Gros plan

Trente-six associations adhèrent à l’Office municipal des sports d’Héricourt, ce qui représente 1.709 licenciés.

Assumer un rôle fédérateur
L’ O f f i c e m u n i c i p a l d e s
sports (OMS) de la ville
d’Héricourt a tenu son assemblée générale à la salle
des fêtes. Jean-Paul Signoratto, le président, a ouvert
les débats devant plus de
cent cinquante personnes et
de nombreux élus dont Fernand Burkhalter, maire.
Vingt-quatre associations,
sur 36 adhérentes, étaient
représentées.
Il a rappelé le rôle de
l’OMS : aider et promouvoir
les associations héricourtoises, être force de proposition
auprès de la municipalité,
récompenser les sportifs
méritants et surtout initier
chaque année une grille des
subventions aux associations pour le vote du budget
en avril.
Il a aussi signalé les difficultés rencontrées en l’absence de secrétaire suite au
départ pour raisons professionnelles d’Isabelle Do-

K Les médaillés entourés du maire Fernand Burkhalter et d’André Caillet.

brilla.
Un rappel à l’ordre a aussi
été adressé à ceux qui ne
règlent pas les cotisations
dans les délais, qui ne donnent pas les résultats de leur
section, privant leurs licen-

ciés de récompenses méritées.
Du rapport des différents
présidents de commission, il
en est ressorti le bon travail
entre l’OMS et les associations, la bonne santé du

Repères

Zoom sur les médaillés
Trois médailles de l’OMS ont
été remises au cours de l’assemblée générale par Fernand Burkhalter et André
Caillet, président départemental de la fédération des
médaillés de jeunesse et
sports.
Georges Duguet a été médaillé : il a passé le relais à la
présidence de la société de
pêche héricourtoise à Jérôme Gaulois fin 2015.
En poste à la présidence
depuis le 20 janvier 2002, il,

avait par ailleurs reçu la médaille de la ville en décembre 2015.
Vincent Coeurdassier, président de la section de badminton de l’Amicale Laïque,
a été épinglé aussi. Il a dynamisé la section qui compte
155 licenciés à ce jour et obtient des résultats remarquables. Il est aussi présid e n t d u c o m i t é
départemental de la discipline.
Thierry Ernewein, athlète

sport héricourtois avec 3.500
euros de récompenses distribuées en octobre 2015 en
bons d’achat et le beau succès du forum.
On dénombre 1.709 licenciés à Héricourt et la ville

attribue 37, 42 euros de subvention par licencié sans
compter l’aide aux déplacements, achat de matériels,
formation ou frais d’arbitrage.
Pour conclure, Fernand
Burkhalter a félicité le monde sportif héricourtois pour
son dévouement et ses bons
résultats « qui font la renommée de la ville » et a
confirmé les projets de nouveau bassin d’apprentissage
de natation et une 3e halle
de sports.
Quant aux projets 2016 de
l’OMS : la remise des récompenses est programmée au
18 octobre. Le forum se tiendra le 5 septembre. Et aider
les associations à se faire
connaître via le site internet
de l’OMS. Ainsi que fédérer
de nouvelles manifestations : marche populaire,
tournois scolaires, soirée
arts martiaux…

E L’OMS (Office municipal des sports) d’Héricourt compte 36

mais aussi président des SG
Héricourt, qui a su donner
au club une dimension régionale et faire perdurer les
10 kilomètres, épreuve reconnue désormais au niveau
national, a été également
médaillé.
Danièle Vinot, enfin, a
reçu le diplôme correspondant à la médaille d’or de
Jeunesse et sports attribuée
au 1er janvier 2015 au regretté Pierre Vinot décédé il
y a un an.

associations adhérentes, soit 1.709 licenciés.
Subventions : 63.958 euros de subventions ont été alloués
aux associations héricourtoises (+ 2.500 euros) pour 2015 et
devraient être votés au budget de mars 2016.
Le bilan d’exploitation de l’OMS fait apparaître des recettes à hauteur de 5.200€ grâce surtout à la municipalité et
d’une aide parlementaire de 1.500€ en 2016.
L’équipe : cinq des six membres sortants se sont représentés
et ont été réélus. Soit MM. Dormoy, Guilly, Ernewein, Laurençot et Creusot.
Sylvain Chapuzot entre à nouveau au comité directeur qui se
réunira le 12 février pour élire son bureau.
Le poste de secrétaire est à pourvoir et Jean Paul Signoratto
ne devrait pas briguer de nouveau mandat.

