Association L’assemblée générale de l’Office municipal des sports a réuni hier plus de 110 participants

Au profit du sport
Hier, l’Office municipal des
sports (OMS) réunissait en
assemblée générale plus de
110 participants à la salle
des fêtes, en présence de
nombreux élus.
L’OMS est une entité qui
regroupe 37 associations
sportives, son but étant de
faciliter la coordination entre elles, ou avec la municipalité d’Héricourt ou encore
la com’com du pays houdanais. Soutenir, aider et encourager ces associations,
en assistant entre autres à
leurs assemblées générales.
Promouvoir le sport, trouver
des moyens, émettre des
propositions…
L’OMS reste avant tout
l’interlocuteur privilégié à
contacter avant toute demande de subvention.
« Sept commissions étaient
en place en 2014 dont une
provisoire pour organiser
les 20 ans de l’OMS lors du
forum des associations en
septembre dernier… », a
rappelé le président, JeanPaul Signorato.
Chaque responsable de
commission a ensuite fait le
bilan de l’année écoulée.
Isabelle Dobrilla, subventions municipales, Chantal
Grisier, découverte du sport,
festivités, et nouvelles installations infrastructures,
Xavier Jeannot récompenses aux sportifs méritants,
Jean-Paul Signorato, sport

Repères
E L’OMS est une association
créée le 15 janvier 1994
E Elle réunit 37 associations
sportives et un comité directeur réunissant 21 personnes
E 7 commissions
E 12 clubs ont été récompensés en 2014 recevant 3.850 €
en bons d’achats et des trophées pour 445 € : soit une
augmentation de 12 % du coût
par rapport à 2013
E 16 demandes de subventions pour 1.548 licenciés
E 61.458 € de subventions
municipales attribuées et une
augmentation prévue de 4 %
en 2015
E Un bilan financier d’exploitation de 13.445 € se soldant
par un déficit de 2.578 € en
recettes

K Six présidents historiques de l’OMS ont été récompensés.

scolaire, médaillés et Fairplay.

Un nouveau site internet
Le site internet de l’OMS
est désormais actif avec plus
de 2.000 visites depuis le
mois de septembre. Isabelle
Dobrilla soulignait l’intérêt
de cet outil de communication : « Toutes les associations ne nous ont pas encore
communiqué leurs informations avec un descriptif de
leurs activités, les contacts

et des photos… il n’est pas
trop tard ! »
À retenir aussi : la récompense obtenue par les SGH
section athlétisme avec leur
trophée régional Ecosport et
une augmentation vertigineuse des licenciés passant
de 79 à 200 en 7 ans. Sébastien Daval souhaitait « valoriser les actions des clubs
qui rentrent dans le développement durable ».
Une assemblée générale
qui a vu bilans moral et fi-

nancier approuvés à l’unanimité.
L’émotion était très vive
lors de la remise à titre posthume de la médaille d’or de
Jeunesse et Sports à l’épouse de Pierre Vienot, décédé
récemment.
Ont été aussi récompensés
les six présidents historiques de l’OMS. Jean-Marie
Frossard a reçu la médaille
d’honneur de la ville.
Ont ensuite été élus au comité directeur : Françoise
Vurpillot, Alexandre Lecat,

Pascal Rousseau, Lionel
Wittig, Jean-Pierre Figini,
Pascal Dominiak.
La prochaine réunion du
bureau de l’OMS aura lieu le
20 février à 20 h à la maison
des Associations.
Le travail de tous les bénévoles des associations a été
largement salué, car le sport
c’est aussi le vivre ensemble.
W Infos : http://omshericourt70.com/

