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OFFICE MUNICIPAL  

DES SPORTS  

DE CHÂTEAUBRIANT 
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Réunion du :  19 juin 2013, à 20h salle de Renac 
 

Présidence :  Serge MOREAU    
 

Présents :  Anne  LEGRAIS‐OZBERK  –  Alexandre  MORAND  –  Alain  PILETTE  –  Bruno 
BIDONE – Stéphane COUÉ – Pascal GICQUEL – André ROBILLARD – Philippe 
COMMUNAL – Jean‐Luc MARSOLLIER  

Excusés :   Jean‐Paul BÉZARD – Thierry GAUDICHE 
 

Assistent :  Alain HUNAULT, Maire de Châteaubriant – Georges‐Henri NOMARI, Adjoint 
aux Sports – François LOPARD, directeur du Service des Sports. 

 
34 associations présentes 
3 associations absentes : Amicale Portugaise – AS Ville aux Roses – ASC des Terrasses 
2 associations excusées : Club de Plongée Castelbriantais – ASC RG Cadou. 
Le quorum est atteint, l’AG peut valablement délibérer. 
 
 

1. Ouverture 
 

En préambule, le Président Serge Moreau se réjouit de la bonne participation des associations et clubs sportifs et 
présente individuellement les membres du comité directeur de l’OMS. 

 
2. Rapport moral 

 
Dans  son  rapport  moral,  il  décline  les  missions    de  l’OMS,  créé  en  1989,  qui  a  obtenu  l’Agrément  Sport  (N° 

44S1769) en janvier 2013, ce qui a notamment permis de déposer un dossier de demande de subvention au titre 
de la campagne CNDS. 
En ce qui concerne les actions menées, il 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.  L’office  a  également  organisé  une 
soirée  d’information  vers  les  clubs  qui  souhaitaient  déposer  un  dossier  CNDS  (Centre  National  pour  le 
Développement du Sport). 10 clubs avaient répondu à l’invitation.  

Un  site  Internet  dédié  a  également  été  créé  en  février  2013  pour  servir  de  vitrine  de  la  vie  sportive 
castelbriantaise. La fréquentation est intéressante. Le cap des 2 400 visiteurs a déjà été dépassé.  
Pour  son  fonctionnement,  l’OMS  a  aussi  été  doté  d’un  ordinateur  et  d’une  imprimante  par  la  ville  de 

Châteaubriant.  
 

 



JLM   Office Municipal des Sports de Châteaubriant – AG PV N°01 – 19.06.2013 – Saison 2012/2013    Page 2 sur 2 

 
3. Rapport d’activités 

 

Le  secrétaire,  Alexandre  Morand,  a  rappelé  la  nécessité,  même  si  des  efforts  ont  été  faits,  de  présenter  des 
dossiers complets et soignés dans le cadre de l’enveloppe des subventions allouées par la Ville de Châteaubriant, 
notamment  afin  de  proposer  au  Conseil  Municipal  une  répartition  qui  réponde  aux  différents  critères  retenus 
(effectif,  déplacement,  formation,  niveau de  compétition…).  Il  précise  que  les  RIB  sont  à  joindre  au dossier  de 
présentation budgétaire remis au service finances de la mairie et non au dossier sportif. 
 

4. Finances 
 

Anne Legrais‐Ozberk, trésorière, présente le compte‐rendu financier de l’association OMS, chapitre par chapitre, 
au  titre  de  l’exercice  2012‐2013.  Sous  réserve  des  opérations  encore  en  cours  jusqu’au  30  juin,  le  budget  fait 
apparaître un solde positif de 3 986 €.  
Aucune observation n’ayant été formulée, le budget a été voté à l’unanimité. 
 

5. Règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur, remis à tous les membres adhérents avec la convocation à l’AG, a fait l’objet de quelques 
modifications de librairie afin d’être en adéquation avec les nouveaux statuts de l’OMS votés lors de l’Assemblée 
Générale du 17.12.2012. 
Pas d’observation. Le RI est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention. 
 

6. Interventions diverses 
 

MM. Nomari et Lopard ont délivré quelques informations sur le fonctionnement et l’utilisation des salles et autres 
équipements sportifs mis à disposition gracieusement par la Ville aux clubs sportifs.  
M. Le Maire a tenu à remercier le Président de l’OMS et toute son équipe pour le travail effectué par  «un acteur 
majeur  de  la  vie  sportive  castelbriantaise».  Il  a  également  annoncé  des  investissements  pour  favoriser  le 
développement du sport sur la ville : futur dojo,  réhabilitation du gymnase de la Ville aux Roses, rachat du garage 
Lateste pour implanter un parking à proximité du Centre municipal des Sports… 
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'Office, ce qui représente 1 800 licenciés. «Avec 
6  000  licenciés,  Châteaubriant  pourrait  être  reconnue  comme  l'une  des  villes  les  plus  sportives  du 
département…» 
 

7. Bénévolat 
 

17 dirigeants bénévoles des clubs de l’OMS ont été récompensés :  
Charlène  Lefeuvre  (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)… 
et deux chroniqueurs sportifs : Bertrand Froger et Jacques Feuillet. 
 
Un moment de convivialité et d’échange a ponctué cette 23e AG de l’OMS. 
 

Le Président, 
Serge MOREAU 

  Le Secrétaire, 
Alexandre MORAND 

 
 

 


