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Compte-rendu du Comité Directeur de l’OMS Jeudi 24 novembre 2021 (5 pages) 

 
Compte-rendu du Comité Directeur de l’O.M.S. 

Mercredi 24 novembre 2021 – 20h00 
 
 
 
Présents :  
Henri LE FLEM (Président) ;  Philippe PASQUIERS (Vice-président - Responsable répartition des installations sportives et 
commission subventions de fonctionnement) ;  Jean-François GRANGENEUVE (Secrétaire responsable aide formation 
diplômante) ; Jean-Emmanuel FRONTERA (Trésorier - responsable aide formation diplômante) ; Angelito ZAMUDIO 
(Membre - ASSG Basket)) ; Francis TREMBLAIS (Membre - Tennis de table) ; Bernard HOFFMAN (Membre  
- Club de tir Blancois) ; Gilles LHERPINIERE (Maire du Blanc) ; Jérôme PERRIN (Maire adjoint, commission sport) ; Jacky 
FAURE (Base de Plein Air) ; Marie-Christine LAMOUREUX (Tennis Club Blancois) ; Georges MARTINO (Vélo club Blancois) ; 
Joëlle BRUNET (Attelages Blancois) ; Didier INGREMEAU (Club modéliste Blancois) ; Francis JOFFRE (billard club Blancois) ; 
Bruno CASAVECCHI (Fitness Form) ; Vinciane LEROY (Ass. Sportive collège Ménigouttes) ; Nathalie CORBEAU ( Handball 
club le Blanc) ; Laurence DUC (Nouvelle république) ; Frédéric DEPUTIER ( Volley club Blancois) : Nicole CHARLEMAGNE 
(Club des Dauphins) ; Danielle BUSZ (Boule sportive Blancoise) ; Yannick CAIGNARD (Le volant Blancois) ; Philippe BIDAN 
(Pétanque Blancoise) ; Bernard FLEURANDEAU (Cie Le Blanc Archer) ; Franck PACAULT (Conseiller municipal, commission 
Sport) ; Didier MARTINAUD (CARGAC / Amis Cyclos Blancois) ; Stéphanie REGRENIL (ALPAG, Ass. Lycée Pasteur au Galop) ; 
Laurent ROUILLARD (Judo enseignant au club, a quitté la réunion car pompier volontaire puis revenu) ; Jean-Louis 
CHEZEAU (Club de plongée) ; Jérémy DESSENON (club d’escalade) ; Cyrille BAPTISTE (Ass. Sportive Lycée Pasteur / Le Blanc 
Athlétisme) ; Nelly NOUMET (Adjointe administrative municipale) ; Armelle PALIER (Secrétaire OMS). 

 
 Excusés : Charly METAIS (Cap et Handi) ; Audrey VIERA (42 kms 195) ; Pauline MARTIN (Canoë-Kayak) ; Alain CORDE (Golf 
des Rosiers) ; Laëtitia MICHON (AJA, ass. Jeanne d’Arc) ; Aurélie BORDIER (judo représenté par Laurent ROUILLARD) ; 
Wilfrid ROBIN (Conseiller municipal  commission sport raison de santé) ; Marie-Claude FEYDEAU (Ecole Française de 
parachutisme) ; Philippe BOUCHERON (Commission formation diplômante) 
 
Absents : Aïkido Dojo le Blanc ; Ass. Blancoise de Horse ball ; Asso. Equestre l’Epineau ; Brenne savates ; Ass. Sportive 
collège St Anne ; le Nénuphar ; Christian AFANE (membre de droit – Conseiller Municipal) ; Maryline TANCHOUX (maire 
adjointe / commission sport) ; Sandrine DUL (Conseillère municipale commission sport) ; Mathieu AUFRERE (C.A.S. ville le 
Blanc) ; Martial MILLIN (commission subvention de fonctionnement) 
 
 

Henri LE FLEM remercie l’assemblée de s’être déplacée, une minute de silence est respectée en l’honneur de  
Jean-Pierre BOUCHENOIR ainsi que pour Patrick RIOLLAN. 
 
Présentation d’Armelle PALIER qui remplace Aurélie qui est en stage de reconversion. 

 
I/ Appel des clubs 

Si les associations le souhaitent, elles peuvent profiter de ce moment pour annoncer les changements de bureaux.  
Jean-François GRANGENEUVE, Secrétaire de l’OMS, procède à l’appel des clubs. 

Club des Dauphins : Nouvelles présidentes : Mesdames Catherine BAUDOUIN et Nicole CHARLEMAGNE 

Club de Plongée : Nouveau président : M. Pierre DUMONT 

Lycée Pasteur au galop : Nouvelle présidente : Mme Stéphanie REGRENIL 

 

II/ Approbation des comptes-rendus des Comités Directeur de 2019 et 2020  

Rappel : Les comptes-rendus sont publiés sur le site internet de l’OMS.  
Contre : 0 ; Abstention : 0.  
Les comptes-rendus sont approuvés et adoptés à l’unanimité. 

 

III/ Saison sportive 2019-2020  

1- Commissions  
a- Installations Sportives 
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Henri  Le Flem demande comment  s’est passé la reprise de la saison : dans l’ensemble tous ont perdu des adhérents 

mais grâce au forum ils ont pu recruter. 

Philippe PASQUIERS est le responsable de la répartition des installations sportives municipales. 
Il rappelle qu’il y a des consignes à respecter sur les installations et annonce le nouvel arrêté préfectoral : le masque 
est de nouveau obligatoire sur tout type d’installation sportive type X et type A, ainsi que lors des manifestations sur 
la voie publique. Nelly a envoyé l’information par mail à toutes les associations ce jour. Il annonce qu’il est 
démissionnaire début d’année à la prochaine Assemblée Générale, donc on cherche un remplaçant ; Henri LE FLEM 
insiste pour que des volontaires se fassent connaître. 
Intervention de M. Joffre club de billard qui demande à être changé de salle : réponse de M. Le Maire,  
Gilles LHERPINIERE qui précise que le gros problème au Blanc c’est qu’il manque des salles, certaines associations 
n’ont pas de salles soit par la dimension qu’elles ont prises soit par l’existence de différents avec les propriétaires  
il pense à l’AJA [il regrette qu’elle ne soit pas là], avec le lycée Pasteur qui n’accepte pas leur nouveau praticable de 
13x13, ça empêche les profs d’EPS de faire cours. 
La mairie a fait des recherches auprès de la Communauté de Commune qui dispose d’un bâtiment dans la zone des 
Groges mais ce bâtiment a été classé Seveso. La mairie a un projet de salle polyvalente, c’est en étude mais pour 
l’instant il faut faire avec les moyens.  
Jérôme PERRIN intervient en disant que ce n’est pas que les professeurs d’EPS ne veulent pas du praticable mais 
qu’ils ont un programme d’EPS pour le bac en option et si le praticable reste en place ils ne peuvent pas s’exercer. 
Francis TREMBLAIS dit qu’il est très content de sa salle avec 8 tables de ping-pong et qu’il y a peu d’endroits où c’est 
le cas. 
Le Maire rajoute qu’il y a des salles qui pourraient être mutualisées comme la salle de bridge par exemple. 

 
b- Subventions de fonctionnement 

Philippe PASQUIER : la municipalité maintient le financement de la subvention de fonctionnement, il n’y aura pas de 
baisse pour cette saison, il remercie la municipalité.  
Henri LE FLEM intervient en disant qu’on recherche un remplaçant pour Philippe PASQUIER. 
 

c- Aide à la formation diplômante 

J.E. FRONTERA dit qu’une demande d’aide pour le parachutisme a été étudiée mais qu’un consensus n’a pas pu 
aboutir car le dossier était incomplet. La commission est en train de retravailler sur les critères d’attribution. 

Henri LE FLEM annonce qu’une nouvelle association s’est créée, un club de triathlon, elle faisait auparavant partie du 
Club des Dauphins, il y a eu scission, ils sont affiliés à la Fédération Française de Triathlon. 

 c- Remise des récompenses 

Henri LE FLEM rappelle qu’au vu des évènements ça fait 2 ans qu’elle n’a pas lieu et que puisqu’il n’y a pas eu de 
compétitions cette année, l’idée de récompenser les bénévoles est toujours d’actualité, il serait bien de récompenser 
les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre. La date du samedi 25 février 2022 a été décidée, la remise des récompenses 
aura lieu au gymnase Jean Moulin normalement à 18h. 

d- Mini-bus 

Henri LE FLEM : Comme vous avez pu le remarquer il n’y a plus de publicités dessus, il a été demandé à la Mairie si on 
pouvait associer le logo de l’OMS avec celui de la Mairie sur le bus, cela a été accepté, sinon le bus va partir en 
réparation début  janvier pour une semaine.  
 

IV/ Communication  

La revue Le Blanc Sport n°49 va être envoyée en décembre, interview de Samuel Savary, article du club de plongée, 
de l’EFP, du club des Dauphins, du club de Tennis, des attelages Blancois, 42km195, la Base de plein air, Le Golf des 
Rosiers et le club d’athlétisme. 
Le président de l’OMS rappelle que depuis l’été il y a une page Facebook en plus du site et que les clubs ne doivent 
pas hésiter à fournir leurs informations sportives qui pourront être relayées. 
Le blanc Sport spécial manifestations paraitra début janvier. 
 

V/ Questions diverses 

 Forum des associations 
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 Henri LE FLEM, Bruno GAUDINAT et Jérôme PERRIN se sont réunis pour un bilan du Forum, il y a eu 13 fiches retour 
des clubs et 14 fiches retour pour les associations culturelles et caritatives. Globalement c’est positif : la suppression 
de l’estrade, le coin buvette, l’organisation par pôles thématiques : un pour le sport et l’autre pour le culturel, il y a 
des remerciements à la municipalité pour la mise à disposition du matériel, les gens ont beaucoup aimé  
la démonstration du club de gym, la participation à des ateliers était une nouveauté qui a bien fonctionné.  
Les nouveaux horaires avec l’ouverture à 10h le matin ont permis à davantage de public de pouvoir venir, 
l’installation possible dès le vendredi est un plus, nous la renouvellerons l’an prochain. Le café du matin ainsi que 
l’apéro du midi ont beaucoup plu. Félicitations également pour les animations extérieures. Le point négatif reste le 
bruit mais dans la bulle c’est inévitable. Malgré le pass sanitaire il y a eu environ 550 entrées plus tous les enfants qui 
n’ont pas été contrôlés. 
Le prochain Forum aura lieu le 3 septembre 2022.  
Grosse manifestation sportive le week-end du 11 septembre. 

 Divers 

Pour information, il y a eu cet été une visite périodique de la commission des équipements sportifs de la région :  
le stade des Ménigouttes reste classé en département partiel c'est-à-dire qu’on peut continuer à organiser des 
manifestations d’athlétisme du niveau départemental au niveau national. 

Le Club CAP et Handi organisait une conférence le week-end dernier ils remercient tous ceux qui les ont aidés. 

Le club de badminton signale un souci d’éclairage au stade des Ménigouttes, Jérôme PERRIN répond qu’il a contacté 
la société Thorn qui avait installé les luminaires, il y a eu une réunion de chantier le 23 novembre, ils se sont engagés 
à remplacer les 24 spots défectueux. 

Le Collège des Ménigouttes est impraticable le matin parfois jusqu’à 11h, il pleut dedans. 
Jérôme PERRIN explique que c’est la condensation à cause du gel, projet éventuel de faire poser une nouvelle toiture 
avec des panneaux photovoltaïques pour faire une autoconsommation pour l’eau chaude de la piscine et des 
vestiaires. 

M. LHERPINIERE intervient en annonçant qu’ils ont fait une commission de sécurité il y a 15 jours pour faire changer 
les panneaux, il faut faire une aération, laisser la porte toujours ouverte n’est pas une solution, donc faire chiffrer  
le remplacement des différents panneaux autour et sous les toits. Il espère pouvoir satisfaire les utilisateurs dans les 
années à venir. D’autre part la piscine d’hiver restera ouverte l’été prochain car ils envisagent de fermer la piscine 
d’été qui n’est plus aux normes. Elle n’accueille que très peu de visiteurs et demeure un gouffre financier. Il annonce 
le projet de faire une baignade naturelle qui ouvrirait l’été 2022. 

Le club d’escalade demande la reprise d’un ancien dossier (2018) concernant la rénovation du mur d’escalade, il avait 
été présenté lors du comité directeur de 2019 et M. Ciret à l’époque avait répondu que le projet retenu concernait  
la réfection des terrains de tennis, et que ce serait la prochaine municipalité qui se chargerait du mur d’escalade. 
Jérôme PERRIN répond qu’il en avait été informé par le club d’escalade lors de sa visite des installations mais qu’il n’a 
trouvé aucun dossier quand il s’est installé dans son bureau, « c’était une page blanche », le club d’escalade insiste 
disant que ce mur est utilisé tout le temps par beaucoup d’enfants surtout les scolaires. Jérôme PERRIN lui répond 
qu’il se souvient qu’il lui avait été annoncé un budget de 40 000 euros et qu’il faut faire des demande subventions, 
passer par les aides du département, et que si c’est un projet réalisable ce sera fait.  

L’ALPAG demande s’ils peuvent utiliser l’adresse de l’OMS pour leur siège social, c’est accepté. 

Jérôme PERRIN reformule que les associations utilisateur d’une salle municipale doivent faire passer 
systématiquement toutes les demandes et problèmes par l’OMS qui transmettra à la Mairie. Il rajoute que les 
associations peuvent contacter Mathieu RETAUD éducateur sportif mis à disposition pour les scolaires et qui pourrait 
faire le lien avec les clubs sportifs pour faire mieux connaitre leur sports aux enfants. 

Fin de la réunion à 21h10, suivi du vin d’honneur. 

 Fait à Leblanc, le 21 décembre 2021 

 Le Président de l’OMS 

  

 Henri LE FLEM 

   


