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Le Mot du
Président
Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint,
Mesdames et messieurs
les présidentes, présidents
Mesdames et messieurs les
dirigeantes et dirigeants.
Enfin pouvoir se rencontrer physiquement !
J’ai un réel plaisir à revoir des têtes même masquées
et je devine vos sourires détendus.
Et pourtant depuis plusieurs mois la situation n’incite
pas au sourire et à la détente.
En octobre dernier lors de notre AG, vos inquiétudes
semblaient pouvoir disparaitre. Je vous avais même
fait une promesse que je n’ai pas tenue. « Nous ferons
la fête à la prochaine AG ». Nous y sommes et point de
fête possible !
Vous avez, bien sûr autant d’interrogations que
l’année dernière mais beaucoup d’entre vous, ont
été imaginatifs, inventifs, innovateurs face aux
circonstances. Certains ont pu être découragés par
les méandres administratifs pour obtenir des aides
possibles. Toutes ces modifications d’activités ont
parfois déplacé le centre de gravité de votre club.
Des tendances encore plus fortes à l’individualisation,
la consommation en tribu, voire l’uberisation de la
pratique. Malgré les vents contraires, le sport en club
doit garder sa place mais en s’adaptant aux besoins
des générations. S’adapter mais ne pas remplacer. Bien
sûr, certaines structures déjà fragiles depuis quelques
années vont peut-être disparaitre ou se regrouper.
Nous avons constaté au cours de ces derniers mois
que ceux qui ont su garder une relation avec leurs
adhérents se trouvent moins impactés mais l’absence
de pratique a fait prendre d’autres habitudes moins
dynamiques, plus virtuelles.
Modestement, nous avons essayé de répondre à vos
interrogations sur les pistes à utiliser pour parer si
possible aux conséquences de ces situations. Des
informations simples avec des fils conducteurs ont été
mises à votre disposition par la lettre d’information
diffusée sur notre site. Une lecture des « Remèdes
anti-crise » qui a dépassé nos prévisions, ainsi que
des retours de satisfaction et remerciements nous ont
confortés dans le bien fondé de notre choix.
En octobre dernier, nous avions un questionnement sur
les subventions, compte tenu d’une saison tronquée.
Nous avons proposé à la ville, c’est notre rôle, une
méthode de calcul afin de ne pas pénaliser les clubs.
C’était probablement la moins mauvaise des solutions.
Globalement les clubs ont apprécié la décision de la
ville.
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Nous prenons part active par
l’intermédiaire de nos délégués
de discipline à l’élaboration de la
politique sportive de la ville. (Les
nouveaux délégués seront invités
pour le 1er juin).
Je profite de l’occasion pour remercier l’adjoint aux
sports et la DSL pour nos échanges constructifs dans
un climat de confiance.
Et maintenant ? Sommes-nous plus optimistes, plus
inquiets, dubitatifs ?
Mon inquiétude est plus forte sur la reprise des
dirigeants bénévoles, au moins pour certaines
tranches d’âge. Quelques anciens après avoir gouté
une tranquillité de samedi ou dimanche combien
vont lâcher et s’installer dans un certain confort ?
Les ados qui ont pris d’autres habitudes de loisirs,
en particulier digitaux. Comment vont se positionner
puis s’organiser les clubs pour réaliser des actions
socio sportives ou de sport santé dans les quartiers
prioritaires ? Concernant les finances, c’est dans 6
mois que nous observerons les dégâts surtout si des
aides au redémarrage ne sont pas mises en place. Les
clubs employeurs auront plus de difficultés et devront
sans doute revoir leur stratégie. Une cacophonie des
instances, des promesses mais au final que va-t-il
rester pour la base quand les fédérations se seront
servies ?
Des mutualisations seront sans doute nécessaires et
l’O.M.S. pourrait être coordonnateur d’actions. C’est
d’ailleurs une demande formulée en réponse à un
questionnaire qui vous avait été adressé.
Parmi nos perspectives nous devrions être un relais
facile de vos informations, manifestations sur notre site
qui devra subir un rajeunissement et rafraichissement
visuel notamment. Nous devrons amplifier les services
aux clubs. Nous réfléchissons par exemple sur une
aide administrative, les utilisations d’outils numériques,
de formations pour les clubs dont les fédérations
sont lointaines des préoccupations concrètes des
associations, des aides pour les partenariats, mécénat,
sponsoring.
Les délégués élus ce soir auront une occupation
captivante au sein de l’O.M.S. pour le développement du
sport et des clubs.
Vous avez souffert, vous avez douté mais vous vous
êtes activés, et cette expérience vous donnera plus de
force pour la continuité de votre charge. Nous serons à
vos côtés. Vive le sport.
Le sport pour la santé, le sport pour s’amuser, le sport
pour gagner !
Claude Cherré, Président de l’OMS

Soirée de prévention des violences sexuelles et de
sensibilisation aux risques de pédocriminalité

Rapport
d’Activités
2020

Le 24 janvier 2020, nous avons organisé
avec l’association «Colosse aux pieds d’argile»
représentée par Fabien Lefèvre, une conférence de
sensibilisation à l’ESSCA.
Etaient invités, les associations sportives angevines et non angevines, les
établissements scolaires, les organismes de protection de l’enfance, les OMS
du département, les mairies de la première couronne, les élus angevins, etc.
90 personnes étaient présentes dont Roselyne Bienvenu, Adjointe aux
sports, et Catherine Deroche, Sénatrice.

Soirée des partenaires
Le mardi 3 mars, nous avons invité nos partenaires, les annonceurs du
Guide du Sport et les partenaires de J’aime mon Sport, à venir se présenter
aux membres du Conseil d’Administration.
Six étaient présents : ASTARA (Lyane Fleuriault), IFEPSA (Philippe Mathé),
Groupama (Benoit Gautier), Naturopathe (Marianne Cordier-Derenne),
Autoécole Priou Michelet (Odile Guignard), et la Maïf (Jean-Christophe
Babin).
Un temps de convivialité a été organisé à l’issue de la présentation.

Préparation des Jeux Olympiques : Signature de la
Convention de partenariat avec Irigo-RATP Dev
La convention de partenariat avec Irigo-RATP Dev a été signée au siège
d’Irigo le 25 septembre 2020 en présence de Pascal Deberteix, Directeur du
réseau Irigo-RATP Dev et d’Océane Ouvrard licenciée de l’Entente Angevine
d’Athlétisme.

Commission Communication
L’année 2020 n’a pas été propice aux grands projets
mais nous avons quand même accompli 2 actions :
•

la réalisation d’une enquête auprès de nos clubs
adhérents afin de mieux connaître les attentes et
les besoins,

•

le positionnement d’une formation sur notre nouvel
outil de PAO « INDESIGN » pour réaliser simplement
et rapidement des documents de communication
(brochures, dépliants etc.) afin de pouvoir
préparer ces fichiers destinés à l’imprimerie ou

au Web. Cette formation
nous a permis de nous
initier à la maitrise de
la conception graphique
dans sa globalité à la fois
pour nos propres besoins
mais également pour vous
aider à gérer la communication pour vos clubs
respectifs.
Jean-Pierre NAULEAU,
Responsable de la Comission Communication

Lettre de l’OMS A.G. 2021 - 3

Rapport de la
Trésorière

Résultat 2020

L’année 2020 a été
fortement impactée par la
Covid sur le plan comptable.
Un certain nombre de projets n’ont pas eu
lieu (J’aime mon Sport, convivialités à l’Assemblée
Générale et dans le cadre du repas du Conseil
d’Administration) et il a fallu gérer l’aspect social
et administratif de la situation en mettant en place
chômage partiel et garde d’enfant en mars et avril,
puis en adaptant le temps de travail entre présentiel et
télétravail lorsque cela a été possible.
Pour autant, l’OMS a poursuivi son investissement
auprès des clubs :
• en mettant en place une lettre à destination
des clubs
• en investissant fortement sur le projet
informatique (près de 16 000 € engagés sur le projet
en 2020) et en dotant de nouveaux équipements
informatiques Julie Perrault, la responsable

administrative (près de 3
000€ d’investissement),
• en accueillant Pierre
Limouzin dans le cadre
d’un
Bachelor
par
alternance.
L’association que nous représentons a également
choisi le maintien de salaire de ses 2 salariés pendant
la crise sanitaire, contribuant à sa vocation sociale.
La démarche de maitrise des dépenses, à subvention
équivalente aux 3 exercices précédents, permet de
dégager un résultat net de 31 066€ sur l’exercice.
Ce résultat ne comprend qu’un peu plus de 4 000€
d’amortissement en 2020 sur la somme totale engagée
au titre de l’exercice comptable, les amortissements
informatiques étant portés sur 5 années comptables.

Charges

Budget 2020

Réalisé au
31/12/2020

Produits

Budget 2020

Réalisé au
31/12/2020

Achats

26 200 €

17 432 €

Prestations de services

7 600 €

5 090 €

Services extérieurs

6 950€

5 902€

Subventions d’exploitation

80 000 €

85 000 €

Autres services extérieurs

16 300 €

7 264 €

Autres produits de gestions courante

9 500 €

8 065 €

Impôts, taxes, et versements
assimilés

3 800 €

603 €

Produits Financiers

1 000 €

945 €

Charges de personnel

41 600 €

33 026 €

Produits Exceptionnels

0€

241 €

Autres charges de gestion courante

0€

202 €

Reprise sur amortissements et
provisions

0€

0€

Charges Financières

0€

0€

Transferts de Charges d’Exploitation

1 000 €

710 €

Charges Exceptionnelles

0€

0€

Sous Total

99 100 €

100 051 €

Dotation aux amortissements et aux
provisions

4 250 €

4 256 €

Emplois des Contributions Volontaires en nature

102 000 €

83 517 €

Sous Total

99 100 €

68 985 €

Total

201 100 €

183 568 €

Emplois des Contributions Volontaires en nature

102 000 €

83 517 €

Total

201 100 €

152 502 €

Résultat

0€

31 066 €
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Budget 2021
Le Bureau dans la constitution de son budget 2021 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.
• 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
alloués aux commissions « Haut Niveau », « Jeux
Olympiques » et « Paris vers Tokyo » et le soutien

à de jeunes sportifs angevins via du mécenat
• Une stabilisation des dépenses courantes
Des efforts sont également consentis du côté des
ressources avec un maintien de la subvention
municipale à 80 000€ et l’obtention de mécénat à
hauteur de 5 000 €.
La poursuite des perceptions de charges énergie
(solde facturation 2018 et facturation 2019), estimée à
5 500€ sur l’exercice permettra également de financer
les projets.

Charges

Budget 2021

Produits

Budget 2021

Achats

26 200 €

Prestations de services

5 350 €

Services extérieurs

6 600 €

Subventions d’exploitation

85 000 €

Autres services extérieurs

16 300 €

Autres produits de gestions courante

7 500 €

Impôts, taxes, et versements assimilés

2 000 €

Produits Financiers

500 €

Charges de personnel

39 550 €

Produits Exceptionnels

0€

Autres charges de gestion courante

0€

Reprise sur amortissements et provisions

0€

Charges Financières

0€

Transferts de Charges d’Exploitation

0€

Charges exceptionnelles

0€

Sous Total

98 350 €

Dotation aux amortissements et aux provisions

7 700 €

Emplois des Contributions Volontaires en nature

85 000 €

Sous Total

98 350 €

Total

183 350 €

Emplois des Contributions Volontaires en nature

85 000 €

Total

183 350 €

Résultat

0€

Jeanne Larcher, Trésorière de l’OMS

Résultat Concours photo 2021

CSAD Escrime

Envol d’Anjou

«L’escrime dehors, ça marche»

«Au dessus de la Loire»

SCO Rugby
«Elever son street drop vers les flèches
angevines»
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D’ANGERS
5 rue Guérin - 49100 Angers
Tél : 02 41 43 30 85
Email : omsangers@wanadoo.fr

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

www.omsangers.net

