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« La Lettre de l’OMS » - Cent belles éditions d’une aventure collective.

Aujourd’hui, j’ai le privilège de vous présenter le 1er numéro à trois chiffres de
« La Lettre de l’OMS ». Vous comprendrez : le 100ème !
Cette édition va exposer l’actualité de votre OMS ainsi que celle des clubs
nantais comme les 99 éditions précédentes. Au fil du temps, notre « bulletin »
de communication s’est imposé, considéré comme un outil appréciable, un
lien fort avec notre réseau des clubs adhérents, des délégués des disciplines
sportives et de nos partenaires (instances publiques, entreprises privées,
ligues, comités, sympathisants et personnalités).
D’ailleurs en évoquant les personnalités de l’OMS, le saviez-vous ?
La 1ère « Lettre de l’OMS » sort en novembre 1991 à l’initiative de Claude
Boumard, président de 1990 à 1992, et de son bureau directeur. Le document
se présente sur une page A4, imprimé en recto-verso
et en noir et blanc.
Aujourd’hui, nous fêtons donc doublement la 100ème parution et le 30ème
anniversaire du document : une belle performance.
Bien sûr, avec les années, sa présentation et son contenu ont évolué.
La « Lettre » s’est étoffée, diversifiée, modernisée, tout en poursuivant la ligne
éditoriale originelle. Et parfois, l’histoire nous réserve de belles surprises, de
surprenantes coïncidences. Car au détour des archives, j’ai constaté que :
- le 25ème numéro paraît en mars 2001, Yves Lainé est président (de 1992 à 2003),
- le 50ème numéro est édité en décembre 2005, Gaëtan Chénard est président
(de 2003
à 2011),
- le 75ème numéro est publié au 2ème trimestre 2012, Jean-Yves Bieuzen est
président (de 2011 à 2015).
Je profite de cette occasion pour saluer le travail de mes quatre prédécesseurs
immédiats et de leurs équipes respectives composées d’hommes et de femmes
bénévoles. Je les remercie chaleureusement pour leur forte implication, car
cette publication est avant tout une œuvre collective.
Aujourd’hui, il appartient à l’équipe que je représente de poursuivre la
publication régulière de « La Lettre de l’OMS » et d’être au service du sport
associatif nantais en promouvant ses valeurs humaines et son modèle.
Je vous
souhaite une excellente lecture et je vous donne rendez-vous au
200ème numéro.
Éric Girardeau
Président
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assemblée générale élective
L’assemblée générale 2020 de l’OMS s’est déroulée le samedi 22 mai 2021 en présence de
Johanna Rolland, Maire de Nantes et de Ali Rebouh, son adjoint en charge des sports.
Il s’agissait du 1er rassemblement pour l’OMS, après de longs mois de restrictions sanitaires; une
organisation non sans contraintes puisqu’un lieu en extérieur était exigé pour la tenue de cette
assemblée.
C’est donc au stade Marcel Saupin, depuis les tribunes, que les nouveaux membres du Comité
Directeur ont été élus, en rendant hommage à Monsieur Marcel Saupin, Président fondateur de
l’Office Municipal du Sport de Nantes en 1944.

UNE NOUVELLE AMBITION POUR LE SPORT ASSOCIATIF
Portée par les membres du Comité Directeur de cette mandature 2021-2024, initiée en raison de
l’évolution des politiques sportives publiques mais également des deux dernières saisons sportives
tronquées par la crise sanitaire, notre grande action de concertation globale débute.
Elle comprend un triple processus devant permettre de répondre à deux interrogations :
«Quelle place pour l’OMS dans le paysage sportif nantais, voire métropolitain ?»
«Quel rôle d’accompagnement auprès de nos 215 clubs adhérents ?»
Première étape : le séminaire des membres du Comité Directeur.
Il s’est déroulé le samedi 27 novembre 2021 au CREPS de la Chapelle sur
Erdre. Après-midi d’études, de réflexions, d’interrogations autour d’intérêts
communs de restructuration en lien avec le projet de gouvernance, les
missions fondamentales, les objectifs pluriannuels, etc…
Étapes suivantes en 2022 :
•
•

les assises des délégués sportifs OMS au premier trimestre,
le congrès des associations sportives nantaises au second trimestre.

Le bilan complet de ces travaux vous sera bien entendu communiqué dans
les meilleurs délais.
Il comprendra les idées nouvelles, les perspectives développées et les
programmes correspondants, ainsi que leurs plans de réalisation.
En bref : notre nouvelle ambition pour le sport associatif.

Les membres du Comité
Directeur au travail...

...et en détente !

L’annuaire 2021-2022 entre de bonnes mains !
Début septembre, Johanna Rolland, Maire de Nantes, accueillait deux événements faisant coïncider
la venue de personnalités politiques et sportives : Mme Anne Hidalgo pour «les journées nationales»
de l’association France Urbaine et M. Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux
Olympiques de Paris 2024 pour la signature d’une convention de labellisation « Terres de Jeux 2024 ».
Invités pour l’occasion, les Président
et Vice-Président de l’OMS de
Nantes ont saisi l’opportunité de
présenter à la Maire de Paris, le
nouvel annuaire des associations
sportives nantaises 2021-2022,
fraîchement édité.

DE Membre du comité directeur à partenaire
Nouveauté cette année, avec la création d’une page d’annonces
mutualisée pour les clubs membres du Comité Directeur de l’OMS.
7 clubs ont pu bénéficier de cette visibilité, en répondant
favorablement à une offre promotionnelle spécifique et évolutive.
• Amicale Laïque des Marsauderies
https://al-nanteserdre.org/
• Nantes Floorball - http://www.
02 40 50 08 10
nantesfloorball.com/ • ASPTT Natation - https://
06 61 92 12 65
nantes-natation.asptt.com/
• Suishinkaï Dojo
02 51 72 30 00
http://www.suishinkai-dojo.fr/
• ELAN Sport Adapté
06 09 83 43 92
02 40 49 80 16
• Vélo Sport Nantais Rugby
• La Similienne - https://www.
https://www.vsn-rugby.com
similiennedenantes.fr/
06 14 50 45 47
02 40 12 42 26

Si cette formule vous intéresse pour l’édition future, contactez :
valerie.larbanet@oms-nantes.fr ou formulez votre demande
lors d’une réunion du Comité Directeur.
ET MERCI à NOS NOUVEAUX PARTENAIRES,
clubs adhérents de l’OMS :
Léo LAGRANGE NATATION, La Saint-CLAIR
et NAntes Rugby XIII.

NOUVEAUX clubs adhérents OMs en 2021
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Nantes procé gymnastique volontaire et loisirs
Objectif des activités proposées : maintien en forme (souplesse, coordination, renforcement
musculaire).
Dans les cours séniors, les animateurs favorisent l’approche de l’équilibre et
préservent les potentialités de chacun.
association sportive rando chézine
Pratique et développement de la marche et de la randonnée pédestre
tant pour leur pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde
de l’environnement, le tourisme et les loisirs.

formations «secours» 2022
Le centre de ressources relance au cours du premier trimestre 2022, les formations « Secours »,
dédiées aux membres des clubs sportifs adhérents, en partenariat avec le Comité Départemental de
Loire-Atlantique des Secouristes Français de la Croix-Blanche.
« PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES
de niveau 1».
Deux sessions sont proposées
de 8h30 à 17h30
- le samedi 29 janvier
- le samedi 26 mars
10 places par date sont disponibles.
50% du coût d’inscription, soit 32,50
euros, est pris en charge par l’OMS.

« LES GESTES QUI SAUVENT ».
Une session est proposée
de 18h30 à 20h30
- le jeudi 24 février

Fiches d’inscription à retrouver sur la page d’accueil de notre site internet
oms-nantes.fr ou à demander par mail à contact@oms-nantes.fr.

Prolongation
Vendredi 26 novembre se jouait la 3ème
prolongation proposée par l’OMS, pour les clubs
adhérents ayant participé à la Ruée Vers le Sport
2021. Une façon pour nous de les remercier et
de partager ensemble l’ambiance d’un match
professionnel dans la H Arena.
(Octobre 2018 : Nantes Basket Hermine,
Novembre 2019 : NRMV )
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10 places sont accessibles.
Participation gratuite.

Assemblée générale
du CDOMS 44
Le 20 novembre se sont réunis les OMS de
Loire-Atlantique afin d’assister à l’AG du
CDOMS44 organisée à la Chapelle sur Erdre.
Eric Girardeau et Manuel Alexandre de l’Office
Municipal du Sport de Nantes étaient présents.

Soirée partenaires au cAN
Merci à tous nos partenaires présents lors de notre soirée de fin d’année, qui fut l’occasion de rencontres et
d’échanges enrichissants autour du sport, abordé sous des aspects différents et complémentaires selon les
intérêts et les activités de chacun.
Un grand merci à Bernard Coupé, président du Cercle d’Aviron de Nantes pour son accueil au sein de son club.
Et que dire de la vue sur l’Erdre un soir d’hiver ...!

PETITE TRÊVE HIVERNALE
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’OMS de Nantes sera fermé au public
du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.

rendez-vous en 2022 !

