus de 30 ans dans le football fémi-

nin angevin ! 

2 médailles d’argent et 6 de bronze ont été remises à des bénévoles de 

clubs angevins lors de l’Assemblée Générale du 29 mars 2019. 

Anita MORAND entourée de Gérard BINET et Delta, Michel AUGEARD, 

Jacques LECUYER, Annie GATEAU, Jacqueline LOISEAU, Sylvie GRATTON et 

René POUPIN (Henry DUTASTA était absent)  

Le 24 septembre 2019,  le Trophée du Trimestre a été décerné 

aux 7 membres des Randonneurs Cyclos de l’Anjou ayant parti-

cipé à l’édition 2019 de Paris-Brest-Paris : MM.  Didier BER-

TRAND, Jean-Noël BOULIDARD, Jean-Claude CHABIRAND, Lio-

nel DELAHAIE, GAUTIER, Nicolas MALVEILLE et Jean-Louis 

VERGNEAU. 

Nos félicitations à ces coureurs ! 

Médailles du Repas du C.A. du 13 décembre 2019 

Les 3 médaillés du Repas 2019 (de gauche à droite) :  

• Patrick BOISDRON, Direction des Sports et Loisirs 

• Patrick MOREAU, délégué Sports de Glisse à l’OMS 

• Claude GUILLET, délégué Athlétisme à l’OMS 

Médailles de l’Assemblée Générale 2020 : report de la remise de récompenses 

En raison des conditions sanitaires liées à la pandémie du COVID 19, la remise de médailles et de trophées qui devait se dérouler à la 

fin de l’Assemblée Générale est malheureusement reportée. Nous vous remercions de votre compréhension et espérons retrouver tous 

les récipiendaires à l’AG 2021 ! 
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SUBVENTION 
MONTANT 

2019 

MONTANT 

2020 

FONCTIONNEMENT 913400€ 913400€ 

• Effectifs 702000€ 702000€ 

• Cadres Techniques 55400€ 55400€ 

• Scolaires 29000€ 29000€ 

• Aide à l'Emploi 

Salarié 
65000€ 65000€ 

• Aide au Bénévolat 

/ Formation 
52000€ 52000€ 

ACCESSION MEILLEUR  

NIVEAU (clubs et scolaires) 
540000€ 540000€ 

GROS MATERIEL 30000€ 30000€ 

FONCTIONNEMENT O.M.S. 80000€ 80000€ 

TOTAL 1563000€ 1563000€ 

Subventions 2020 

Effectifs 2018-2019 par Discipline  

Licenciés 2018-2019 par Catégorie  
(Clubs subventionnés sur critères O.M.S.) 

 Compétiteurs Non Compétiteurs 
TOTAL 

 H F H F 

Ecole de Sport 723 108 380 306 1517 

Poussins 497 191 355 260 1303 

Benjamins 590 300 246 289 1425 

Pupilles 313 75 97 68 553 

Minimes 736 351 249 251 1587 

Cadets 645 288 182 211 1326 

Juniors 426 155 222 180 983 

Espoirs 247 96 156 85 584 

Seniors 2089 698 2099 869 5755 

Vétérans 1035 224 1195 761 3215 

Sous Total 7301 2486 5181 3280 18248 

 
     

    Affinitaires 634 

 
     

    Total 18882 

CLUBS SUBVENTIONNES SUR CRITERES OMS LICENCIES 2018-2019 

AIKIDO 72 

ATHLETISME 1023 

AVIATION 149 

AVIRON 335 

BADMINTON  477 

BASKET BALL 522 

BILLARD  58 

BOXE ANGLAISE 263 

BOXE FRANCAISE (SAVATE) 193 

CANOE KAYAK 440 

CYCLISME 293 

CYCLOTOURISME 119 

DANSE 60 

EQUITATION 351 

ESCALADE 495 

ESCRIME 377 

FOOTBALL 2755 

FOOTBALL AMERICAIN 138 

GOLF 385 

GYMNASTIQUE 700 

HALTEROPHILIE 178 

HANDBALL 354 

HOCKEY SUR GAZON 230 

JUDO-JIU JITSU et DISCIPLINES ASSOCIEES 831 

KARATE 451 

KENDO 49 

NATATION 1289 

PARACHUTISME 9 

PARAPENTE 50 

PATINAGE / DANSE SUR GLACE 249 

ROLLER 418 

RUGBY 361 

SPORTS MECANIQUES 112 

SPORT HANDICAP 339 

SPORT SUBAQUATIQUE 252 

SPORTS LOISIRS 172 

TAEKWONDO 68 

TAÏ JITSU 132 

TENNIS 1782 

TENNIS DE TABLE 220 

TIR 505 

TIR A L'ARC 164 

TRIATHLON 392 

ULTIMATE 79 

VOILE 447 

VOL A VOILE 69 

VOLLEY-BALL 313 

VOLTIGE AERIENNE 17 

WATER-POLO 145 

TOTAL 18882 

Quelques Chiffres 
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PARTENAIRES 2020 
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   - 

Jeudi   9h/13h    - 14h/17h 

Vendredi   9h/13h    -  14h/17h 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

ZOOM SUR... 

Soirée conférence - Le management des salariés dans un contexte associatif 

Depuis 3 ans, l’OMS Angers organise en novembre une soirée 

d’échanges qui permet d’aborder les problématiques rencontrées 

dans les clubs.  

Après le Bénévolat en 2017 et la Gestion financière des associa-

tions en 2018, le thème de la 3ème édition était le « Management 

des Salariés dans un contexte associatif ». Animée par Thierry NAU-

LEAU de Nauleau Sport, elle s’est déroulée le 27 novembre 2019 à 

l’IFEPSA aux Ponts de Cé. 

Plusieurs problématiques ont été abordées : 

• Comment se préparer à devenir employeur, 

• Comment se former, 

• Comment gérer l’absence des dirigeants sur le lieu de travail  du 

ou des salariés, 

• Comment gérer les renouvellements de dirigeants comme celui 

du président alors que les salariés restent en poste. 

Nous remercions les présidents des clubs Angers Nautique Aviron, 

ACBB Basket, NDC Football et SCO Escrime venus partager leurs 

expériences et répondre aux questions des clubs. 

Nous remercions également les 55 représentants des clubs venus 

échanger sur cette thématique. 

 

 

Nous espérons vous voir nombreux lors de la prochaine édition ! 

De gauche à droite : Jean-Paul BOULAIN (ACBB Basket), Laurence SALLE (SCO 

Escrime), Xavier BAUDOUIN (NDC Football), Xavier BRANDICOURT (Angers Nautique 

Aviron), Thierry NAULEAU (Nauleau Sport) 

 

La présentation de la conférence est disponible sur le site de 

l’OMS rubrique > Documents : Le management des salariés 

dans un contexte associatif 

 

HOMMAGE - Déjà 1 an… 

 

Michel GERBOUT, Président du SCO Omnis-

ports, nous a quitté le 13 octobre 2019. Pas-

sionné de rugby, il était dévoué et très engagé 

au SCO. 

Nous avons une pensée sincère et chaleu-

reuse pour sa famille et son club. 
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