13 Mai 2013

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 13 Mai 2013

Membres présents :
Mmes : LEMOINE Dominique – TALLOT Marie Catherine – CANELA Marie - COLIN Sylvie –
DOSSMANN Florence – HLADNIK Sonia - LAPLANCHE Eliane - PECCARD Catherine
MM : DUFRAISSE Michel – BEGOUIN Didier - CHAPELIER Emmanuel – CHAUVIERE Pascal CHAZAL Alexandre - CLEMENT Nicolas – COLLINET Philippe – GRAVIER Christophe – HENIN
Alain – KOWALSKI Philippe – LAURENT Pascal - MARTIGNON Jean-Marie – MICHAUD Yves SANCASSANI Bruno – SANCHEZ Henri - TIESSEN Gérard – VAXELAIRE Pierre – JACQUOT
Louis
Membres excusés :
Mmes : GERARD Anne
MM : ROSSINOT André – PREVOT Daniel

Procès-verbal
Avec 53 présents pour 73 inscrits, le quorum est atteint et la Présidente de l’OMS, Dominique
LEMOINE ouvre la séance à 18 H 35.
Allocution de bienvenue de Madame LEMOINE, présidente.
Mme LEMOINE annonce que le quorum est atteint et que l’assemblée générale du 13 mai 2013 portant
sur l’exercice 2012 peut se tenir régulièrement.
Elle remercie chaleureusement les élus de la Ville de Nancy présents ainsi que tout le personnel de la
Ville qui a travaillé au bon accueil des membres de l’OMS, dans cette salle de l’Hôtel de Ville de Nancy,
et en particulier le service protocole de la Ville. Elle remercie les élus pour leur dynamisme et leur
soutien, leur présence permanente auprès des clubs.
La nouvelle équipe du Conseil d’administration mis en place en novembre 2012, a beaucoup travaillé. Le
planning de travail et de manifestations a été chargé, l’OMS a été présent lors de nombreuses
manifestations et le calendrier du second semestre se présente chargé, lui aussi et Madame LEMOINE
présente les nombreuses manifestations qui se sont tenues au cours des premiers mois 2013.
Suite à la lecture du Compte rendu de l’assemblée générale du 29 novembre 2012, Madame
LEMOINE fait procéder au vote. Ce compte rendu est accepté à l’unanimité.
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Travail des commissions
La présidente demande aux présidents de commission de lire devant l’assemblée générale le compte
rendu d’activités de leur commission respective.
Commission Communication : Florence DOSSMANN présente le nouveau logo réalisé en collaboration
avec le service Communication de la Ville. Ce logo a été décliné sur la papeterie, sur des panneaux de
stand et sur des flammes signalétiques intérieures et extérieures. Des panneaux de présentation sont en
cours de fabrication. La Commission travaille sur un nouveau site Internet. La consultation de sociétés
spécialisées est prévue en mai et juin. La société retenue commencera son travail en septembre et le site
devrait être terminé début 2014. Le répertoire est en cours d’élaboration, avec quelques modifications.
(Rapport en annexe)
Commission Animations : Gérard TIESSEN lit le compte rendu (en annexe), reprenant toutes les
opérations où la commission et la présidente sont intervenues soit en tant qu’organisateur ou en tant que
stand invité pour assurer la présentation et la communication de l’OMS au public.
Commission Equipements : Alain HENIN définit les missions de sa commission. (CR en Annexe)
Commission des Finances : Philippe KOWALSKI lit le compte rendu (en annexe) et rappelle le rôle de la
commission : défendre les intérêts financiers de l’association, conseiller les élus et la collectivité de
tutelle, et sa direction des Sports. En 2012, la Commission s’est réunie 4 fois avec pour objectif d’atténuer
les disparités entre les aides dévolues aux clubs sportifs tout en tenant compte du fait que les collectivités
partenaires connaissent une stagnation ou une baisse de leurs ressources. (en annexe)
Commission Sport santé : Christophe GRAVIER rappelle que la commission travaille sur la répartition la
plus judicieuse des défibrillateurs disponibles. Il est d’ailleurs prévu une implantation au sein de l’OMS.
Avant l’intervention du vérificateur aux comptes, Madame LEMOINE donne la parole à Madame Marie
Catherine TALLOT, adjointe au maire de Nancy, déléguée aux sports.
MC TALLOT présente à l’assemblée les excuses d’André ROSSINOT, représenté à cette occasion par
Sylvie COLIN, conseillère municipale déléguée aux sports et par elle-même. Elle se déclare fière de la
vitalité et du dynamisme de l’OMS et de sa présidente. Elle remercie également MM. JACQUOT et
COLLET, qui ont précédé Mme LEMOINE à la présidence de cette association.
Cette vitalité et celle des clubs sportifs nancéiens s’est trouvée confirmée par le succès du Prix du
Meilleur Athlète au mois de février. Mme TALLOT remercie également les sportifs de toutes disciplines
et de tous âges, les présidents de clubs et les bénévoles qui se donnent sans compter au service du sport,
du sport de loisir à la compétition au plus haut niveau. Ce dynamisme est également le reflet de
l’évolution sociétale sur le territoire de Nancy qui a été classée ville la plus sportive de France en 2006.
Mme TALLOT liste les équipements sportifs prévus et évoque le travail envisagé sur le site du stade
Matter pour l’adapter au football américain, rugby et base-ball et remercie la commission Equipements
pour ce travail de collaboration.
Concernant les subventions, elle rappelle que l’objectif est l’équilibre en limitant les disparités, rejoignant
les propos du président de la commission des Finances. Elle rassure et garantit le soutien de la Ville.
Sylvie COLIN rend hommage à l’équipe de l’OMS et à sa présidente, qui dynamise, délègue et sait faire
confiance à son comité directeur. Elle rappelle que l’OMS est un allié indépendant et remercie une fois
encore les bénévoles.
RAPPORT FINANCIER
Philippe COLLINET, trésorier, fait la lecture du rapport des comptes, réalisé par l’expert-comptable (en
annexe). Il rappelle que ce rapport est consultable par tous sur simple demande à la présidente.
Ces comptes se caractérisent par
Un total des produits de fonctionnement de 29 601 euro contre 28 803 euros en 2011
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Un total des charges de fonctionnement de 27 882 euro contre 29 487 euros en 2011
Compte tenu d’un résultat exceptionnel de 1 201 euro, il se dégage un excédent pour l’exercice 2012 d’un
montant de 1 719 euro, contre un déficit de 684 euro en 2011.
Madame LEMOINE donne la parole à M Daniel MICHAUX, vérificateur aux comptes de l’association,
certifie avoir audité les comptes de l’exercice 2012 et les avoir déclarés sincères et honnêtes et que ces
comptes ont été établis avec la diligence prévue par l’ordre des experts comptables.
La présidente met au vote de l’assemblée générale les comptes présentés.
L’assemblée générale approuve les comptes à l’unanimité.
Madame LEMOINE évoque les comptes prévisionnel 2013 (joint en annexe) et confirme que le budget du
PMA a été respecté.
Sans question de la part de l’assemblée générale, Madame LEMOINE lève la séance à 19H15.

Fait à Nancy, le 13 mai 2013

La présidente
Dominique LEMOINE

La Secrétaire
Florence DOSSMANN PESCHEL

En annexe
Rapports de commissions : Equipements, Finances, Communication, Animations
Comptes prévisionnels 2013
Rapport des comptes 2012
Rapport du vérificateur aux comptes 2012.
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