
AG 2014 : l'OMS récompense les bénévoles des clubs


31 associations sur 38 étaient présentes à l'assemblée générale qui s'est tenue le mercredi 18 juin 
salle de Renac. En préambule, le Président Serge Moreau s'est réjoui de la bonne participation 
des associations et clubs sportifs et présente individuellement les membres du comité directeur 
de l’OMS. Il souhaite aussi que chaque membre des clubs se présente individuellement, en en 
faisant état de sa fonction, afin de mieux se connaître. Dans son rapport d'activités, Bruno Bidone 
a rappelé l’implication de l’OMS dans le cadre du traditionnel Forum des Associations et de 
l’incontournable soirée annuelle des Éclats de Sportifs, mais aussi dans l’organisation 
d’événements qui ont rythmé la Ville comme le rassemblement européen du camping-car, avec la 
tenue d’un stand par les bénévoles des clubs au sein du village animation.


Au cours de l’année sportive 2013-2014, l’OMS a tenu trois réunions auxquelles il faut ajouter une 
soirée de remise des calendriers, sans parler des groupes de travail dédiés à la répartition des 
subventions municipales. Puis c'était au tour de J-Luc Marsollier, secrétaire adjoint, d'intervenir. 
Le site Internet lancé en octobre 2012 pour servir de vitrine de la vie sportive castelbriantaise 
connaît une fréquentation exponentielle : + de 14 700 visiteurs et + de 33 450 pages vues à ce 
jour). Des statistiques comparées sur les six premiers mois de l’année entre 2013 et 
2014 démontrent une évolution moyenne de 70%. Un appel a été lancé à tous les clubs de l’OMS 
pour alimenter le site en adressant les résultats et 1 ou 2 photos, dès le dimanche soir ou le lundi 
matin, puis l’agenda sportif. Au titre de la campagne CNDS 2014, il a rappelé que l’OMS se 
propose d’accompagner les clubs pour le montage des dossiers. 8 clubs sur 10 en ayant 
présenté un vont bénéficier d’une subvention : Cyclo Club Castelbriantais, Châteaubriant Futsal, 
Judo Club Castelbriantais, Club Nautique Castelbriantais, Club de Plongée Castelbriantais, Les 
Archers de la Mée, Association Golfique du Pays de Châteaubriant et Sport Athlétique 
Castelbriantais. Enfin, sur 6 OMS éligibles, l’OMS de Châteaubriant, qui a présenté un projet de 
développement, obtient 1 700 €. Anne Legrais-Ozberk a présenté le compte-rendu financier de 
l’association, chapitre par chapitre, au titre de l’exercice 2013-2014. Malgré des opérations 
encore en cours jusqu’au 30 juin 2014, date de clôture des comptes de l’exercice, le budget 
définitif laissera apparaître un solde positif. A noter que 5 associations ne sont pas à jour de leur 
cotisation. Aucune observation n’a été formulée.


M. Nomari a tenu à remercier le Président Serge Moreau et toute son équipe pour le travail 
effectué par  «l’OMS, acteur majeur de la vie sportive castelbriantaise», notamment pour toutes 
les actions d’accompagnement menées au service des clubs et de leurs pratiquants. Alain Pilette, 
vice-président, souhaite que soit désigné un référent par club pour les diverses actions que l’OMS 
accompagne au niveau des événements locaux. Au chapitre des questions diverses, deux 
représentantes des écoles de Béré et de la Ville aux Roses sont intervenues concernant les 
modalités d’attribution des subventions allouées aux associations sportives scolaires, notamment 
aux écoles maternelles. Après débat, le comité-directeur de l’OMS a acté le principe de mettre en 
place un groupe de travail et de réflexion avec les acteurs consultés.


Comme chaque année désormais, 19 dirigeants bénévoles des clubs de l’OMS ont été 
récompensés : Pierre Chiron (Châteaubriant Tennis de table), Franck Michel (Club de Plongée), 
Marie-Anne Communal (Archers de la Mée), Vincent Lecomte (ALC foot), Jeanine Defay (Boxing 
Club), Marc Harvez (Cercle d’escrime), Isabelle Poussier (Judo Club), Christophe Noyal (EACC), 
Vincent Grégoire (Karaté Châteaubriant Arts Martiaux), Sylvie Bondu (Roller club), Jacky Charmel 
(Voltigeurs foot), Yannick Garcia (Toreikan-Budo), Isabelle Mérel (ALC GR), Roger Gaigeard (SAC 
rugby), Frédéric Roullier (Castel bowling Team), Nadège Guillaume (Voltigeurs gym), Guillaume 
Feuvrais (ALC Hand), Jean-Marc Dubourg (Châteaubriant Futsal) et Alain Bommé (Billard club).


Au titre des bénévoles ayant apporté leur contribution aux actions citoyennes et événementielles 
de l’OMS (Semaine fédérale du cyclotourisme, rassemblement européen du camping-car, etc.) : 
Monique Germain (Tennis club), Marc Jarret (Châteaubriant Tennis de table), Mme Communal 
(Archers de la Mée), Fabienne Jarret (Tennis club), M. et Me Geffray (Cyclo club castelbriantais), 
André Ribéra (Cercle d’escrime et Boxing club), André Pelé (Cyclo club), Pierrick Péniguel (ALC 
basket), Dominique Bouju (ALC foot), Francine Pasquier et Véronique Germain. Un moment de 
convivialité et d’échange, apprécié de toutes et tous, a ponctué cette 24e AG de l’OMS qui a 
réuni plus de 80 personnes.




L'office Municipal des Sports, acteur majeur de la vie sportive


Créé en 1989, l'Office municipal des sports regroupe 38 associations et clubs membres d'une 
fédération nationale sportive et olympique de Châteaubriant. Lors de l'assemblée générale 2013 
qui s'est déroulée en présence du maire, Alain Hunault et de l'adjoint aux sports, Georges-Henri 
Nomari, le Président Serge Moreau a rappelé que l'OMS fédérait actuellement 4 200 licenciés, 
tout en regrettant que certains clubs restaient encore sur la touche en n'adhérant pas à l'OMS, ce 
qui représente 1800 licenciés. "Avec 6 000 licenciés, Châteaubriant pourrait être ainsi reconnue 
comme l'une des villes les plus sportives du département." Parmi les informations 
communiquées, retenons : le développement du site Internet de l'OMS mis en ligne en février 
2013 et qui a déjà dépassé le cap des 2400 visiteurs ; la tenue du prochain des associations le 
samedi 31 août à la Halle de Béré ; les subventions versées dans le cadre de la campagne CNDS 
autour de laquelle l'OMS souhaite accompagner plus de clubs ; le fonctionnement des salles et 
autres équipements sportifs mis à disposition gracieusement par la Ville, etc.


A l'occasion de cette soirée, 17 dirigeants bénévoles ont été récompensés : Charlène Lefreuvre 
(Voltigeurs gym), Marie-France Poulain (Boxing club), Marie Boistelle (Judo club), Sonia Lebreton 
(Les Archers de la Mée),  Émilie Gaillard (ALC GR), Laurence Brossais (ALC basket), Annie Rault-
Lombard (Tennis club), Serge Gicquel (Billard club), Jacques Guichard (Cyclo-club), Cédric 
Gobelet (Châteaubriant Arts Martiaux), Marc Jarret (Châteaubriant Tennis de table), Norbert 
Vengeant (Castel bowling team), Jean-Louis Chapelais (Toreikan Budo), Jacques Gohier (SAC 
rugby), David Maillet (Entente athlétique club castelbriantais), Jean Bouchard (Voltigeurs foot), 
sans oublier deux chroniqueurs sportifs : Bertrand Froger et Jacques Feuillet. Le Procès-verbal de 
l'AG 2013


Campagne CNDS 2013 : les subventions allouées


Les subventions gérées par jeunesse et sports sont tombées la semaine dernière pour les 
dossiers 2012 du CNDS. Malgré une réunion d'information du bureau de l'OMS Châteaubriant (en 
février) seulement 10 clubs ont été récompensés : Cyclo-club Castelbriantais (3 850 €), 
Châteaubriant Futsal (2 200 €), OMS Châteaubriant (2 000 €), Archers de la Mée (1 800 €), ALC (1 
600 €), Club Nautique (1 200 €), Club de Plongée (800 €), Cercle d'Escrime (800 €), SAC Rugby 
(750 €), Tennis Club (750 €). Sur la quarantaine de clubs que compte l'OMS Châteaubriant, 
seulement 1/4 ont rempli le dossier CNDS. Il y a donc une marge importante de progression pour 
l'année prochaine. A noter que 3 autres clubs de la région du Pays de la Mée ont reçu une 
subvention: Erbray Football (section Jeunes, 850 €), la St Michel de Jans (750 €) et l'association 
golfique du Pays de Châteaubriant (750€).


Un article sur l'OMS publié dans Châteaubriant Magazine


Inauguration du local de l'OMS à la Ville-aux-Roses


A cette occasion, la médaille de l'OMS a été remise à M. le Maire


Accompagnés de plusieurs conseillers municipaux, le Maire, Alain HUNAULT et l’Adjoint aux 
Sports, Georges-Henri NOMARI avaient rendez-vous mercredi 20 mars avec les membres du 
comité directeur de l’OMS, afin d’inaugurer les locaux mis à la disposition par la Ville de 
Châteaubriant à l'association à la Ville-aux-Roses.


Avec une enveloppe budgétaire de 100 000 € allouée par la ville de Châteaubriant, 38 
associations ou clubs sportifs, l’OMS gère 4500 licenciés qui chaque année parcourent 550 000 
kilomètres. A noter qu’un nouveau service a vu le jour dernièrement avec la création d’un site 
Internet sur lequel les Castelbriantais et bien d’autres peuvent obtenir tous les résultats sportifs 
du week-end, à partir du lundi 12 heures. D’autres informations pratiques peuvent être aussi 
consultées sur le site : omschateaubriant.fr


Le nouveau Comité Directeur est entré en action




L’OMS a mis ses statuts en conformité avec le Code du Sport à l'occasion d'une assemblée 
générale extraordinaire le 17 décembre 2012, en présence de 31 des 34 associations sportives de 
la ville. Les membres de l’OMS ont ensuite renouvelé le comité directeur pour la présente 
olympiade qui court jusqu’en juin 2016. Deux membres ne se représentaient pas : Didier Roulin et 
André Ribéra. Le bureau se compose ainsi : Serge Moreau (président), Alain Pilette (vice-
président), Alexandre Morand (secrétaire), Bruno Bidone (secrétaire-adjoint), Anne Legrais-Ozberk 
(trésorière), Jean-Paul Bézard (trésorier adjoint). Membres : Thierry Gaudiche, Stéphane Coué, 
André Robillard, Pascal Gicquel, Philippe Communal et Jean-Luc Marsollier.


Le 16 janvier 2013, l'OMS a procédé à la répartition de la subvention de fonctionnement aux 
associations sportives et scolaires, sur une enveloppe de 89 025 €, ainsi qu'à la répartition de la 
subvention allouée dans le cadre de l'aide à la formation, pour un montant de 5 779 €. Les 
propositions ont été soumises au Conseil Municipal du 6 février dernier. L’Office municipal des 
sports de Châteaubriant a également obtenu l’Agrément Jeunesse et Sports (N° 44S1769) afin de 
pouvoir déposer un dossier de demande de subvention auprès du Centre national pour le 
développement du sport (CNDS).


*************


CNDS : l'OMS accompagne les clubs


Lundi 18 février, salle de conférence de la Communauté de Communes du Castelbriantais, 11 
dirigeants(es) représentant 9 clubs de l'OMS (Cyclo Club, Cercle d'escrime, Boxing Club, Judo 
Club, Sport Athlétique, Tennis Club, Billard Club, Club de Plongée et Châteaubriant Futsal), soit 
un tiers des clubs adhérents, ont participé à la réunion de présentation sur le thème : "comment 
remplir son dossier de demande de subvention au CNDS". Les deux intervenants, André Ribéra et 
JL Marsollier, ont prodigué quelques conseils et répondu aux questions des uns et des autres. 
Une inititiative de l'OMS appréciée de tous, de nature à accompagner les clubs dans leurs 
démarches.


Les Échos de l'OMS


Des chiffres... Lors de la saison 2011-2012, l'Office Municipal des Sports comptabilisait 4517 
licenciés appartenant à un club sportif affilié. L'ensemble des clubs a parcouru l'équivalent de 550 
000 km lors des déplacements relevant de la compétition.


3 nouveaux clubs affiliés... En 2012, l’OMS a enregistré l'adhésion de trois nouveaux clubs : 
Châteaubriant Futsal Club 44, Toreikan Budo Châteaubriant et l’Entente Athlétique Club 
Castelbriantais.


Convocation réunion


Le planning des activités de l'OMS


AG 27 Juin 2012


