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Assemblée Générale relative à l’exercice 2019
OMS de Gourdon
Vendredi 4 septembre 2020 à 20h30
Salle des Pargueminiers - Gourdon

Rappel ordre du jour
•

Accueil des délégués des associations sportives (émargement - quorum)

•

Rapport d’activités 2019

•

Rapport financier 2019

•

Rapport des vérificateurs aux comptes

•

Quitus rapport d’activités et financier

•

Affectation du résultat

•

Orientations 2020

•

Tarif adhésion des associations pour 2020

•

Présentation du budget 2020

•

Renouvellement partiel des membres élus au Comité Directeur

•

Questions diverses
(à communiquer par écrit ou par mail avant le 17 août à minuit).

 Émargement

Noms des associations

AAPMA (Pêche)
Abeille
ACE (centre équestre)
Amicale Sapeurs-Pompiers
Arc de la Butte
Badminton Bouriane Club
Barbourians (Les)
Basket Ball Bouriane
La Boule Gourdonnaise
Bouriane Football Club
Club Cyclotourisme
Ecoute s’il marche
Escalade Le Pied Noir
Gourdon Cyclisme
Gourdon Impact
Gourdon Pétanque
Hand Ball (SCGH)
Haricots Rouges
Judo Club Gourdon
KDS Karaté Do Shotokaï
LADSL
Lot d’Entorses
MJC
Gourdon XV Rugby
Natation
SCG Athlétisme
Shizendo Karaté Do
Tennis Club Gourdon
Volley Club Bourian
Total représentants
associatifs

Nombre d’adhérents
2018/2019

940
295
110
60
12
87
25
74
25
195
71
44
106
15
74
71
49
10
114
9
35
15
241
139
119
71
26
119
12

Détermination du nombre de délégués
pour composer l’assemblée générale
de l’OMS

Nombre de délégués
missionnés par les
associations sportives

10 délégués + 10 suppléants
4 délégués + 4 suppléants
4 délégués + 4 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
2 délégués + 2 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
4 délégués + 4 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
4 délégués + 4 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
2 délégués + 2 suppléants
4 délégués + 4 suppléants
2 délégués + 2 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
2 délégués + 2 suppléants
4 délégués + 4 suppléants
4 délégués + 4 suppléants
4 délégués + 4 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
3 délégués + 3 suppléants
4 délégués + 4 suppléants
2 délégués + 2 suppléants

4
4
4
0
0
3
3
2
1
4
3
3
4
0
3
2
1
2
2
2
0
0
3
4
4
3
1
2
2
66

Chaque Association dispose d’un nombre de délégués déterminé en fonction du nombre des
licenciés et/ou d’adhérents sportifs, selon le barème suivant :
1) jusqu’à 20 licenciés : 2 délégués(e) et 2 suppléants(e)
2) de 21 à 100 licenciés : 3 délégués (e) et 3 suppléants(e)
3) de 101 à 300 licenciés : 4 délégués (e) et 4 suppléants(e)
4) plus de 301 licenciés : 1 délégué(e) et 1 suppléant(e) supplémentaires par tranche de 100.

L’assemblée générale est composée de 74 membres répartis comme suit : :



du nombre de délégués désignés par les présidents des associations, soit 66
des représentants du conseil municipal, soit 8 élus :
Nicole Bruneau (Adjointe à la Culture) – Lionel Burger – Josianne Clavel (Conseillère déléguée
au sport) – Delphine Combébias – Michel Falantin (Adjoint aux finances et Vice-Président
CCQB chargé des sports, jeunesse et action sociale) – Lionel Maury – Joël Périé – Nicolas
Quentin.



Eventuellement des personnes ressources, membres du comité directeur

Quorum : la moitié au moins des membres qui composent l’assemblée doit être présente
afin pouvoir délibérer valablement.
Nombre personnes présentes : 47 -> quorum atteint.



Rapport d’activité 2019 proposé par le Comité directeur

Utilisation des installations sportives Présentation Jacques Andrieu
Les plannings prévisionnels des gymnases intercommunaux et des installations sportives
communales (boulodrome, tennis Dojo) sont finalisés fin juin, permettant ainsi aux clubs de
s’organiser pour la rentrée.
Une nouvelle organisation, sur demande des clubs de football et de rugby, a été faite fin 2019
afin de tenir compte des besoins et des spécificités de chaque club.
Tous ces plannings figurent sur le site internet de l’OMS et sont mis à jour très régulièrement
http://www.omsgourdon.com/
Ceux des week-ends et des vacances scolaires y figurent également et sont mis à jour au fur
et à mesure des dates retenues par les clubs.
Rappelons que toute utilisation des infrastructures est soumise à autorisation préalable, et
que pendant les périodes de vacances, l’organisation de stages reste prioritaire.
L’occupation des équipements sportifs par les associations est liée à la signature de
conventions d’utilisations (avec règlement intérieur des installations), soit avec la commune
soit avec la communauté de communes pour les gymnases et la piscine.
Nous insistons sur l’importance des conventions, documents très officiels et nécessaires,
rappelant les engagements des deux parties.
Quelques rappels sur la règlementation (et surtout du bon sens) : gestion rigoureuse des
lumières, des fermetures de portes, des clés mises à disposition, du matériel municipal… mais
aussi vider le « trop plein » des poubelles…
Nous rappelons aussi l’interdiction à tout véhicule de circuler dans l’enceinte des sites sportifs
de La Poussie et des Vitarelles mais aussi de l’Hivernerie.
Enfin, n’empruntez le matériel du voisin… que si vous y êtes autorisé et… rangez-le !

Bilan soirée des Trophées des Sports 2019

Présentation François Alonso

Le succès de la première édition nous a amenés à reconduire cette manifestation qui permet de
récompenser les personnes qui se sont particulièrement distinguées au cours de l’année sportive
écoulée. C’est également l’occasion pour les clubs, de mettre en avant leurs actions et ainsi
valoriser leurs bénévoles, animateurs et licenciés.
L’occasion aussi pour tous les acteurs du sport de se retrouver autour d’un moment convivial.
22 trophées des clubs et 16 trophées spéciaux ont été remis ce 8 février 2019. Pour les équipes,
nous avons rajouté des médailles individuelles.
Le jury composé des membres du bureau de l’OMS et des participants au groupe de travail,
s’est réuni pour organiser la soirée et désigner le lauréat de chaque catégorie, pour les
trophées spécifiques.
La soirée des trophées s’est clôturée par un moment de convivialité.
Tous nos remerciements pour l’implication de tous les bénévoles, qui a largement contribué
à la qualité de la soirée (organisation en amont dans un délai contraint, installation et
décoration de la salle, éclairage, buffet…).
Cette soirée a été ressentie positivement par les clubs, c’est une Fête des bénévoles, des
dirigeants et des sportifs. Il a été convenu de renouveler cette manifestation en février 2020.
Coût Trophées des sports 2019 :
Trophées + médailles
Coffrets Godard
Plantes
Décor salle / Boissons / Buffet
Eclairage + Musiciens
Total

660.83 €
947.70 €
090.00 €
847.64 €
325,00 €
2 871.17 € b

Sortie au Lioran par Jean-Yves Brunerie
En février 2019, 14 enfants ont participé (avec 4 accompagnateurs) à une « journée
découverte d’activités de montagne » au Lioran. Trajet avec 2 minibus jusqu’au pied des
pistes. Journée très positive, temps de repas à l’abri très apprécié.
Les enfants ont largement contribué à la bonne ambiance de la journée et sont rentrés très
satisfaits des exploits accomplis.
Rappelons que cette journée découverte est proposée au tarif symbolique de 15€.
Merci à Jean-Yves Brunerie et Olivier Ageorges qui ont complété l’équipe d’encadrement, à
titre bénévole.

Accueil de François Blériot qui a traversé la France en courant dans le cadre de la lutte
contre la mucoviscidose et récolte de dons.
Jeudi 30 mai 2019, l’OMS, les clubs équestre (ACE), Athlétisme et Cyclotourisme Gourdonnais,
ont accompagné depuis Montignac jusqu’à Gourdon, François Blériot qui a traversé la France
dans le but de récolter des dons au profit de l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».
Après un accueil chaleureux à l’Hôtel de Ville de Gourdon et 900€ de dons, François Blériot a
le lendemain, rejoint Cahors, accompagné là encore de nos sportifs locaux.
Généreux dans l’effort, François Blériot et son épouse Bénédicte (qui a fait preuve d’un
soutien sans faille), le sont aussi lorsqu’il s’agit de participer à la lutte contre la maladie.
835 km en courant, en 16 jours : Défi accompli !
18.829 €uros ont été récoltés et remis à l’association « Vaincre la mucoviscidose ».
Et vous savez quoi ? Bénédicte et François Blériot sont désormais gourdonnais !
Retrouvez les photos et les vidéos de cette belle et généreuse aventure sur Facebook :
jesoufflepourvous

Activités jeunes

Présentation Patrick Lajarge

Menées pendant les vacances d’hiver, de Pâques et de Toussaint, des animations multisports
ont été proposées en lien avec la commune, gratuitement, à des enfants et des ados,
encadrées par Jean-Pierre Bergougnoux ou/et Jordan Cabanès. L’information est faite via les
sites Internet de la ville et de l’OMS, par le biais des écoles, par les clubs, par la presse locale
écrite et internet.
La plupart des activités a compté bon nombre de participants : ballade VTT, Course
d’Orientation, escalade, Futsal, Rugby-golf et Athlétisme…

Ecole municipale des sports Présentation Josianne Clavel
Pour la 2ème année scolaire, l’OMS et la commune ont proposé en 2018/2019, des animations
multi-sports aux enfants les mercredis matins et pendant les vacances scolaires. Les activités
étaient encadrées par nos éducateurs sportifs Jean-Pierre Bergougnoux et Jordan Cabanès.
Une vingtaine d’enfants ont fréquenté régulièrement ce dispositif, à titre individuel ou issus
des accueils de loisirs de Gourdon, Le Vigan et St Germain. Les ados de la Bicoque ont aussi
bénéficié de ces activités sportives de découverte, proposées sous forme de cycles de 3 à 4
séances.
La commune avait fixé la participation des familles à la somme symbolique de 10 à 15€ selon
le Quotient Familial, pour 2 cycles.
Pour les groupes, (ALSH…) une cotisation forfaitaire annuelle était mise en place par la
commune et son montant était de 150 €.

Bilan de l’activité estivale 2019 Présentation Pierre Braun
Contrôle sanitaire des eaux de baignade :
Notons la bonne qualité des eaux de baignade, que ce soit au plan d’eau ou en piscine.
Rappelons que l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) effectue des prélèvements réguliers tout
au long de la saison (tous les quinze jours au minima – davantage selon les conditions météo).
Dans le département, pour les eaux naturelles de baignade, parmi les 21 sites classés, 8
bénéficient d’une eau d’excellente qualité. La zone de baignade « Ecoute s’il pleut » est
classée depuis plusieurs années consécutives « Eau d’excellente qualité ».
Pour la piscine, les normes ont été respectées, le traitement de l’eau était correct.
Buvette plan d’eau : L’OMS n’a pas géré la buvette du plan d’eau cette année 2019. Sur notre
proposition, la commune a confié cette mission à l’association Gourdon Impact.
Parc Aquatique : Le parc aquatique « Aqua Monquey Island » a cette année 2019, été
opérationnel dès fin juin jusqu’à fin août.
Bilan leçons de natation : Depuis 2014 jusqu’en 2017, l’OMS était chargé par la commune de
gérer les leçons de natation. La Communauté de communes, désormais gestionnaire de la
piscine a continué dans le même sens.
Les leçons ont généré cette saison, une recette de 3 546 € pour un montant équivalent en
salaires et cotisations sociales.
Quatre maîtres-nageurs ont encadré les leçons, ils sont déclarés par l’OMS auprès des
organismes sociaux dont nous dépendons, via le dispositif CEA (Chèque Emploi Associatif).
Bilan Forum du Sport et de la Culture 2019 Présentation Patrick Lajarge
Cette quatrième édition d’un Forum commun au sport et à la culture a permis d’unir le sport,
la culture, les arts… une seule date, un seul lieu, un panel d’activités plus important, la
mutualisation des moyens matériels et humains permet de donner une plus grande envergure
au monde associatif, et un bel élan de dynamisme.
Nous avons bénéficié d’une météo clémente, toutefois, les recettes de la buvette n’ont pas
suffi pour couvrir les frais.
Merci aux clubs participants pour leurs contributions en lots pour la tombola enfants.
A noter le prêt de matériel et chapiteaux par les communes de Gourdon et Sarlat.
L’implantation des stands, désormais plus recentrée, a été appréciée par les clubs et le public.
Rappelons que le Forum est, et doit rester le fruit d'un travail de réflexion et d'organisation
par les associations, pour les associations, l'OMS n'étant qu'un support logistique.

Présentation Daniel Jarry
Bilan financier FORUM du 1er septembre 2019
Dépenses
Buvette Fresquet bière
Buvette + apéro + restauration
Lots tombola Intermarché
Pain
Banderole
Sono
Sacem /Spre
Frais déplacements
Affiches + Photocopies + plastifieuse doc
Adhésion AMIC Céou
Total dépenses
EXCEDENT

2018
169,64 €
580,20 €
97,44 €
18,00 €
126,00 €
0,00 €
123,71 €
34,40 €
0,00 €

2019
Recettes
169,88 € Buvette
520,10 € Restauration
105,93 € Lion's club pour achats lots
13,80 €
0,00 €
0,00 €
123,71 €
102,94 €
34,40 €
0,00 €

1 149,39 € 1 070,76 € Total recettes
43,81 €
DEFICIT

2018
973,20 €
120,00 €
100,00 €

2019
753,00 €
0€
105,93 €

1 193,20 €

858,93 €
211,83 €

En supplément (sur budget global OMS) :
Coût impression journal 1 788 € (1 776,68 € en 2018)
Mise à disposition gratuite de matériel et personnel Mairie
Lots OMS 20 bons sur cotisation = 300 € (idem en 2018)

Défi Nature 2019

Présentation Jacques Andrieu

La deuxième édition du Défi Nature organisé par l’OMS, en partenariat avec ACE (Centre
équestre de Gourdon), le club Athlétisme et le club Cyclotouriste gourdonnais s’est déroulé
dimanche 22 septembre, sur le site Ecoute s’il Pleut.
9 équipes composées d’un coureur, d’un cavalier, et d’un cycliste ont participé à la boucle 20
km. 6 équipes ont effectué la boucle club 10km.
En complément des 15 équipes, nous avons aussi inscrit 2 VTTistes individuels.
Cette course relais s’est déroulée dans des conditions climatiques quelque peu capricieuses.
Nature / Sport / Convivialité étaient au rendez-vous.
Notre objectif était de travailler en réel partenariat avec les associations sportives locales qui
le souhaitaient pour favoriser un passage de témoin dans les années à venir.
La date du dimanche 22 septembre 2019 a été retenue pour éviter d’être en concurrence avec
l’épreuve équestre d’endurance du Dégagnazès, ce qui au final n’a malheureusement pas été
le cas. Nous regrettons ce chevauchement qui peut expliquer la baisse d’inscriptions.
L’organisation 2019 a été longue et laborieuse (dossier administratif compliqué). Nous avons
eu quelques difficultés à mobiliser le nombre nécessaire de signaleurs.
Grand merci au club d’Athlétisme qui a pris en charge le parcours des coureurs (signalétique
et signaleurs) et à ACE qui s’est occupé de la signalétique des circuits cavaliers / VTTistes.
Merci aux nombreux bénévoles qui ont permis la réussite de cette manifestation.
Nous avons cette année, en complément des coupes, offert un lot gourmand de la Maison
Godard aux 3 premières équipes de chaque catégorie.

Avons aussi sollicité des entreprises pour nous aider à couvrir les frais de la manifestation et
avons obtenu 1 500 € de participation… Merci à Richard Larmenier, Intermarché, aux
entreprises Euclide, Loubières, Peugeot, Godard et au Crédit Agricole.
Le bilan effectué avec les différents acteurs nous avait amené à envisager une nouvelle
formule pour 2020. La crise sanitaire a coupé court à la préparation de cette manifestation
pour cette année. Nous vous donnons rendez-vous ultérieurement pour relancer le débat.
Bilan financier Défi Nature 2019 :

Dispositif « Aide à la pratique sportive » 2019 présenté par Josianne Clavel
2ème année de fonctionnement sur notre secteur.
Initié par la DDCSPP du Lot (Jeunesse et Sports) et le CDOS du Lot, ce dispositif vise à aider les
familles à financer une pratique sportive.
Ce dispositif est cofinancé par les partenaires suivants :
le Comité départemental Olympique et Sportif, le Conseil Départemental, les Villes de Cahors,
Pradines, Figeac, Gourdon (1 200 €) et Le Vigan (750 €),
les communautés de communes du Grand Cahors, Grand Figeac, Cauvaldor, Cazals-Salviac,
Quercy Blanc, La Vallée du Lot et du Vignoble et le Pays de Lalbenque Limogne,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la MGEN, le Crédit Agricole, la MAIF, Enedis,
l’Entreprise Pivaudran, l’Office Municipal du Sport de Gourdon (500 €), la Quercynoise, les
Opticiens Mutualistes…
L’aide à la pratique sportive pour la saison 2019/2020 est accordée sous les conditions
suivantes :
•
Prise en charge de 70% dans la limite de 90 € des frais d’inscription pour les personnes
ayant un quotient familial inférieur ou égal à 500 €.
•
Prise en charge de 50% dans la limite de 70 € des frais d’inscription pour les personnes
ayant un quotient familial inférieur ou égal à 800 €.
Pour notre territoire, la priorité est donnée aux citoyens résidant sur les communes de
Gourdon et du Vigan, dans la limite de l’enveloppe accordée :
4 065 € pour Gourdon et 1 400 € pour le Vigan.
Le bilan début novembre, fait apparaître que :
Les coupons « Aide à la pratique sportive » ont été attribués selon les critères en place pour :
 1 400 € pour les résidents du Vigan
 3 700 € pour les résidents de Gourdon (55 personnes aidées / moyenne de 67 €/pers)
 365 € restant ont été répartis au prorata aux résidents des communes environnantes
(10 personnes).
A noter que cette année, toutes les demandes de Viganais et de Gourdonnais ont pu être
satisfaites.
Pour info, ce dispositif sera reconduit pour la rentrée de septembre 2020. A noter que l’aide
sera plafonnée à 80€ ou 60€ selon le quotient familial.
Sur Gourdon, les familles seront reçues dès la semaine prochaine, sur rendez-vous par Nicole
Badouret, en mairie.
Une proposition est en cours dans l’objectif d’étendre ces aides à tous les citoyens de la
Communauté de Communes Quercy Bouriane.

Services rendus
Photocopies présentation Jacques Andrieu
17 085 photocopies (tous formats confondus / noir et blanc ou couleur) ont été réalisées par
la Mairie en 2019, pour les associations, à prix coûtant, pour une recette de 901 €. €
Pour info, les tarifs applicables en 2019 (papier fourni par la mairie), étaient les suivants :
Sur papier blanc
A4 noir 0,015 €
A3 noir 0,028 €

A4 couleur
A3 couleur

0,086 €
0,17 €

Sur papier couleur
A4 noir 0,033 €
A4 couleur
A3 noir 0,065 €
A3 couleur

0,10 €
0,20 €

Minibus 9 places présentation Jacques Andrieu
En 2019, les associations sportives ont utilisé le minibus de la Mairie et ont parcouru 8 804
kms, dans le cadre de la mise à disposition auprès des associations.
Les recettes (0,30 € / km en 2019) permettent à la commune, propriétaire du véhicule, de
prendre à sa charge l’assurance et l’entretien (contrôle technique, vidanges, pneus, pièces
d’usure…). Certains travaux sur le véhicule sont réalisés en régie.
Années
2019

Kilométrage
effectué
8 804

2018

11 636

2017

11 608

2016

10 030

2015

9 927

2014

9 793

Journal « Les nouvelles de l’OMS »

présentation Jean-Yves Brunerie

Comme tous les ans, deux numéros sont parus cette année 2019. Le premier en février, diffusé
lors de la soirée des Trophées des sports et sur lequel des pages spéciales ont été consacrées
à la présentation de tous les lauréats ; le second en août, juste avant le forum, et intégrant
des articles provenant des associations culturelles.
Autres services présentation Jean-Yves Brunerie
L’OMS prête régulièrement aux associations le matériel suivant :
 Sono portable (empruntée 10 fois)
 Percolateur (emprunté 24 fois)
 Matériel loto : boulier électronique et cartons (emprunté 7 fois)
 Défibrillateur portable (emprunté 5 fois)
 Lot de 4 talkies walkies (emprunté 7 fois)
L’OMS a un site Internet http://www.omsgourdon.com/

Outre les actualités de l’OMS (journal de l’OMS, plannings des installations sportives, activités
jeunes…), le site est à disposition des associations sportives pour la diffusion des différentes
manifestations. N’hésitez pas à nous transmettre vos documents.
Par ailleurs, l’OMS peut être consulté pour répondre à vos questions, d’ordre administratif ou
juridique : élaboration ou modification des statuts, législation droit du travail et de l’emploi,
assurances, dossiers de demande de subvention, etc.
Enfin, des hébergements sont proposés en chalets, pour des groupes, lors de l’organisation de
stages ou de compétitions, au village vacances « Ecoute s’il pleut », structure appartenant à
la commune.



Réorganisation OMS / Services Sport commune et CCQB par Lionel Maury

Après 35 ans de dévouement au service du sport sur notre territoire, Jean-Pierre Bergougnoux
a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2019.
Nous avons souhaité marquer cette étape en organisant à Jean-Pierre, une soirée conviviale
où associations sportives, collègues, établissements scolaires, élus, amis sportifs ont pu le
remercier de son implication et lui souhaiter une retraite paisible. Cette soirée, organisée le 6
décembre, a permis de rassembler près d’une centaine de personnes.
Jean-Pierre remercie chacun, pour l’attention qui lui a été apportée.
La CCQB a procédé à un recrutement et c’est Jordan Cabanès qui a été retenu pour remplacer
Jean-Pierre. Son emploi du temps s’organise désormais avec la répartition de 66 % CCQB et
34 % mairie (comme précédemment pour Jean-Pierre).
En revanche, le mi-temps CCQB « piscine » de Jordan sera remplacé par un saisonnier.
De ce fait, L’OMS et la Mairie ne sont pas en mesure d’assurer pour le moment, la continuité
de l’autre mi-temps, sachant que l’aide du FNDS est en baisse chaque année.
Par conséquence, les activités menées directement par l’OMS ont été réorganisées :
interventions à l’Ehpad de St Germain et aux logements foyers de Gourdon cédées à un
indépendant, encadrement de l’accueil périscolaire géré dorénavant entièrement par la MJC,
mise à disposition de Jordan auprès des clubs Athlétisme et Basket, basculée sur le temps
mairie.

 Réunions de concertation avec les clubs par Jacques Andrieu
En 2019, l’OMS a proposé aux utilisateurs du Dojo une réunion qui a permis d’une part, que
chacun se connaisse et d’autre part, de faire un état des lieux, et a permis d’établir quelques
perspectives d’évolution. Quelques ajustements sur le fonctionnement ont été faits.
Ce type de réunion pourrait être reproduit au moins une fois / an avec les utilisateurs des
autres structures, ce qui permet dans climat serein, d’aborder différentes questions.

Rapport d’activités approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

Bilan financier 2019 présenté par Daniel Jarry, trésorier
Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2019 et budget 2020
EXERCICE BUDGET
2019
2019

ECARTS

BUDGET
2020

CHARGES
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
AUTRES MATERIEL/RECOMPENSES
BOISSONS ALIMENTATIONS
- buvette Forum/défi nature
ENTRETIEN REPARATIONS
LOCATION SONO/SALLES
ASSURANCE MAIF
DOCUMENTATION
FRAIS DE CONFERENCE
PROSPORT PERSONNELS DETACHES
BONS FORUM DES SPORTS
HONORAIRES
TEE-SHIRTS DEFI NATURE
AIDES AUX CLUBS
AIDES A LA FORMATION
SEJOUR NEIGE
AIDES AUX FAMILLES CHQ HORIZON
FRAIS COMMUNICATION
- journal OMS
- forum Sacem
MISSIONS/RECEPTIONS
- AG /FORUM / SOIREE
HEBERGEMENT SITE WEB
AIDES A LA PRATIQUE SPORTIVE
ADHESION FNOMS
FRAIS BANCAIRES
DONS / LIBERALITEES
SALAIRES PERSONNEL NATATION
CHARGES SUR SALAIRES NATATION
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
PROVISION PERRENISATION EMPLOI

498,52
0,00
-143,40
15,08
0,00
0,00
622,28
139,94
-300,00
-550,00
-90,00
-100,00
-130,87
100,00

500,00
1 700,00
0,00
1 000,00
0,00
250,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
150,00
700,00
100,00
550,00
0,00
0,00

2 000,00
140,00

212,00
-48,07

1 800,00
220,00

1 400,00
20,00
500,00
150,00
0,00
0,00
4 700,00
1 800,00
0,00
0,00

-440,95
4,52
-150,00
-4,00
-9,69
-135,00
2 010,50
907,34
0,00
0,00

1 400,00
20,00
650,00
150,00
0,00
0,00
3 200,00
1 300,00
0,00
0,00

20 139,21 21 510,00

1 370,79

14 490,00

0,00
4 100,00
0,00
3 200,00
950,00
3 600,00
210,00
0,00
5 400,00
2 000,00
2 000,00
50,00
0,00
0,00

0,00
553,50
0,00
2 044,00
-85,00
201,44
0,00
-690,00
0,00
2 000,00
619,76
10,05
-1 605,93
0,00

0,00
4 500,00
0,00
2 700,00
1 000,00
0,00
0,00
850,00
5 400,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00

TOTAL PRODUITS

18 462,18 21 510,00

3 047,82

14 490,00

RESULTAT EXERCICE COURANT

-1 677,03

1 677,03

0,00

TOTAL CHARGES

409,45
500,00
1 701,30 1 200,00
0,00
0,00
701,48 1 200,00
0,00
0,00
243,40
100,00
384,92
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 627,72 6 250,00
260,06
400,00
300,00
0,00
750,00
200,00
90,00
0,00
100,00
0,00
580,87
450,00
0,00
100,00
1 788,00
188,07
626,66
1 840,95
15,48
650,00
154,00
9,69
135,00
2 689,50
892,66
0,00
0,00

90,55
-501,30

PRODUITS
LOCATION MATERIEL
0,00
LECONS NATATION
3 546,50
ANIMATIONS
0,00
- buvette Forum/défi nature
1 156,00
COTISATIONS CLUBS ADHERENTS
1 035,00
PARTICIPATION CLUBS EMPLOIS PROSPORTS
3 398,56
PARTICIPATION FAMILLES NEIGE
210,00
ENGAGEMENT DEFI NATURE
690,00
SUBVENTION MUNICIPALE
5 400,00
SUBVENTION SAVOIR NAGER
0,00
SUBVENTION CNDS
1 380,24
PRODUITS FINANCIERS
39,95
SPONSORING FORUM/DEFI NATURE 1 605,93
REPRISE SUR PROVISION
0,00

0,00

Bilan au 31/12/2019.

En analysant le compte de résultat dont le solde s’élève à 1 677,03 euros négatif, nous constatons
qu’il correspond d’une part à des dépenses plus importantes de la soirée des Trophées des sports et
d’autre part à l’activité récurrente de l’OMS.
En conséquence, nous proposons que soit soumis au vote de l’Assemblée l’affectation ci-dessous :
Après affectation, le report à nouveau s’élèvera à :
Report à nouveau au 31/12/2018
Résultat au 31/12/2019
Report à nouveau au 31/12/2019



5 323,11 euros
- 1 677,03 euros
3 646, 08 euros

Rapport des vérificateurs aux comptes

Lecture du rapport par Philippe Carrié ou Laetitia Soukherepoff

Rapport financier approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
Affectation du résultat approuvée à l’unanimité par l’assemblée.



Orientations 2020 par Josianne Clavel, Présidente

Vous le savez tous, cette assemblée générale se tient avec 4 mois de retard… ce report est dû à la
crise sanitaire que nous traversons.
Aussi, proposer des orientations pour 2020, alors que nous sommes déjà en septembre paraît
assez inapproprié !
Sans vouloir faire un rapport d’activités de l’année en cours, nous vous proposons toutefois un
flashback assez rapide…
 Fin février, s’est déroulée la soirée des Trophées des sports pendant laquelle 35 trophées ont
été remis. Une organisation quelque peu différente et l’appel à sponsor a permis de réduire
un peu le coût de cette cérémonie.
Se pose la question des « Trophées des sports 2020 » puisque la saison écoulée a été
particulièrement écourtée et a privé de compétitions nombre de vos licenciés.
L’idée d’une soirée conviviale reste de mise mais la forme reste à trouver… si vous avez des
idées, n’hésitez pas à nous en faire part !
 La sortie neige n’a pas été renouvelée pendant les vacances d’hiver, ce choix avait été fait par
le comité directeur, s’appuyant sur le fait que des classes de neige et l’ALSH de la MJC avaient
programmé des séjours pour les enfants, ce qui faisait doublon.
 Proposée par l’OMS tous les deux ans, une formation PSC1 a été programmée sur une
journée, samedi 29 février 2020. Encadrée par l’équipe des Sapeurs-Pompiers de Gourdon
que nous tenons à remercier chaleureusement pour la qualité de leur intervention, cette
session s’est déroulée à la Caserne et a compté 10 participants, éducateurs ou
administrateurs des associations sportives adhérentes à l’OMS.
Le coût de la formation est de 55 € / personne. L’OMS prend à sa charge le coût pédagogique
soit 50€. Ne reste donc que 5€ à la charge de chacun des participants, correspondants au
livret de formation.
 Les élections municipales ont impliqué début juillet, un changement de gouvernance au sein
de l’OMS.
 L’OMS propose chaque année à la municipalité une grille établie selon différents critères,
permettant une répartition des subventions pour les associations sportives.
Suite à la décision de la nouvelle municipalité de baisser le montant des subventions par
rapport à l’année 2019, nous avons fait une deuxième proposition tenant compte notamment
de l’évolution du nombre d’adhérents et basée sur les éléments d’actualité.
 Cette année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et par l’arrêt
brutal de toutes les activités, sportives y compris, sur l’ensemble du territoire. Au plan local,
un léger réamorçage s’est opéré à la mi-mai, avec l’établissement de protocoles de reprise,
tant à la CCQB qu’à la Mairie, ceux-ci complétant les protocoles définis par les fédérations
sportives.
 A ce jour, les conditions de reprise des clubs sont en place, avec toujours quelques protocoles
à respecter mais allégés. Les collectivités (Mairie et CCQB) soutiennent cette reprise.

 Quelques infos sur l’été 2020 par Lionel Maury
 Fermeture du gymnase intercommunal de la Poussie du 4 juillet au 6 août. Des travaux
de remise aux normes des systèmes de distribution d’eau chaude, ont être réalisés. Il
est de nouveau fonctionnel depuis début août.
 Le gymnase intercommunal de l’Hivernerie est resté ouvert tout l’été, sur réservation
préalable. Le planning est resté consultable sur notre site internet.
 Fermeture du Dojo municipal cet été.
 Fermeture de la piscine intercommunale cet été. Rappelons que cette fermeture a été
décidée par les élus de la CCQB (installés le 8 juin) suite aux aléas dus au COVID-19. Les
contraintes en vigueur début juin et les travaux de forage nécessaires à l’analyse du sol
pour la réfection de la piscine impliquaient une réouverture possible qu’à mi-juillet.
Enfin, le coût du fonctionnement pour moins de 7 semaines d’ouverture a pesé dans la
balance.
 Du fait de la fermeture de la piscine, l’OMS n’a pas été en mesure de proposer des
leçons de natation cette saison.
 Concernant le club natation (qui compte habituellement 120 adhérents), un accord
avec la commune de Salviac a été trouvé pour 3 entraînements / semaine. Le coût du
transport sera exceptionnellement pris en charge par la CCQB et une subvention
municipale exceptionnelle a été attribuée au club pour la prise en charge des entrées à
la piscine de Salviac.
 La surveillance de la baignade au plan d’eau (gestion municipale) a été assurée du 4
juillet au 23 août, tous les jours de 15h à 19h30.
 Aqua Monkey Island, société qui gère l’Aquazone au plan d’eau a fonctionné de mijuillet à fin août.
 Malgré un appel à candidature fait auprès des associations locales, la commune n’a
pas trouvé preneur pour la gestion de la buvette du plan d’eau cet été. Aussi, il a été
décidé de permettre à l’Aquazone de tenir un point « rafraîchissements ».
 La commune a proposé cette année, grâce à un concours de fonds auprès de la CCQB,
des animations sportives gratuites, tous les matins, du lundi au samedi, du 6 juillet au
22 août. Athlétisme, balade à vélo jusqu’à la Dordogne, gym douce, course à pied et
marche patrimoine à Gourdon, circuit training / urban training et animations
spécifiques 6-12 ans ont été proposées. Un bilan précis sera communiqué
ultérieurement.
 Un rafraichissement du club house du Marché vieux est en cours, clubs utilisateurs et
collectivité travaillent ensemble. Il devient nécessaire d’y faire quelques améliorations
d’ordre sécuritaires et de procéder à une mise en conformité. Un règlement intérieur
et une convention de mise à disposition vont être mis en place.

•

Utilisation des installations sportives 2020/2021 par Patrick Lajarge

Le gymnase intercommunal situé au Vigan, va entrer dans sa phase opérationnelle courant
septembre 2020.
Les plannings des gymnases intercommunaux (La Poussie, Hivernerie et Le Vigan), des stades,
du boulodrome, des tennis et du Dojo (installations municipales) sont finalisés pour la saison
qui démarre.
Les badges des 3 gymnases seront distribués lors du forum. Ceux-ci permettront de gérer à
distance les flux.
Pour mémoire, tous les plannings figurent sur le site internet de l’OMS :
http://www.omsgourdon.com/
Ceux des week-ends et des vacances scolaires y figurent également et sont mis à jour au fur
et à mesure des dates retenues par les clubs.
Rappelons que toute utilisation des infrastructures est soumise à autorisation préalable, et
que pendant les périodes de vacances, l’organisation de stages reste prioritaire.
Monsieur Lajarge souligne l’important travail effectué par Jordan et Nicole tout au long de
l’année et plus particulièrement au moment des négociations avec les clubs pour l’attribution
des créneaux d’occupation.


Journal « Les nouvelles de l’OMS » n°19 – Août 2020 par Jean-Yves Brunerie

Comme à l’accoutumée, ce 2ème numéro de l’année intègre aussi des articles sur les
associations culturelles qui en ont proposé. Il est imprimé en 3 500 exemplaires.
Cette publication permet aux clubs de s’exprimer sur leur fonctionnement, de relater des
événements ou de valoriser des bénévoles ou des sportifs. Merci à tous les clubs qui
contribuent à sa réalisation.
• Forum du Sport et de la Culture par Josianne Clavel
Il se déroulera dimanche 6 septembre de 14h à 18h, sur le site sportif de la Poussie (stade,
gymnase…).
Chacun d’entre vous a reçu les différentes informations sur le déroulement de la journée.
Associations culturelles et sportives ont été mobilisées pour la pose d’affiches et la distribution
des journaux. Merci à tous les volontaires.
La tombola pour les enfants sera renouvelée grâce aux lots offerts pour les enfants !
Pensez-y !
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, nous devons nous adapter… je vous rappelle
que cette année, il n’y aura pas de repas en commun le midi. En revanche, dès 11h30, un
apéritif « amélioré » sera servi sur les stands, et devant la buvette pour les utilisateurs du
gymnase.
Nous avons encore besoin de quelques bonnes volontés pour certains postes… 1 heure de
votre temps sur l’après-midi ! Voyez avec Nicole !



Proposition du montant de la cotisation 2020 par Daniel Jarry

Le comité directeur réuni le 7 juillet dernier, propose à l’assemblée générale le maintien du
montant de la cotisation pour 2020, soit :
Nombre adhérents 2019/2020
1 à 20 adhérents
21 à 100 adhérents
+ de 100 adhérents

Montant cotisation OMS 2020
15 €
30 €
45 €

Tarifs votés à l’unanimité par l’assemblée.


Présentation du Budget 2019 : (voir dernière colonne du compte de résultat)
présentation par Daniel Jarry, trésorier.



Renouvellement partiel des membres élus au Comité directeur Josianne

Les membres du comité directeur qui font partie du collège « associations » sont élus pour 6
ans, renouvelables par moitié tous les 3 ans. Ils peuvent être au nombre de 20 à 28 membres.
Le comité directeur a procédé à la cooptation de 3 nouveaux membres (Josiane Janicot, JeanMarie Rival et Chantal Weiszer) pour pallier les places vacantes.

Accord à l’unanimité de l’assemblée générale.
Elus jusqu’en 2024
(AG exercice 2023)
Alonso François
Andrieu Jacques
Braun Pierre
Janicot Josiane en remplacement de
Deltour Christophe (décédé)
Lajarge Patrick
Lévrier Nadège
Masson Bernard
Maurel Rodolphe
Jean-Marie Rival en remplacement de
Murat Cindy (démissionnaire)
Murray Giles
Taillade Robert

Elus jusqu’en 2021
(AG exercice 2020)
Brunerie Jean-Yves (démissionnaire)
Cabrol Jean-Marie
Castéran Jean-Luc
Jarry Daniel
Pelatan Isabelle
Marchal Francis
Robinet Delphine
Robinet Eliane
Chantal Weiszer en remplacement de
Roch Christian (démissionnaire)
Sanroma José
Taillandier Michel
Thiébeau Olivier
Traverse Jeanne

Actuellement, nous comptons au total 24 membres dans le collège « associations ».
4 places sont encore disponibles, n’hésitez pas à nous rejoindre, des clubs importants de par
leur nombre d’adhérents n’étant pas représentés au sein de l’OMS.



Questions diverses

Monsieur Jacques Andrieu, Vice-Président, remercie, au nom du monde sportif, Michel
Cammas, fondateur de l’OMS. Il a porté pendant 12 années, les projets d’équipements
sportifs (rénovation du gymnase de la Poussie, un tennis couvert a été créé, le boulodrome
isolé thermiquement et un mode de chauffage installé, un pas de tir à l’arc installé aux
Vitarelles, remise en état du centre équestre avec création d’une nouvelle carrière…).
Michel Cammas a su fédérer les clubs autour de l’OMS, nombre de projets d’animation du
territoire ont vu le jour, un emploi administratif a été créé. Enfin, il a amorcé un glissement
de la compétence sport vers la Communauté de Communes Quercy Bouriane.
Cette intervention a été largement applaudie.
Monsieur Courtin, Maire de Gourdon et Président de la Communauté de Communes Quercy
Bouriane indique qu’il est sensible aux préoccupations du monde sportif, lui-même ayant par
le passé présidé un club gourdonnais.
Deux choses font vivre les communes : le commerce et les associations.
Les associations seront soutenues dans la mesure des moyens de la commune.
M. Courtin indique que la baisse des subventions cette année, votée fin juillet par la nouvelle
équipe, s’explique par le fait que les clubs n’ont pas fonctionné toute l’année, et par une
augmentation de frais pour la collectivité, liés à la crise sanitaire du COVID-19, notamment
les charges de personnel pour les écoles.
Le club Natation a été soutenu par les 2 collectivités : il a bénéficié d’une subvention
municipale exceptionnelle suite à la fermeture de la piscine de Gourdon, afin de couvrir les
frais d’entrées à la piscine de Salviac.
La communauté de communes quant à elle, a pris en charge les frais de transport.
Monsieur Falantin, Adjoint au Maire chargé des finances, et Vice-Président au sport à la
CCQB indique qu’en effet le club Natation, contraint de s’entrainer à Salviac cette saison, a
été soutenu dans ses démarches et financièrement. Ce club mérite une attention
particulière puisqu’il est classé 1er dans la catégorie « Bassins d’été » d’Occitanie.
Au niveau de la CCQB, la fermeture de la piscine fut la première et difficile décision de la
nouvelle équipe… coût 60.000 € pour 3 semaines à un mois d’ouverture possible au public.
Monsieur Courtin indique que le projet de rénovation de la piscine est en cours mais non
arrêté à ce jour. Des questions d’ordre technique et le coût de fonctionnement sont à
approfondir. La nouvelle équipe en place va reprendre le dossier et souhaite le boucler pour
le 30 juin 2021.
Aussi, l’ouverture de la piscine de Gourdon n’est à ce jour pas garantie pour 2021. Il faudra,
dans ce cas, reparler du fonctionnement à venir du club et trouver des solutions alternatives.
Aucune autre question diverse n’étant proposée par l’assemblée, Madame Clavel remercie
les personnes présentes ce soir et les invite à partager le pot de l’amitié.

Josianne Clavel
Présidente

Patrick Lajarge
Secrétaire adjoint

