OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS LE BLANC

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
LUNDI 1 FEVRIER 2017 20H
______________________________________________
Présents : Guy PANOUILLOT (Président OMS) ; Rémy LOISEAU (Secrétaire OMS/CLBA) ; Hubert WELTER (Trésorier
OMS/Club des dauphins) ; Bruno SOULET (Responsable CMS) ; Robert VIEILLERIBIERE (Vice-président OMS) ;
Didier CIRET (Maire-adjoint chargé des sports) ; Georges MARTINO (Conseiller municipal/VCB) ; Annick
GOMBERT (Maire du Blanc/Conseillère régionale) ; Danièle BUSZ (Boule sportive blancoise) ; Jacky FAURE (Base
de plein air) ; Sébastien LAMOME (Tennis club blancois) ; Gaëlle COROLLER (A.S. Jeanne d’Arc) ; Philippe DEMIOT
(Ass. blancoise de horse-ball) ; Philippe BIDAN (Pétanque blancoise) ; Alain PERREARD (Conseiller
municipal/Commission sports/ Brenne Savates) ; Etienne BUCHMANN (Conseiller municipal/Commission sports) ;
Fanny DENISARD (Ecole française de parachutisme Le Blanc) ; Mrs MOYER et CAMARD (Billard club blancois) ;
Mrs HOFFMANN et RODET (Tir sportif blancois) ; Pascal VRIGNAT (Judo club blancois) ; Nathalie CORBEAU,
Antoine GOURDON et Michel BRUNET (Hand-ball club Le Blanc) ; Alain MICHEL (Le Blanc athlétisme) ; Philippe
BOUCHERON (Volant blancois) ; Frédérique VRIGNAT (Conseillère municipale/Commission sports) ; Didier
MARTINAUD (Club modéliste blancois) ; Mme PERROT et M. BLONDEAU (Conseillers départementaux) ; Etienne
CHORLAY (Amis cyclos blancois) ; Lionel CARTIER (Association 42km195) ; Fabrice PELTRET (USB Football) ; Joëlle
BRUNET (Attelages blancois) ; Raynald INGELAERE (A.S. Collège les Ménigouttes) ; Mme TARLIER (A.S. Lycée
Pasteur/ALPAG) ; Carole BODIN (Commission aide formation diplômante) ; Paul MESZAROS (Aïkido dojo Le
Blanc) ; Martine MAUVE (Brenn’Fitness) ; Frédéric LHERONDEL (Volley-ball blancois) ; Francis TREMBLAIS (Tennis
de table Brenne Le Blanc) ; Robert BARTHE (ASSG Basket) ; Bastien LACQUEMENT (Club de plongée du Blanc) ;
Fabrice PICHARD (Rugby club blancois) ; Jérémy DESSENON (CERB/AS Collège Ménigouttes) ; Jérôme BECCAVIN
(Canoë kayak club Le Blanc) ; Denis MARTIN (CSLG) ; Jean-François GRANGENEUVE (responsable des secteurs
d’installations sportives) ; Brigitte BISSON (correspondante NR) ; Nelly NOUMET (Adjointe administrative
municipale) ; Aurélie CHARRET (Secrétaire OMS).
Excusés : M. Jean-Yves LALLART (Sous préfet du Blanc) ; M. Jean-Paul CHANTEGUET (Député de l’Indre) ; M.
Philippe PASQUIERS (responsable de la répartition des installations sportives municipales) ; M. Samuel SAUDRAIS
(Président Club des dauphins) représenté par Hubert WELTER ; M. Frédéric MAHAUT (Président CSLG) représenté
par Denis MARTIN ; M. Daniel LABLANCHE (Président CAR.G.A.C.) ; Dr Nicolas DUTHOIT (CMS) ; M. Claude
GOUDIN (commission récompenses OMS) ; Gérard TOUCHET (DDCSPP 36) ; Dominique JACQUET (Service des
sports) représenté par Jean-François GRANGENEUVE ; Centre culturel Le Blanc.
Absents : Capitaine Carole SCHMIDT (Commandant Compagnie de la Gendarmerie du Blanc) ; Association de
recherche et de Transmission du Taïji Quan ; A.S. Collège Sainte Anne ; Mme l’Inspectrice de l’Education
Nationale ; M. le Conseiller pédagogique d’EPS ; M. le Directeur du COMSOPGN ; Officier des sports du
COMSOPGN ; M. le Commandant CTM ; Officier des sports CTM ; IME ; Foyer de vie Atout Brenne ; Mme la
secrétaire générale de la Mairie du Blanc ; Dr GAUFFRE (CMS) ; Serge DESCOUT (Président Conseil
Départemental) ; Véronique GRIMONPON (Commission récompenses ) ; Martial MILLIN (commission OMS).

 Appel des clubs
Lors du dernier comité directeur de l’OMS, Guy PANOUILLOT avait oublié d’annoncer certains nouveaux
présidents. Il informe que cela sera effectué ce soir.
La parole est donnée à Robert VIEILLERIBIERE qui procède à l’appel des clubs.
Nouveaux/Nouvelles président(e)s :
Association Blancoise de Horse-ball : Philippe DEMIOT
ASSG Basket : Marine VAN LEUSSEN
Tir Sportif Blancois : Bernard HOFFMANN
Volley-Ball Blancois : Frédéric LHERONDEL
Aïkido Dojo Le Blanc : Nouvelle association. La parole sera donnée à M. MESZAROS, président, pour présenter son
association. L’adhésion à l’OMS sera soumise au vote de l’assemblée.
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 Accueil des personnalités
Guy PANOUILLOT remercie pour leur présence Annick GOMBERT, maire du Blanc, Mme PERROT et M.
BLONDEAU, conseillers départementaux, Didier CIRET, maire-adjoint chargé des sports, les membres de la
commission sport de la Municipalité Mme VRIGNAT, Mrs MARTINO, BUCHMANN et PERREARD, Jean-François
GRANGENEUVE responsable des secteurs d’installations sportives, les représentant(e)s des associations sportives
et Mme BISSON, correspondante de la Nouvelle République.

 Intervention d’Annick GOMBERT, maire du Blanc et conseillère régionale
Mme le Maire présente ses excuses car elle ne pourra pas assister à cette assemblée générale. Elle a tenu prendre
malgré tout, un peu de temps pour dire quelques mots aux personnes présentes avant de partir pour l’autre
réunion qui concerne la maison de santé pluridisciplinaire.
Annick GOMBERT relate que la Municipalité essaie toujours de soutenir toutes les associations sportives. Pour
2017, elle espère que l’enveloppe des subventions de fonctionnement pourra être identique à celle de l’an passé.
Il est précisé que si une association a un peu d’argent de côté, qu’elle n’hésite pas à l’utiliser pour éviter de
demander une subvention. Ce n’est pas parce qu’une association ne demande pas de subvention une année,
qu’elle n’en aura pas l’année suivante si elle en demande une. Cette requête a été effectuée auprès de diverses
associations dans d’autres domaines.
Le dossier dojo est inscrit dans le contrat de ruralité qui est en court. C’est un dispositif mis en place par l’Etat. Le
projet dojo est porté par la communauté de communes Brenne Val de Creuse.
Annick GOMBERT félicite les sportifs qui ont brillé la saison passée et encourage par avance les sportifs qui vont
entrer dans une phase de compétition cette saison. Elle remercie au nom de la Municipalité, les associations pour
leur investissement, leur encadrement et leur rôle essentiel.
Elle souhaite à toutes et à tous une bonne réunion.

 Rapport d’activités
Deux axes : les commissions et la représentation.
1/ Représentation
Guy PANOUILLOT annonce qu’il a été invité par 27 associations à leur assemblée générale sur 39 associations.
L’OMS a été présent à 17. Il remercie les membres du bureau de l’OMS qui l’ont représenté lorsqu’il ne pouvait
pas y participer ou lorsqu’il y avait deux assemblées générales le même soir.
Il y a encore quelques clubs qui n’invitent pas l’OMS à leur assemblée générale. Il est rappelé que l’OMS n’est pas
là pour porter des jugements par rapport au fonctionnement mais pour aider les associations.
Il a été remarqué lors de la présence de l’OMS aux assemblées générales que ce qui est dit en réunion à l’OMS
depuis plusieurs années, notamment en ce qui concerne la répartition des installations sportives, les subventions
de fonctionnement, etc…, n’est pas retransmis aux autres membres du bureau ou encore aux licenciés.
L’OMS est également présent à des réunions en Mairie ou encore à Châteauroux.
 Réunions OMS
Il y a eu 3 réunions : un comité directeur le 4 novembre 2015 et un le 31 mai 2016 et l’assemblée générale le 1 er
février 2016.
2/ Fonctionnement propre de l’OMS : rapport des commissions
 Répartition des installations sportives municipales
L’OMS a la délégation de la Mairie du Blanc pour répartir les installations sportives.
La gestion des installations sportives est un travail énorme et de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de
modifications de créneaux, de dates principalement par les établissements scolaires (Collèges et Lycée). Guy
PANOUILLOT précise que Nelly NOUMET passe au moins les ¾ de son temps de travail sur le dossier de répartition
des installations. L’OMS réfléchit actuellement à comment modifier et améliorer les critères.
Philippe PASQUIERS est le responsable de cette commission.
-

Dojo : il y a eu des travaux de réfection pendant les vacances de la Toussaint. Or il y a déjà des
dégradations (trou dans le mur d’un vestiaire).
Les professeurs d’EPS, les entraîneurs, les éducateurs doivent impérativement vérifier l’installation sportive
utilisée à leur arrivée et à leur départ.
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-

Gymnase des Ménigouttes : en décembre, il y a eu un cambriolage sans effraction. Est-ce qu’une porte a
mal été fermée ?
Lorsqu’il y a une manifestation, il faudrait qu’il y ait une personne responsable pour vérifier, surveiller.
Il faut trouver comment résoudre ce problème.
Il est rappelé que le gymnase des Ménigouttes sera réquisitionné quatre dates pour les élections.
- Réservation des installations sportives pour les petites vacances scolaires
Un courrier est envoyé avec une date-butoir de réponse pour connaître les souhaits d’utilisation des installations
sportives par les associations.
Lorsqu’il n’y avait pas de réservation d’installation ou lorsque la demande était hors délai et de ce fait qu’il y avait
un refus d’accès, l’OMS s’est aperçu que les installations sportives étaient malgré tout utilisées. Il avait été
suggéré lors du dernier comité directeur qu’une pénalité financière serait mise en place pour les utilisations
sauvages. Etant donné que cette proposition serait très compliquée à gérer, il n’y aura pas de pénalité financière.
Mais, en accord avec la Municipalité, les associations qui ne respecteront pas, l’accès aux installations sportives
leur sera interdit aux vacances suivantes.
Il est souligné que les utilisateurs ont été plus rigoureux pour la demande de réservation de créneaux des
vacances de février. Il y a donc de l’amélioration.
Rappel : Lorsqu’il n’est pas possible d’accorder une ou plusieurs installations sportives, ce n’est pas pour une
raison d’économie mais pour raison de travaux ou de décapage (gymnases).
- Gymnase Pasteur :
Les travaux n’auront pas lieu en 2017. Ils sont reportés en 2018 (vacances de Pâques).
Il est rappelé que lorsqu’il y a des problèmes sur les installations sportives, il faut faire une fiche de travaux à
l’OMS qui sera ensuite transmise en Mairie.
 Subventions de fonctionnement
Cette commission est composée des membres suivants : Mrs LOISEAU, PASQUIERS et MILLIN.
Guy PANOUILLOT rappelle les deux critères de calcul de ces subventions de fonctionnement : les déplacements et
le nombre de licenciés ainsi que leur niveau de pratique.
Il est de plus en plus compliqué de vérifier les déplacements et de les gérer. Ce critère n’est pas juste par rapport
à certaines associations.
Il n’y a que deux clubs qui remboursent les frais de déplacements aux personnes qui les ont effectués. Peu de
clubs font un CERFA (une attestation) pour que les personnes puissent les déclarer sur leur feuille d’impôts, et la
plupart ne remboursent rien. Pourquoi prendre en charge les déplacements alors que les clubs ne les
remboursent pas aux personnes concernées ?
L’idée est de supprimer les déplacements des calculs mais en contre partie, les points du niveau de pratique vont
évoluer et le coefficient des -18 ans sera plus important. La priorité sera un peu plus axée sur les jeunes.
Jusqu’à ce jour, l’enveloppe réservée aux déplacements est de 13 500 euros. La base qui a été prise pour réaliser
les calculs est la subvention de fonctionnement que les associations vont percevoir en 2017 (subventions chiffrées
en fin d’année 2016 et transmises ensuite à chaque association concernée).
Pour éviter qu’il y ait une trop grande différence de subvention pour chaque club (certains pourraient avoir
jusqu’à 1 000 euros de moins), il est envisagé que pour 2018 les 2/3 des 13 500 euros réservés aux déplacements
soient gardés pour ce critère et que le 1/3 restant soit injecté pour le critère des licenciés et niveaux de pratique.
En 2019, le tiers des 13 500 euros réservés aux déplacements sera gardé pour ce critère, et les 2/3 restants seront
injectés pour le critère des licenciés et niveaux de pratique.
En 2020, il n’y aura plus de déplacement. La totalité de l’enveloppe subventions de fonctionnement sera répartie
entre le nombre de licenciés et les niveaux de pratique.
Pour les associations sportives scolaires du Lycée et des collèges, c’est différent et le calcul ne sera pas changé.
Guy PANOUILLOT relate que les critères avaient été modifiés il y a quelques années. Il avait été repris les 5
dernières années de subvention pour réaliser un calcul qui résultait à un point par élève licencié. Depuis, chaque
année, ce point est multiplié par le nombre de licenciés.
Alain MICHEL, président Le Blanc Athlétisme, demande pourquoi le critère « jeunes » s’arrête à 18 ans ? car dans
son association, il y a des étudiants qui ont 20 ou 21 ans.
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Rémy LOISEAU répond que cela a un rapport avec l’aspect mineur et majeur.
Francis TREMBLAIS, président Tennis de table Brenne Le Blanc, demande si la nouvelle proposition sera équitable
à toutes les disciplines ?
Guy PANOUILLOT relate que pour le horse-ball il n’y a pas de niveau départemental. Les équipes accèdent
directement au championnat de France ce qui engendre beaucoup de frais de déplacements.
Pour d’autres sports, comme par exemple, la gym, le judo, l’athlétisme ou encore la natation, il y a des
compétitions locales et départementales mais il est plus difficile d’accéder au championnat de France.
L’OMS a essayé de trouver une formule qui serait la plus juste pour toutes les associations.
Philippe PASQUIERS a réalisé quatre simulations (critères niveaux de pratique + jeunes changés et -1/3 subvention
kms ; critères niveaux de pratique + jeunes non changés et -1/3 subvention kms ; critères niveaux pratique +
jeunes changés sans kms ; critères niveaux de pratique + jeunes non changés sans les kms) pour comparer les
écarts éventuels et pour définir la simulation la moins pénalisante pour l’ensemble des associations.
Il est rappelé que si les associations ont un « petit matelas », elles ne sont pas obligées de demander une
subvention de fonctionnement.
Le Président de l’OMS résume pour passer au vote : soit l’ancienne formule (formule actuelle) est gardée mais ne
paraît pas juste pour toutes les associations (les déplacements sont de la trésorerie qui rentre puisqu’ils ne sont
pas remboursés aux personnes concernées) ; soit la priorité est donnée aux jeunes (augmentation du coefficient
« jeunes » et des points des niveaux de pratique) et les déplacements sont supprimés sur 3 ans. Cette proposition
est un transfert.
Guy PANOUILLOT propose de passer au vote :
1- Ancienne formule (déplacements, licenciés et niveaux de pratique)
2- Nouvelle formule (valorisation des jeunes et niveaux de pratique).
Philippe DEMIOT, président de l’association blancoise de horse-ball, aurait aimé que chaque club puisse avoir les
informations en amont afin de procéder à leur propre simulation avant de voter lors de cette assemblée générale.
Le Président de l’OMS répond que les simulations ont été réalisées par l’OMS. La base de calcul est la subvention
qui sera versée en 2017 aux associations. Sur les 4 simulations réalisées, la plus juste pour toutes les associations
a été choisie.
Etienne BUCHMANN, conseiller municipal et membre de la commission sport municipale, prend la parole pour
faire une constatation par rapport à un vécu dans un club. Le CERFA de déclaration de frais kilométriques est fait
pour les gens imposables et est un levier pour eux. Aujourd’hui, il y a beaucoup de personnes dans les clubs qui
ne sont pas imposables. Face à la crise du bénévolat, il est à craindre que ce levier soit éliminé et que le levier
financier soit enlevé.
Guy PANOUILLOT répond que cela n’empêchera pas les gens de faire un CERFA. L’OMS ne peut pas intervenir làdessus puisque c’est aux clubs de fournir une attestation lorsque les gens font les déplacements.
Francis TREMBLAIS rétorque que ce qui n’est pas bien, c’est que les clubs ne reversent pas aux personnes qui
prennent leur voiture.
Philippe DEMIOT relate que l’argent qui rentre au club aide à le faire vivre et tout ce que le club paie à la place
des gens est indirectement remboursé. Les déplacements ne sont pas seulement humains mais aussi matériels.
Le Président de l’OMS insiste en disant que ce critère de frais de déplacements ne sert pas à ce qu’il devrait.
Rémy LOISEAU ajoute une nouvelle fois qu’il s’agit d’un transfert et que les associations toucheront à peu près la
même chose.
Guy PANOUILLOT évoque qu’administrativement, ce sera simplifié tant pour les associations que pour les
membres de la commission. Il n’y aura plus besoin de fournir les calendriers pour les déplacements, de
comptabiliser le nombre de véhicules utilisés en fonction du nombre de compétiteurs, etc…
Robert BARTHE demande à qui la simulation a-t-elle été envoyée ? Le club de basket n’a plus beaucoup de jeunes
et a engagé qu’une équipe adulte. La subvention du club va considérablement diminuer.
Les frais de déplacements n’étaient pas donnés aux parents mais ils servaient effectivement à payer autre chose
comme la part fédérale ou encore départementale qui ne sont pas des moindres.
Le Président de l’OMS relate à nouveau que cela ne changera pas énormément les subventions et
qu’effectivement cela dépendra du niveau de pratique.
Pour d’autres associations où il n’y a que des adultes, la pratique de ce sport et des déplacements sont faits pour
le plaisir.
Il est préférable d’orienter les subventions de fonctionnement en faveur des jeunes.
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Jacky FAURE, président de l’association de gestion de la base de plein air, signale que la partie déplacements de la
subvention de fonctionnement servait à autre chose qu’au remboursement des frais de déplacements aux
licenciés, ce n’est pas normal.
Rémy LOISEAU rétorque que dans le global ce sera la même chose, c’est un simple transfert de déplacements vers
les licences et niveaux de pratique.
Philippe DEMIOT annonce qu’il aurait été bien que chaque club ait le temps de faire une simulation pour se
rendre compte de l’éventuel impact.
Rémy LOISEAU propose à l’assemblée s’il y a des personnes intéressées pour entrer dans la commission car il
souhaite arrêter. Cela permettrait aussi aux personnes de se rendre compte du travail qui y est réalisé
notamment par rapport aux changements de critères (il y a 4-5 ans, et à nouveau à ce jour).
Guy PANOUILLOT reprend la parole. Il craint que chacun vote en fonction de la subvention et non pas par rapport
à l’ensemble.
Afin d’éclaircir et de rendre concrète la nouvelle proposition de calculs, Guy PANOUILLOT cite la subvention de
fonctionnement 2017 et le montant calculé avec le changement des critères pour les clubs ayant droit aux
subventions de fonctionnement : Attelages blancois, Club d’escalade de la région blancoise, Pétanque blancoise,
Amis cyclos blancois, Rugby club blancois, Billard club blancois, Association 42km195, Club de plongée, Volleyball
blancois, Judo club blancois, A.S. Jeanne d’Arc, Association blancoise de horse-ball, Compagnie Le Blanc archer, Tir
sportif blancois, Vélo club blancois, Boule sportive blancoise, ASSG basket, Tennis de table Brenne Le Blanc,
Tennis club blancois, Hand-ball club Le Blanc, Le Blanc athlétisme, Club des dauphins et USB football.
Il y a forcément une augmentation de subvention avec la nouvelle proposition lorsque les clubs ont des jeunes.
Vote :
1- Ancienne formule : 4 pour
2- Nouvelle formule : Majorité pour
Abstentions : 6.
La nouvelle formule est adoptée à la majorité. Elle sera effective pour le calcul des subventions de
fonctionnement 2018.
Rappel : certaines associations adhérentes à l’OMS sont dites « membres associés » c'est-à-dire qu’elles ne
peuvent pas profiter des subventions de fonctionnement.
 Centre Médico Sportif
La parole est donnée à Bruno SOULET, responsable du CMS.
Bruno SOULET relate rapidement le fonctionnement du CMS. Trois médecins assurent les visites médicales durant
la pleine saison. Le CMS fonctionne le mercredi soir toute l’année avec une période creuse entre février et mai.
Il précise qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le mois de septembre pour prendre rendez-vous. La licence sportive
peut être signée dans les trois mois qui suivent la visite médicale sportive.
En 2016, 329 personnes sont venues effectuer leur visite médicale au CMS. Il y a eu 9 absents, 571 certificats
signés, 1 seul certificat non signé (renvoi vers le médecin traitant). Il est constaté une baisse du nombre de visites
pour l’année 2016. C’est l’année où il y a eu le moins de visites depuis 16 ans. L’absentéisme est moindre
contrairement à d’autres années.
En revanche, le nombre de certificats signés est stable. Cela signifie que le nombre de certificats signés par
personne est plus important.
128 électrocardiogrammes ont été réalisés : ce nombre se situe dans la moyenne.
Concernant la nouvelle réglementation du certificat médical, le questionnaire santé est en attente de réception
puisqu’il est annoncé pour juillet 2017. Ce questionnaire sera à compléter par les sportifs pour pouvoir renouveler
leur(s) licence(s) de sport sauf pour les sports faisant partie des exceptions (visite médicale annuelle obligatoire).
Depuis le 1er septembre 2016, un certificat d’aptitude aux sports aurait dû être mis en place au CMS. Or depuis
cette date, les certificats médicaux sont délivrés pour une discipline chacun.
Un nouveau certificat médical regroupant plusieurs cas est actuellement en cours d’élaboration. Il sera mis en
place pour la prochaine saison.
Bruno SOULET remercie les sportifs qui viennent passer leur visite médicale au CMS et qui font confiance aux trois
médecins. Il remercie également les secrétaires de la maison des sports pour le travail fourni pour le CMS.
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Guy PANOUILLOT reprend la parole et rappelle que les trois médecins du CMS sont les Drs SOULET, DUTHOIT et
GAUFFRE.
 Travaux réalisés par la Municipalité dans les installations sportives
La parole est donnée à Didier CIRET.
Il est à nouveau rappelé que si les installations sportives sont fermées pendant les petites vacances scolaires, c’est
pour les entretenir ou y réaliser des travaux.
- Gymnase des Ménigouttes : le système d’éclairage de ce gymnase a été changé récemment. Un éclairage
à leds a été installé pour un coût de 18 000 euros environ. Les mesures de conformités n’ont pas encore
été faites. Didier CIRET devra rencontrer le club de hand-ball à ce sujet pour les 2 gymnases.
Michel BRUNET relate que le nouvel éclairage est très bien.
- Dojo : des travaux ont été réalisés dans le grand vestiaire pendant les vacances de la Toussaint (carrelage,
peinture). Malheureusement, il y a déjà des souillures sur les murs ainsi qu’un trou dans une cloison.
(information transmise notamment par M. VRIGNAT, président judo club blancois).
- Salle de tennis de table : la salle a été équipée de deux nouvelles tables subventionnées à 40% par la
région. L’aménagement de la salle de tennis de table est terminé. Didier CIRET émet le souhait que les
tables et les filets resteront en état le plus longtemps possible.
- Stand de tir à l’arc : les dalles, la ciblerie et le local rangement ont été faits. Il reste l’isolation des toilettes
à réaliser car il est vrai que cela est problématique pendant la période hivernale.
- Gymnase Jean Moulin : il y a un problème avec les joints de dilatation au sol. Il y aura la réfection d’une
partie de la dalle ainsi que le collage du revêtement de sol. Pour cela, l’installation sportive sera
probablement bloquée pendant 5 à 6 jours lors des vacances de Pâques.
- Halle des sports : il y a actuellement un problème électrique (dégel, humidité, condensation).
- Cours couverts de tennis : il y a également un problème électrique.
- Projet reconstruction d’un nouveau dojo : c’est un dossier intercommunal.
En 2018, il n’y aura pas de gros travaux mais des travaux d’entretien, de confortement d’installation et de remise
aux normes.
Le club de plongée a pour projet de changer le compresseur car il est très vétuste. Le coût d’un nouveau
compresseur est de 8 000 euros environ. Plusieurs demandes de subventions ont été faites à la ville du Blanc, à la
région (jusqu’à 40% de subvention pour les investissements en matériel mobile pour les associations. Dépôt des
dossiers avant le mois de juin), auprès du député de l’Indre et au niveau du département dans le cadre du FAR.
M. BLONDEAU, conseiller départemental, prend la parole. L’enveloppe du FAR animation sera la même que l’an
passé. La répartition de cette enveloppe sera réalisée comme en 2016, en toute transparence en trois réunions (3
anciens cantons) car il y aurait trop d’associations (environ une centaine). Il est plus facile aux associations de
s’exprimer en plus petit comité. Les dossiers FAR équipement rural et FAR sportif sont des demandes de
subventions à réaliser par la commune et non par les associations. Le conseil départemental verse ces
subventions directement aux communes.
Mme PERROT, conseillère départementale, relate qu’il y a eu moins de demandes sur Le Blanc cette année.
Certaines associations n’avaient pas besoin donc n’ont pas fait de demande.
La date-butoir de dépôt du dossier FAR animation est le 15 octobre. Le conseil départemental sera intransigeant
pour le respect de la date-butoir. Mme PERROT signale qu’il y a souvent des problèmes avec les dossiers : ils sont
souvent incomplets. Les clubs sont contactés mais mettent du temps à faire parvenir les informations
manquantes ce qui repousse l’étude de tous les dossiers et de ce fait, la répartition de l’enveloppe.
Les conseillers départementaux sont invités à l’assemblée générale de quelques clubs. C’est regrettable puisque
le but est de connaître les associations, leurs besoins afin de leur apporter des informations. S’il n’y a pas de
contact, cela est impossible à réaliser.
A partir de septembre 2017, l’aide à la licence du département sera valable pour les 6-17 ans (6-15 ans
actuellement). Trois niveaux d’aide seront mis en place : 10€, 20€ et 30€.
Guy PANOUILLOT demande à l’assemblée combien de clubs ont déposé un dossier FAR animation ? Neuf clubs
présents ont déposé un dossier. Il annonce que les subventions de fonctionnement arriveront tardivement et que
l'OMS peut faire des avances de trésorerie aux associations qui en auraient besoin.
Pour 2017, les associations ont eu un dossier de demande de subvention type à compléter. Une réunion
organisée par la Municipalité avait eu lieu en novembre dernier pour guider les associations à compléter ce
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dossier. Il y a eu malgré tout plusieurs rappels. A titre d’exemple, le budget prévisionnel n’était pas équilibré.
C’est pourquoi, pour 2018, la réunion sera organisée par l’OMS pour aider au mieux les associations à compléter
le dossier.
Mme COROLLER, trésorière de l’association Jeanne d’Arc, demande s’il était possible de faire vider le local du
gymnase Pasteur car il y a du vieux matériel rouillé entreposé, des chaises cassées, etc...
Mme TARLIER, professeur d’EPS au Lycée Pasteur, relate que les professeurs d’EPS du Lycée essaient de le faire
vider depuis plusieurs années mais n’y arrivent pas. Ce matériel appartient au Lycée. La demande doit passer en
conseil d’administration afin que le matériel soit retiré administrativement de l’inventaire avant de procéder à
son retrait du local.
 Remise des récompenses
Claude GOUDIN, Didier CIRET et Guy PANOUILLOT composent la commission remise des récompenses.
Guy PANOUILLOT demande à l’assemblée s’il y a des volontaires pour entrer dans cette commission. Il relate qu’il
y a une réunion par an.
Etienne BUCHMANN se propose pour entrer dans la commission.
La remise des récompenses aura lieu vendredi 3 février 2017 à 18h30 au gymnase Jean Moulin.
Il est demandé que le président, le ou les entraîneurs, le proviseur ou le principal (pour les AS) soi(en)t présent(s)
pour accompagner les récipiendaires.

Aide à la formation diplômante
Responsable de la commission : Carole BODIN, aidée dans sa tâche de Mrs FAURE, MARTINO, VIEILLERIBIERE,
PANOUILLOT.
Cette commission a pour but d’aider financièrement pour les formations d’éducateurs sportifs, d’arbitre, etc…
Les membres de la commission se sont réunis le Jeudi 21 avril 2016 : 16 dossiers déposés ont été étudiés (1
formation Brevet fédéral école de tir, 1 formation Certificat de Qualification Professionnelle plieur réparateur
parachutisme, 1 formation Monitorat fédéral parachutisme, 1 formation Piloxing (Brenn’Fitness), 3 formations
Juge 1 Gymnastique Artistique Féminine, 1 formation Juge 2 Gymnastique Rythmique, 2 formations Initiateur
basketball, 1 formation Initiateur Structure Artificielle Escalade, 1 formation Brevet fédéral 1 natation, 1 Brevet
fédéral éducateur aquasanté, 1 formation ABC et 2 formations entraîneur adjoint course hors stade.).
Actuellement, un seul dossier a été déposé (Brenn’Fitness).
La commission se réunit une à deux fois par an en fonction du nombre de dossiers déposé. Il est rappelé aux clubs
que s’ils ont des dossiers de demande d’aide, qu’ils n’oublient pas de les déposer.
Lorsque la commission attribue une aide financière, il est demandé un retour au niveau du club auquel la
personne formée appartient.
 Mini-bus
Il s’agit de la dernière année de la convention du mini-bus. La convention a été signée entre la Société VISIOCOM
et la Municipalité. Les publicités apposées sur le véhicule permettent de le financer. Le mini-bus est ensuite mis à
la disposition de l’OMS.
91 703 kms ont été parcourus.
Il est rappelé que le mini bus est ouvert à tous les clubs membres de l’OMS sous certaines conditions :
 établir une convention avec l’OMS (à chaque changement de président(e)),
 avoir son permis depuis 3 ans,
 faire le plein à l’issue du déplacement (de préférence chez l’annonceur publicitaire),
 l’OMS fait une facture de 12 centimes d’euros du kilomètre (décision AG du
1er/02/2016) pour assurer les vidanges, les changements de pneus, etc…
 Attelage sur le mini-bus posé à la demande du vélo club blancois et des amis cyclos
blancois.
- Bilan financier :
Dépenses : 1 465,89 euros.
Recettes : 2 060,28 euros.
Le bilan est excédentaire de 594,39 euros.
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Guy PANOUILLOT ajoute qu’en cas d’accident en responsabilité totale, l’association utilisatrice devra payer la
franchise (décision votée à la majorité lors de l’AG de l’OMS du 1/02/2016).
 Rapport financier
La parole est donnée à Hubert WELTER, trésorier.
« Les saisies des écritures comptables de l’Office Municipal des Sports ont été réalisées par le service comptabilité
de la Base de Plein Air et plus particulièrement Mme Sylviane BERROYER, que nous remercions.
Les comptes de l’OMS ont été vérifiés par Robert BARTHE, Guy PANOUILLOT et le secrétariat de la Maison des
Sports. »

Le rapport financier annoncé lors de l’Assemblée Générale peut être consulté à la Maison des Sports.
Guy PANOUILLOT rappelle que l’argent du livret A (somme de base + intérêts) sert aux avances de trésorerie. Il
remercie Hubert WELTER d’avoir exposé le bilan financier de l’OMS.
 Communication
Le Blanc Sports : 1 revue spéciale manifestations sportives pour l’année (parution en janvier) et 2 revues
contenant des articles des associations sportives (parution en mai et décembre).
Les manifestations paraissent également sur le site internet de l’OMS.
 Bilan forum des associations 2016
Le prochain forum des associations aura lieu le samedi 9 septembre 2017. Le comité d’organisation partira sur les
mêmes bases que 2016 mais ne sait pas s’il y aura un débat le samedi matin.
 Combiné sportif
Un mail a été envoyé à toutes les associations adhérentes à l’OMS pour demander des bénévoles volontaires afin
de pouvoir organiser au mieux le combiné sportif.
Sept associations ont répondu pour un total de 10 bénévoles.
Au vu du nombre de bénévoles volontaires, le comité d’organisation va se réunir pour décider si la manifestation
sera organisée ou non.
 Vote du rapport moral et d’activités et du rapport financier de l’OMS
Rapport moral et d’activités : 0 contre, 1 abstention. Le rapport moral et d’activités est adopté à la majorité.
Rapport financier : 0 contre, 0 abstention. Rapport financier adopté à l’unanimité.
 Radiation Brenne Blanc Gym
Vote : Contre =0 ; Abstention = 0. Radiation de l’association votée à l’unanimité.
L’association est radiée de l’OMS à compter de ce soir suite au vote de l’assemblée.
 Adhésion de l’association Aïkido Dojo Le Blanc
La parole est donnée à M. MESZAROS, président de l’association Aïkido Dojo Le Blanc.
M. MESZAROS explique que lorsqu’il est arrivé au Blanc, il a remarqué qu’il n’y avait pas de club d’aïkido. C’est
pourquoi il a créé ce club. L’aïkido est un art martial japonais. Il n’y a pas de match dans cette discipline. Il n’y a
pas d’adversaire mais un partenaire. Les entraînements ont débuté le 9 janvier 2017. Actuellement, l’association
compte 3 adhérents. Cette discipline plaît beaucoup aux femmes par rapport à d’autres disciplines d’arts
martiaux.
L’association est affiliée à la Fédération Française d’Aïkido.
Vote : Contre =0 ; Abstention = 0. Adhésion de l’association votée à l’unanimité.
L’association est adhérente à l’OMS à compter de ce soir suite au vote de l’assemblée.
Guy PANOUILLOT précise que l’association pourra bénéficier d’une subvention de démarrage après une année
d’existence.
 Rappel CNDS
Il est demandé combien d’associations déposent un dossier CNDS ? Il y a 6 associations.
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La campagne de subvention CNDS débutera le 6 mars et s’achèvera le 7 avril 2017. Il est précisé qu’il n’y aura pas
de réunion explicative pour compléter le dossier. Mais il est possible de contacter la DDCSPP 36 pour obtenir une
aide.
Le seuil minimal de subvention accordée par structure reste à 1 500 euros et à 1 000 euros pour les structures
ayant leur siège social en ZRR (ce qui est le cas pour Le Blanc).
Guy PANOUILLOT propose aux associations qui auraient la même thématique de projet et qu’individuellement,
elles n’atteindraient pas le seuil minimal de subvention, que l’OMS dépose un dossier CNDS commun comme le
font les comités départementaux.
Plusieurs critères sont cités :
- Professionnalisation du mouvement sportif (création et renouvellement emploi et apprentissage),
- Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive (en Zone de Revitalisation Rurale, en quartier
politique de la ville, pour les femmes et les jeunes filles, pour les personnes en situation de handicap,
pour les personnes socialement défavorisées),
- Favoriser l’apprentissage de la natation (programme « J’apprends à nager »),
- Promouvoir le « sport santé ».
 Compte d’engagement citoyen
Il est effectif depuis le 1er janvier 2017. Si les associations ont besoin de renseignements, elles devront s’adresser
au secrétariat de la Maison des Sports.
Informations :
- Toutes les associations qui se créent et qui sont adhérentes à un comité, n’ont pas besoin d’avoir un
agrément jeunesse et sports.
- Tous les éducateurs et enseignants doivent théoriquement faire une demande d’agrément à la DDCSPP
36.
 Election du tiers sortant du Comité Directeur de l’OMS
Guy PANOUILLOT fait la lecture des clubs sortants :
Association blancoise de horse-ball ; Association 42km195 ; Association de recherche et de transmission du taïchi
chuan ; Association Jeanne d’Arc ; ASSG Basket ; Ecole française de parachutisme Le Blanc ; Club des dauphins ;
Club d’escalade de la région blancoise ; Hand-ball club Le Blanc ; Volant blancois ; Roller club blancois.
Tous se représentent.
Lecture des personnes sortantes :
Guy PANOUILLOT ; Bruno SOULET ; Rémy LOISEAU ; Robert VIEILLERIBIERE.
Vote : Contre =0 ; Abstention = 0. Adoptés à l’unanimité.
Le Président de l’OMS demande si quelqu’un souhaite entrer dans le bureau de l’OMS ? Aucun volontaire.
Guy PANOUILLOT annonce qu’il souhaite arrêter la présidence en janvier 2018 s’il y a un successeur. Sinon
quoiqu’il se passe, il arrêtera en janvier 2019.
 Conseil d’Administration
L’OMS fait partie du conseil d’administration de la Base de Plein Air. Guy PANOUILLOT en fait partie au titre de
membre fondateur.
Il y avait 2 représentants de l’OMS au conseil d’administration de la Base de Plein Air : Mrs MILLIN et GROLIER.
Etant donné que M. GROLIER a démissionné et ne fait plus partie de l’OMS, il ne reste que M. MILLIN. Il faut
remplacer M. GROLIER.
Philippe BOUCHERON, président du Volant blancois, se propose pour représenter l’OMS au Conseil
d’Administration de la Base de Plein Air.
 Statistiques des licenciés
L’OMS regroupe 42 associations (dont 3 en sommeil = Association Equestre l’Epineau Le Blanc, Rallye Team
Blancois, Karaté Jutsu Clubs Budo) ce qui représente environ :
-

Saison 2015-2016 :
 Total des licences et adhésions : 4 712 (dont 1 494 adhésions) (sans le roller)
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 Détails : Hommes : 2 786 ; Femmes : 1 926
 Détails : Détails : +18 ans : 3 332 ; -18 ans : 1 380 (Licenciés + Adhésions)
 Détails : Blancois : 1 597 ; Extérieurs : 3 115 (Licenciés + Adhésions)
« L’OMS remercie la ville du Blanc avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration, plus particulièrement M.
Didier CIRET, Marie-Adjoint chargé des Sports et M. Georges MARTINO, Conseiller Municipal.
L’OMS remercie les Médecins du Centre Médico-Sportif : Bruno SOULET, Renaud GAUFFRE et Nicolas DUTHOIT,
pour leur collaboration au suivi des sportifs blancois.
Nous remercions également M. Robert BARTHE, vérificateur aux comptes, Mme Sylviane BERROYER et tous les
bénévoles qui gèrent les commissions.
Merci enfin à tous les dirigeants et bénévoles sportifs qui permettent aux blancois de pratiquer le sport de leur
choix dans les meilleures conditions.
Merci aux secrétaires de la Maison des Sport, Aurélie et Nelly.
Permettez-moi enfin de vous souhaiter à tous au nom du Bureau de l’OMS, nos meilleurs vœux pour 2017.»
 Questions diverses
Nelly TARLIER, professeur d’EPS au Lycée Pasteur, a une question à poser. Elle relate que depuis le mois d’avril
2016, le Lycée paie les installations sportives qu’il utilise. Est-ce le cas pour tout établissement scolaire ? Elle
souhaiterait savoir pourquoi l’association sportive du Lycée doit payer les installations sportives ?
Didier CIRET répond que c’est en rapport avec la convention qui avait été signée avec la Région lors de la
construction du gymnase Jean Moulin.
Nelly TARLIER rétorque que cette convention a été signée pour l’enseignement obligatoire.
Didier CIRET explique que cette situation existait il y a « X » années de cela avant la construction du gymnase Jean
Moulin.
Nelly TARLIER précise que l’association sportive est détachée. Elle a reçue une facture titrée à son nom. En tant
qu'association sportive, les installations doivent être payées. Que le Lycée paie les installations sportives dans le
cadre de l’enseignement obligatoire est une chose, mais pourquoi l’association sportive du Lycée devrait payer ?
Didier CIRET répond que c’est parce que c’est l’AS qui pratique l’UNSS.
Nelly TARLIER annonce que la Région verse une subvention pour l’utilisation des installations sportives
municipales mais aucunement pour l’AS. Il n’y aura pas de subvention ce qui veut dire qu’à un moment donné,
l’AS ne pourra plus fonctionner.
Didier CIRET réplique que l’AS du Lycée a une subvention municipale.
Nelly TARLIER acquiesce mais dans ce cas précis, elle est reprise pour le paiement d’installations. Elle réitère sa
question : pourquoi il n’y a que l’AS du Lycée qui paie ?
Didier CIRET relate qu’il y a de la même façon une convention avec toutes les autres collectivités, une convention
avec le Conseil Départemental. Cette dernière peut être confirmée par les conseillers départementaux présents
ce soir. Il ajoute que cette convention sera à revoir dans les années à venir.
Nelly TARLIER insiste sur le fait que le sujet est sur l’association sportive.
Didier CIRET précise que c’est la même chose pour l’autre AS. Cela fait partie de l’établissement scolaire.
Gérard BLONDEAU confirme que les conventions sont vieillissantes. Il faudra revoir certaines choses au niveau du
Département. Il relate que lorsque les collégiens utilisaient un gymnase, la subvention était un peu plus
importante. Un quota d’heures était défini.
Raynald INGELAERE, principal du collège les Ménigouttes, prend la parole pour rejoindre ce qu’évoque Nelly
TARLIER. Il comprend le sens de la question car un établissement scolaire a les moyens de payer les installations
dès lors que des subventions sont données. La Région pénalise les jeunes, qui au final, ne pratiqueront plus sur les
installations de la ville parce que l’AS n’aura pas les moyens à terme de payer la cotisation pour la pratique. Est-il
possible de faire quelque chose au moins pour l’AS et surtout pour les jeunes ?
Nelly TARLIER demande à M. INGELAERE si l’AS du collège paye les installations sportives ?
Il répond que non puisque le collège dépend du département.
Didier CIRET confirme puisqu’une convention a été signée avec le département.
Nelly TARLIER demande pourquoi la Région ne le fait pas ?
Guy PANOUILLOT prend la parole et demande si les heures d’UNSS peuvent être mises avec les heures de cours
obligatoires payées par la Région ?
Nelly TARLIER relate que cela n’est pas possible puisque la facture est au nom de l’AS.
Didier CIRET souhaiterait éclaircir un point. Comment sont comptées et notées les heures UNSS ?
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Nelly TARLIER répond qu’elles sont notées pour l’AS.
Didier CIRET ne comprend pas car les heures UNSS font partie de l’enseignement car les professeurs d’EPS
doivent des heures d’UNSS.
Nelly TARLIER précise que ces heures ne font pas partie de l’enseignement puisqu’elles ont lieu le mercredi aprèsmidi.
Raynald INGELAERE informe que les heures UNSS sont un forfait bien en deçà de ce que font les enseignants.
Didier CIRET répond que ces heures devraient entrer dans l’enseignement obligatoire.
Nelly TARLIER explique que c’est le cas pour les professeurs mais pas pour les élèves.
Didier CIRET rétorque qu’il prend note que la Région devrait pendre en charge ces heures. Ce sujet nécessite
d’être rediscuté ultérieurement ainsi que celui de l’utilisation du gymnase Pasteur. Ce gymnase appartient à la
Région et lorsque les associations sportives, notamment l’AS Jeanne d’Arc, le Lycée facture les heures à la
Municipalité. Le coût pris en charge par la collectivité est de l’ordre de 5 000 euros. Il est possible d’espérer que
lorsque le gymnase Pasteur sera refait, l’AS du Lycée pourra pratiquer dans l’installation.
Nelly TARLIER tient à préciser que le gymnase Pasteur ne sera pas refait dans le sens large. La salle ne va pas
s’agrandir, il n’y aura pas de remise aux normes. Il sera effectué une salle de musculation et des vestiaires
décents.
Didier CIRET est prêt à en rediscuter. S’il y a des efforts d’un côté, il faudra qu’il y en ait de l’autre.
Guy PANOUILLOT reprend la parole. Les heures d’utilisation du gymnase Pasteur par les associations sportives
sont facturées à la ville. Et à chaque fois que le Lycée utilise les installations sportives municipales, cela est facturé
à la Région.
Il est demandé si les tarifs sont les mêmes ? Oui ils sont similaires.
Le Président de l’OMS clôture cette assemblée générale en rappelant que les clubs, ayant des récompensés ou
non, sont conviés à la remise des récompenses.
M. DEMIOT informe que le club de horse-ball organise un match qualificatif entre les deux équipes féminines
amateurs du club le samedi 4 février au soir.
L’assemblée est invitée à partager le pot de l’amitié.
Fin de la réunion à 21h30, suivie du pot de l’amitié.
Fait à Le Blanc, le 22 février 2017
Le Président de l’OMS,
Guy PANOUILLOT.
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