LETTRE DE L’OMS
13 MAI 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 - Lettre de l’OMS A.G. 2022

LE MOT DU
PRESIDENT

C’est un véritable
soulagement de
retrouver tous nos
sportifs et dirigeants
enfin démasqués pour une vie
presque normale.

Les deux années passées à jongler avec des
relations et des pratiques de formes nouvelles telles
que des vidéos qui nous ont obligées à imaginer,
à nous questionner, à nous inquiéter. C’étaient les
préoccupations principales des dirigeants de clubs. La
grande majorité n’a pas sombré dans le pessimisme
béat et globalement le mouvement sportif angevin a
fait preuve de dynamisme et de réactivité.
L’O.M.S. quant à lui, en partenariat avec la ville, a essayé
d’impulser de nouvelles approches face à une situation
inconnue : réunions, informations « remèdes anticrise », etc. Toutes les associations ont été obligées de
s’adapter ; le sport c’est aussi ça.
Les conséquences ne se mesurent pas encore toutes
aujourd’hui. Beaucoup ont souffert de la démobilisation
de certains de leurs adhérents, des parents qui ont
trouvé plus confortable de prendre leur temps que
de le donner à leurs enfants. Ces situations sont
révélatrices d’une société qui bouge et le sport n’est
pas épargné. A part quelques catégories d’âge, les
adhérents reviennent tranquillement même si l’e-sport

et le sport commercial ont
progressé.
Perte de bénévoles, on
entend
cette
plainte
depuis 40 ans ! Ils seront
différents
mais
seront
présents, leurs motivations
et leurs tâches évolueront car
les mentalités évoluent. A nous
d’en prendre conscience. Nous pensons
que des
responsables de clubs vont lâcher, épuisés par les
circonstances inédites. D’autres les remplaceront avec
un œil neuf et une approche nouvelle. Une mutation
lente mais inéluctable se dessine.
Nous espérons tous ne pas revivre de telles situations
qui ont mis à rude épreuve l’engagement de tous les
bénévoles associatifs. Qu’ils soient remerciés d’avoir
fait face à tous ces aléas.
Parions sur l’avenir avec optimisme, apprécions les
moments de convivialité, savourons le plaisir de revoir
les sourires qui ne sont plus cachés.
Plus que jamais, le sport pour la santé, le sport pour
s’amuser, le sport pour gagner !
Claude Cherré,
Président de l’OMS

Rapport Moral
Une AG, c’est le moment de faire un bilan, un état des
lieux et une projection.
Qu’en est-il suite au climat particulier imposé par la
pandémie ?
63 disciplines représentées à l’OMS, 22% en sport
collectif et 78% en sport individuel totalisant 18357
licenciés (2020). Un encadrement salarié en progression
+ 40% mais ne concernant qu’un tiers des associations.
Cette masse de salariés parfois prestataires ou auto
entrepreneurs représente 83 équivalents temps
plein (ETP), une belle petite PME. Parallèlement, une
diminution de 15% de bénévoles déclarés qui sont
pourtant les pompiers sociaux et éducatifs.
Notre activité n’est pas restée attachée au virus.
Néanmoins, elle ne s’est pas déroulée comme
souhaitée. Le dynamisme des groupes de travail n’a
pas fléchi mais il a fallu ajuster les connexions et
parfois partiellement des rencontres hybrides.
La journée ‘’J’aime mon Sport’’ a été annulée, les
conseils d’administrations décentralisés ont été
impossibles, un annuaire des sports décalé d’une
saison, bref pas la vie d’avant.
Profitant de ces nouvelles situations, nous avons
apporté des évolutions pour des services aux clubs.
Les « remèdes anti-crise », lettre hebdomadaire, dont
le taux de lecture nous a conforté sur l’utilité de cet
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outil mis à disposition. La mise en place sur le site
d’une plateforme de réservations de salles de réunion
à la Maison des Sports que vous pouvez effectuer
24h/24. Des enquêtes sur les besoins des clubs ont été
construites (46% des clubs ont répondu) afin de mieux
orienter notre action. Le personnel a été formé à un
logiciel de PAO afin de pouvoir réaliser des documents
pour les clubs qui le désirent. Un concours photos qui
a remporté un succès que nous n’avions pas imaginé.
Et maintenant ? Afin d’accentuer le service aux clubs,
nous avions projeté l’embauche d’un temps partiel,
qui est réalisée à ce jour, pour dégager du temps à
notre responsable administrative. Des déplacements
dans vos structures pour éventuellement une aide au
montage de dossiers, des visites chez les instances et
être encore plus près des clubs. Nous allons reprendre
les conseils d’administration chez vous, des soirées
thématiques en fonction de vos demandes et elles
sont nombreuses. Et puis il faut toujours se réinventer
alors…
Nous ne pouvons pas terminer ce tour d’horizon sans
mentionner les excellentes relations constructives
avec les élus et la direction des sports et loisirs. Sans
langue de bois, en toute franchise, dans un climat
serein et une écoute respective pour faire avancer le
sport.
Claude Cherré, Président de l’OMS

RAPPORT
D’ACTIVITES
2021
Commission Evénementielle
Malgré une année 2021
pauvre en événements
et en convivialité, les six
membres de la commission
se sont réunis à deux reprises
et ont répondu présent à
différentes organisations.
Après un début d’année
en visioconférence, le 28
a organisé l’Assemblée
aux Greniers Saint Jean
délocalisation.

effectué principalement
mai 2021, la commission
Générale, de nouveau
après deux années de

Le 15 juin, une remise de prix et un pot étaient proposés
dans la cour de la Maison des Sports avec les gagnants
du Concours Photo.
SCO Rugby - 1er prix

Enfin le repas des administrateurs étant annulé, la
commission s’est chargée en fin d’année de l’envoi de
petits colis gourmands en remerciement du travail
effectué tout au long de l’année.
Un grand merci à Alberte, Etienne, Fabien, Guy et Lionel
pour leur implication !
Yves FAUCHEUX
Responsable de la Comission Evénementielle

Assemblée Générale 2021

Commission Communication
Les membres de la commission se sont réunis 6 fois
et plusieurs projets ont été évoqués pour ce nouveau
mandat. Le premier projet sur lequel ont travaillé les
membres dès la fin d’année 2021 est la newsletter
intitulée « ACTU SPORT ». Cet outil est une lettre
ouverte à tous, présidents, délégués, dirigeants, pour
faire valoir votre club à l’occasion d’un évènement, d’un
résultat sportif ou d’initiatives heureuses. Toutes ces
informations permettront aussi de promouvoir le rôle
et les actions de l’OMS.
Le premier numéro vous a permis de découvrir le seul
club d’ultimate du département, MAGIC DISC ANGERS,
de faire la connaissance de VANINA PAOLETTI,
spécialiste en Kayak qui a frôlé à 2 dixièmes la finale
des Jeux Olympiques, et enfin de faire un focus sur la
commission évènementielle de l’OMS en vous informant
sur ses missions.
Nous comptons sur votre initiative à partager
votre expérience, et merci d’avance de contribuer à
l’élaboration de cet outil de communication. Vous êtes
le rédacteur en chef d’Actu Sport !

Nous souhaitons longue vie à notre journal trimestriel.
Et comme le dit si bien notre Président :
« Le sport pour la santé,
le sport pour s’amuser,
le sport pour gagner ! »

Philippe BERTHOMIER,
responsable de la
commission
Claude CHERRÉ,
Gilles GESLIN,
Eric GUERIN et
Jean-Pierre NAULEAU
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RAPPORT DE LA
TRESORIERE
Résultat 2021

L’année 2021, comme l’année précédente a été
fortement impactée par la Covid sur le plan des projets
et le plan comptable.

logiciel Indesign (4500€ dont une partie prise en
charge au titre de la formation professionnelle)
●

en embauchant (en CDD dans un 1er temps) une
personne remplaçant Madame Duchêne pour
l’entretien des parties communes et des locaux
OMS

●

Pour autant, l’OMS a poursuivi son investissement
auprès des clubs :

en poursuivant les évolutions du logiciel
E-Subvention. Ce sont ainsi 16 140€ qui ont été
investis en 2021 sur des adaptations du logiciel,
montant qui est amorti sur 5 ans

en formant Julie Perrault, la responsable
administrative et plusieurs bénévoles de la
commission Communication à l’utilisation du

L’annulation de nombre d’événements et le maintien
des subventions municipales permettent de dégager
un résultat net de 24 407€.

Une nouvelle fois, nos rendez-vous habituels (J’aime
mon Sport, convivialités à l’Assemblée Générale et
dans le cadre du repas du Conseil d’Administration)
ont été annulés ou réaménagés, sans permettre de
convivialité.

●

Charges

Budget 2021

Réalisé au
31/12/2021

Achats

29 200 €

15 666 €

Services extérieurs

6 600 €

Autres services extérieurs

Budget 2021

Réalisé au
31/12/2021

Prestations de services

5 350 €

10 €

5 028 €

Subventions d’exploitation

85 000 €

85 000 €

14 800 €

4 882 €

Autres produits de gestions
courante

8 500 €

7 950 €

2 000€

5 040 €

Produits Financiers

1 000 €

386 €

39 550 €

41 436 €

Produits Exceptionnels

0€

0€

Autres charges de gestion
courante

0€

358 €

Reprise sur amortissements et
provisions

0€

0€

Charges Financières

0€

0€

1 000 €

11 200 €

Charges Exceptionnelles

0€

0€

Transferts de Charges d’Exploitation
Sous Total

99850 €

100 051 €

7 700 €

7 730 €

Emplois des Contributions Volontaires en nature

85 000 €

85 334 €

Total

184 850 €

189 880 €

0€

24 407 €

Impôts, taxes, et versements
assimilés
Charges de personnel

Dotation aux amortissements et
aux provisions
Sous Total (arrondi)
Emplois des Contributions
Volontaires en nature
Total (arrondi)
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99 850 €

80 139 €

85 000 €

85 334 €

184 850 €

165 473 €

Produits

Résultat

Budget 2022
Les incertitudes liées au contexte 2020 et 2021
impactent la constitution du budget 2022. A ce titre,
les projections 2021 sont globalement reconduites sur
2022.
Les évolutions majeures portent sur :
●

d’une personne assistant Julie Perrault
●

une projection d’augmentation des amortissements
avec une nouvelle vague de développements
informatiques

une projection d’augmentation des dépenses en
charges de personnel avec l’embauche en CDD

Charges

Jeanne Larcher, Trésorière de l’OMS

Produits

Budget 2022

Budget 2022

Achats

20 000 €

Prestations de services

5 500 €

Services extérieurs

6 500 €

Subventions d’exploitation

85 000 €

Autres services extérieurs

16 000 €

Autres produits de gestions courante

8 500 €

Impôts, taxes, et versements assimilés

2 000 €

Produits Financiers

Charges de personnel

45 000 €

Produits Exceptionnels

0€

500 €

Autres charges de gestion courante

0€

Reprise sur amortissements et provisions

0€

Charges Financières

0€

Transferts de Charges d’Exploitation

0€

Charges exceptionnelles

0€

Dotation aux amortissements et aux provisions
Sous Total

10 000 €

Sous Total
Emplois des Contributions Volontaires en nature
Total

99 500 €

Emplois des Contributions Volontaires en nature

90 000 €

Total

189 500 €

Résultat

99 500 €
90 000 €
189 500 €
0

Commission Affiliations et Réglementation
Au cours de cette année sportive débarrassée
partiellement des contraintes du Covid, la commission
a étudié 4 demandes d’affiliation.
Au regard des éléments transmis, une seule a été
validée par le bureau puis par le conseil d’administration:
Angers Hockey Club Vaillante.
Les autres dossiers sont en attente de complément
d’informations ou de pièces justificatives. D’autre part,
certains clubs n’ont plus donné signe de vie malgré les
rappels.
Pour mémoire, une adhésion à l’O.M.S est soumise

à quelques règles simples pour valider la viabilité
d’une association : Siège social à Angers, déclaration
en préfecture, objet de l’association, adhésion à une
fédération, nombre d’adhérents et de dirigeants, etc...
Cette commission réfléchit à une harmonisation
des statuts et du règlement intérieur. Toutefois une
modification des statuts a minima sera proposée
dès cette année pour être en conformité avec les
obligations légales.
Les membres de la commission,
Alain CARTIGNY, Claude CHERRÉ, Patrick LE GAL
et Jean Pierre BEAUJOUAN
Lettre de l’OMS A.G. 2021
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MEDAILLES
AG 2022

TROPHÉE
R.J. GAILLARD
> ALAIN DURAND <

MÉDAILLES D’ARGENT

Michelle BOUREAU

Catherine COURTOIS

Jean-Louis DELUGEAU

Randonnée Pédestre
Groupe Pédestre Angevin

Subaquatique
ACPC

Aviation
Aéroclub Angers Marcé

C’est à l’âge de 10 ans qu’Alain participe à
sa première course à pied à Montrevault
avec ses deux cousins qui faisaient déjà
de l’athlétisme. Il termine 3e de l’épreuve.
À 15 ans, il s’inscrit à la Jeanne-d ‘Arc
de Chalonnes. Il bat alors le record du
Maine-et-Loire du 800 m et participe,
en 1979, au championnat de France élite
à Orléans sur le 1 500 m, sa distance de
prédilection.
Toujours licencié au même club, il observe
les fusions successives qui aboutissent à
une absorption par le CSJB Angers (1970).

Daniel LE BRIZE

Michel MARTIN

Football
ASLM Football

Tir Sportif
Angers Tir Sportif

Marié et père de deux enfants, il décide à
30 ans d’arrêter la compétition pour entamer, en 1980, une formation fédérale afin
de devenir entraîneur. Entraîneur de demi-fond masculin et féminin jusqu’en 1995,
il entre au comité directeur du club et devient représentant des athlètes au comité
départemental d’athlétisme.
Comme élu, il a été secrétaire du CSJB de
1998 à 2008, date où il fut élu Président
assurant cette fonction jusqu’en 2018.

MÉDAILLES DE BRONZE

Il a participé activement à la création de
E2A dont il fut élu Président de 2016 à
2020.
A ce poste, il a su coordonner avec grande
compétence les différentes commissions
qui font vivre un club d’environ 1000 adhérents.
David CELLIER
Natation
Aquarius Club Angers

Stéphanie DAVID-MAINGOT
Athlétisme
SCO Angers Athlé

Jocelyne HOUGRON
Cyclotourisme
Cyclo Club Angevin

Au cours de ses différents mandats il a
été amené à diriger de nombreuses compétitions dont certaines de niveau national.
C’est ainsi qu’il a été pilote-coordinateur
du Décanation (rassemblement des 10
pays les plus importants dans le domaine
de l’athlétisme) en 2014 et le championnat
de France Élite en 2016.

Gaëtan LE CADRE

Alain PEREZ

Anaïs PLAYS

Basket ball
ACBB Basket

Tir à l’Arc
SGTA Tir à l’Arc

Gymnastique
NDC Gymnastique
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Il a cédé sa place de président en 2020
mais reste très actif au sein de son club.
Il participe à ce jour avec son expérience
et son ouverture d’esprit à la commission
d’étude sur les critères de subventions à
l’OMS.

QUELQUES
CHIFFRES
EFFECTIFS 2021
PAR DISCIPLINE

LICENCIÉS 2021 PAR CATÉGORIE
(Clubs subventionnés sur critères OMS)
COMPÉTITEURS
F

H

NON COMPÉTITEUIRS
F

H

TOTAL
2021

CLUBS SUBVENTIONNÉS
SUR CRITÈRES OMS

LICENCES
2021

AIKIDO

48

ATHLÉTISME

878

AVIATION

130

AVIRON

289

BADMINTON

360

BASKET BALL

466

ÉCOLE DE SPORT

129

550

239

236

1154

POUSSINS

218

585

278

209

1290

BENJAMINS

227

574

197

208

1206

PUPILLES

69

277

63

121

530

MINIMES

332

636

174

150

1292

BILLARD

32

CADETS

253

555

140

140

1088

BOXE ANGLAISE

192

JUNIORS

153

383

173

156

865

BOXE FRANCAISE

60

CANOË-KAYAK

108

CYCLISME

300

CYCLOTOURISME

105

ESPOIRS

112

239

76

91

518

SENIORS

611

1818

677

1590

4696

VÉTÉRANS

251

1033

596

1131

3011

2355

6650

2613

4032

15650

SOUS TOTAL

AFFINITAIRES
TOTAL

Qui était
René Jean Gaillard ?
Depuis 1950, R.J.Gaillard était avec d’autres
passionnés, à l’origine d’un groupe de défense
des clubs amateurs.

453
16103

DANSE

58

EQUITATION

361

ESCALADE

309

ESCRIME

275

FOOTBALL

2317

FOOTBALL AMERICAIN

90

FSCF

247

GOLF

449

GYMNASTIQUE

352

HANDBALL

325

HOCKEY SUR GAZON

66

JUDO-JIU JITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES

615

KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES

374

KENDO ET IAIDO

43

KUNG-FU

99

NATATION

1187

PARAPENTE

45

PATINAGE ET DANSE SUR GLACE

320

Il fut secrétaire actif jusqu’en 1984. ‘’L’abbé’’
comme il était appelé, délégué du ski (eh oui
même à Angers !) déclarait en 1976 « je crois
que l’on s’oriente vers le sport loisir » ou encore
à propos des spectateurs d’un match de football
« les spectateurs seraient mieux sur le terrain,
cela serait profitable à leur santé ».

ROLLER ET ROLLER HOCKEY

335

RUBGY

387

SPORT HANDICAP

175

SPORTS SUBAQUATIQUES

431

SPORTS MECANIQUES

83

TAEKWONDO

43

Sans doute en partie par sa détermination et son
implication, en 1956, le football professionnel
offre au football amateur la recette de son
match en nocturne.

TENNIS

1892

TENNIS DE TABLE

192

TIR SPORTIF

590

TIR A L’ARC

113

TRIATHLON

300

ULTIMATE

82

En 1986, il cède sa place de secrétaire à un
certain Roger Mikulak.
En 2006, sous l’impulsion du bureau d’alors,
il est décidé d’honorer un dirigeant en créant
ce trophée pour valoriser un parcours sportif
couplé d’engagement associatif durable et
intense.
Le premier trophée fut délivré en 2007.

TAÏ JITSU

62

VIET VO DAO

40

VOILE

408

VOL A VOILE

59

VOLLEY BALL

289

VOLTIGE AERIENNE

14

WATERPOLO

108

TOTAL

16103
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D’ANGERS
5 rue Guérin - 49100 Angers
Tél : 02 41 43 30 85 ou 06 49 46 05 83
Email : contact@omsangers.org

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

www.omsangers.net

