- Déclaration de mission Office Municipal du Sport de GOURDON
NOTRE MISSION
Ensemble pour le sport
NOTRE VISION
La population gourdonnaise a une vraie culture sportive.
De plus Gourdon est doté d’une diversité impressionnante d’activités sportives et activités
de loisirs à caractère sportif.
L’OMS de Gourdon rassemble des représentants de ces activités et des élus municipaux
avec la volonté d’être au service du sport.
L’OMS de Gourdon est une organisation dynamique, accessible et socialisante qui s'efforce
de mettre à la disposition de tout Gourdonnais, à travers de ses clubs et associations
adhérents, une offre d'activités sportives adaptées et variées.
L’OMS de Gourdon a vocation à faciliter la création de nouveaux clubs et associations
sportifs et le développement des existants.
L’OMS de Gourdon met l'accent sur la vie associative de la commune : toute activité
sportive est ouverte aux femmes et aux hommes sans distinction d'âge, d'aptitude, de
race, d’horizon religieux ou politique, de handicap ou d’orientation sexuelle.
NOS VALEURS
Pour réaliser sa mission, l’OMS de Gourdon se laisse guider par les valueurs suivantes :
Les bienfaits du sport : l’épanouissement social, physique et moral pour tous
La sensibilité aux besoins des individus, des familles et de la communauté
L'excellence dans tout ce qui concerne le sport à Gourdon
L'intégrité dans nos actions et notre façon de travailler
Le respect de la diversité culturelle et sociale, de l'équité et de l'inclusion
L’engagement dans la poursuite des objectifs de l’OMS
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NOTRE STRATEGIE
Pour réaliser sa mission, l’OMS de Gourdon adopte une stratégie :

•

d'accueillir et d'examiner les vœux et suggestions qui lui parviennent ;

•

de soutenir, d'encourager, de provoquer, de coordonner toutes les initiatives
individuelles ou collectives tendant à développer pour tous la pratique de l'éducation
physique et sportive, du sport, des activités de loisirs à caractère sportif dans tous les
milieux ;

•

de faciliter, dans les mêmes domaines, une coordination des efforts et le contrôle
médico-sportif ;

•

d’encourager la formation pédagogique des instructeurs et des educateurs des clubs ;

•

d’assurer le plein emploi des terrains de sports, gymnases, dojo, piscine, plan d’eau et
d'une façon générale des installations sportives mises à disposition des associations ;

•

d'étudier et de soumettre à la Mairie toutes suggestions pouvant contribuer à
l'amélioration et à l’expansion des équipements sportifs de la commune ;

•

d’élargir la gamme des activités sportives dans la commune ;

•

d'organiser des fêtes et manifestations de propagande en faveur des activités et de
prêter son concours à l'organisation des manifestations sportives d'inspiration locale ;

•

d’annoncer à grand renfort de publicité (presse, internet etc.) non seulement l’OMS
mais aussi, ce qui est plus important, les activités sportives des associations qui en
sont membres ;

•

de travailler avec la Mairie pour obtenir subventions au niveau départemental,
régional, national ou européen ;

•

de travailler avec des “partenaires privés” qui peut aider l’OMS avec un mécénat
d’entreprise (soit numéraire, soit de competences), un parrainage, un sponsoring ou
un partenariat média ;

•

de proposer une grille de répartition des subventions communales entre les différentes
activités et organismes sportifs ;

•

de forger des liens très forts entre l’OMS, les clubs et les associations qui en sont
membres et les habitants de la commune ;

•

d’être ouvert tous les sports qui adhèrent à notre vision et valeurs.
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