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NOuvelle publication
aux fidèles lecteurs de la Lettre de l’OMS, rassurez-vous ! Elle continuera à vous satisfaire 3 fois
par an (format papier) ! entre temps, nous vous invitons à découvrir oms infosport, notre newsletter
numérique, chaque mois sur notre site et dans vos courriels.
aux nouveaux lecteurs, soyez les bienvenus ! nous vous souhaitons une agéable lecture !

DU NOUVEAU DANS L’éQUIPE
L’OMS accueille de nouveaux membres au sein de son équipe,
tant bénévoles que professionnels.
Côté bénévoles (de gauche à droite), Angélique Cottereau a été
élue secrétaire générale.
Martine Briand, déléguée F.S.C.F et Vincent Schafmeister,
délégué basket, ont rejoint le comité directeur.
Côté salariés, Valérie Larbanet occupe désormais le poste d’assistante de communication en CDI à mi-temps
et Marion Gueguen le poste d’assistante administrative en CDD de remplacement.

ATTENTION, éVèNEMENT !

la 1re boite utile sportive et
solidaire (la BUSS pour faire court) de
Nantes va vous épater !

Responsables de clubs, équipementiers, familles,
licenciés, pros ou amateurs, venez déposer du
matériel sportif pour une utilisation en 2è main !
Un objet vous intéresse ? Prenez-le, puis donnez
puis prenez, puis redonnez...!
Le matériel est encombrant ? Déposez une petite
annonce sur les portes aimantées de la boîte!
La buss est en place à l’entrée de l’OMS (au 25
rue de Strasbourg du lundi au jeudi de 14h à 18h).
Sur place, une petite notice de bon usage vous
guidera dans son fonctionnement.
Plus d’info sur notre site oms-nantes.fr et sur notre page Facebook (Aimez-nous, merci !)

CENTRE DE RESSOURCES
la salle de réunion est à nouveau proposée aux clubs
adhérents, dans la limite impérative de 15 personnes. Merci
de vous adresser à nous pour toute réservation (gratuite).
en projet : percolateur (machine à café), chasubles,
thermos, gobelets réutilisables, talkie walkies, mégaphone...
vous avez des besoins, des idées ?
Faites-nous part de vos besoins, idées, propositions d’achats
groupés... vos demandes seront étudiées en instance décisionnaire et validées selon leur pertinence et les moyens
disponibles.

nouveau service pour les clubs...
Avec la création des permanences de conseils gratuits par le groupe soutien aux associations à
disposition des clubs sportifs adhérents, le centre de ressources de l’O.M.S de Nantes propose une fois par
mois entre 14h et 18h, des rdv personnalisés pour les associations sportives nantaises et leurs dirigeants souhaitant évoquer des problématiques en lien avec le fonctionnement de leur club (droit associatif,
droit fiscal, droit du travail, comptabilité et gestion, etc…).
Fonctionnement des permanences de conseils gratuits :
j Un calendrier des permanences est diffusé en amont. Pour le 1er semestre 2018:
mercredi 21 mars / mardi 17 avril / mercredi 23 mai / mardi 19 juin,
k Trois semaines avant le jour de rendez-vous souhaité, le club adresse une demande de rencontre
par mail à contact@oms-nantes.fr avec la date et l’heure souhaitées ainsi que la thématique à
aborder, accompagnée d’éléments utiles au dossier,
l 10 jours avant la date demandée, le Centre de Ressources fixe le rendez-vous.
m La rencontre a lieu au siège de l’O.M.S de Nantes (25 rue de Strasbourg). Plus d’infos : 02 40 47 75 54

Soir de rencontre, Mercredi 21 mars à 18h30
Participez au prochain soir de rencontre sur le thème :

« Etre dirigeant(e) d’association : des responsabilités qui vont peut-être
plus loin que vous ne l’imaginez», animé par M. Olivier Joubert, agent
général d’assurance.

Rendez-vous à 18h30, à la Maison des Sports de Nantes (44 rue Romain Rolland
44100 Nantes. Tram 1 vers F.Mitterrand arrêt Romain Rolland). Entrée gratuite.

INFO JUridico-associative
Président d’un club de football, je souhaiterais connaître les obligations
concernant le transport de mineurs en autocar lors des tournois de l’école de foot ?
Vous devez en premier lieu désigner un chef de convoi, qui sera votre référent lors du trajet.
Avant le départ, il doit vérifier que le nombre d’accompagnateurs est conforme au taux d’encadrement, à
savoir un adulte pour 12 enfants + de 6 ans, ou un adulte pour 8 enfants - de 6 ans.
A noter que le chauffeur ne peut pas être pris en compte dans le nombre d’accompagnateurs.
Il doit ensuite établir une liste nominative des passagers en double exemplaire dont un vous sera remis. Il
doit compter les enfants présents dans le véhicule, au départ, et après chaque arrêt de l’autocar.
Lorsque les enfants sont montés dans l’autocar, il doit s’assurer qu’ils sont tous assis correctement, c’est-àdire que chaque enfant dispose d’un siège, en dehors des strapontins dont l’utilisation est interdite, qu’il
porte la ceinture de sécurité, que les issues sont dégagées et qu’aucun obstacle n’encombre l’allée centrale
du véhicule.
De plus, il doit veiller à ce qu’un adulte soit placé près de chaque porte de l’autocar et il doit rappeler les
consignes de sécurité avant le départ du véhicule.
(Source : Jurisport n° 173 de Mars 2017)

un pour tous...
Une devise, ça rassemble ! elle symbolise le club, motive le sportif et donne le ton aux supporters !
Appréciez celle du VBN (Volleyball Nantes) : « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ».
Et vous, quel est votre ADN ?! Envoyez-nous votre devise, nous la partagerons avec nos lecteurs et peutêtre donnerez-vous des idées aux associations qui n’en ont pas !
...à commencer par l’OMS. Alors d’accord, on joue le jeu, on réfléchit et on en reparle !
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