Assemblée Générale du Mercredi 27 Juin 2012
Compte-rendu

Etaient présents :
Serge MOREAU
Alexandre MORAND
Pascal GICQUEL
Thierry GAUDICHE
Didier ROULIN
Alain PILETTE
Jean-Paul BEZARD
Anne LEGRAIS
Egalement :
M. le Maire
M. NOMARI
M. MARSOLLIER
Absent :
André RIBERA, excusé

Sur les 35 associations que compte l’Office Municipal des Sports, 32 étaient présentes.
Les associations sportives du Collège Ville aux Roses et du Collège Robert Schuman ainsi
que l’Amicale Portugaise n’étaient pas représentées.
Le quorum étant atteint, les élections au bureau peuvent avoir lieu.
Ouverture de séance par le Président, Serge MOREAU qui présentait les membres du
bureau et annonçait que cette assemblée générale était élective, car en place depuis 4
ans, ce qu’on appelle ‘une Olympiade’. L’OMS a alors lancé un appel à candidature pour
palier au remplacement de deux démissionnaires (MM. COUDRIN et COYAN) pour raison
personnelle.
Le Président passe ensuite la parole à la Trésorière Anne LEGRAIS qui annonce les
recettes de la saison. Toutes les associations sont à jour de leur cotisation. La Trésorerie
est saine. Il reste en caisse : 640 Euros.
Le Secrétaire prend la parole et met l’accent sur le manque de femmes dans le bureau de
l’OMS. Par ailleurs, il remarque que les dossiers de demande de subventions ont été
correctement complétés, mais qu’il faudrait un peu plus de rigueur dans le retour de ces
documents.
M. MARSOLLIER intervient pour parler de la maquette de l’OMS qui sortira pour le forum
des associations prévu le samedi 1er septembre prochain. Par rapport aux sponsors,
certaines associations réagissent. Il n’est pas souhaitable de contacter à nouveau les
sponsors, ces derniers participent déjà financièrement au fonctionnement des clubs. M.
MARSOLLIER informe l’assistance que de nouveaux sponsors seront contactés.
D’autre part, chaque année, le bureau de l’OMS récompense les bénévoles des
associations sportives. Seize membres ont été désignés par les clubs et récompensés.
Félicitation à tous ces bénévoles.

Il fut ensuite procéder à l’élection des membres du bureau. Quatre personnes se sont
déclarées volontaires pour être membre.
Suite au dépouillement, le résultat était annoncé par M. MOREAU :
Stéphane COUE, Châteaubriant Tennis de Table
Bruno BIDONE, Castel Bowling Team
Philippe PERRIN, SAC
André ROBILLARD, Billard Club Castelbriantais
Ont été élus:
Stéphane COUE
Bruno BIDONE
Merci à eux de leur participation.
La réunion se terminait par un moment festif, apprécié de tous, afin de récompenser les
nombreux bénévoles des clubs.
Le Président de l’OMS
Serge MOREAU
Le Secrétaire de l’OMS
Alexandre MORAND

