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Cher.e.s Président.e.s de clubs,
L’OMS existe par et pour les clubs. C’est une structure de concertation,
de réflexion mais aussi de conseil visant à développer le sport vénissian.

Ce guide vous présente clairement les services mis à votre disposition et
assurés par une équipe dynamique et compétente pour vous accompa-
gner dans vos projets. Nous souhaitons qu’il vous permette d’exploiter
au mieux les services que nous vous offrons.

Il met aussi en lumière le rôle de force de proposition joué par les Commissions, toutes animées
par des bénévoles nombreux et investis.

J’espère que vous trouverez les informations dont vous avez besoin pour faciliter votre travail
au quotidien.

N’hésitez pas à contacte br l’équipe de l’OMS au 04 72 50 00 12 pour répondre à vos questions.
Amitiés sportives

Francis RAMBEAU
Président de l’OMS
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L'OfficeMunicipalduSport

Nos objectifs :
- Rassembler et fédérer tous les acteurs du mouvement sportif, les associations sportives

ainsi que toutes les personnes intéressées par le sport

- Etre force de proposition auprès de la Municipalité de Vénissieux en matière de politique
sportive.

Nos valeurs :

L’OMS rassemble des bénévoles, des sportifs, des représentants d’organismes publics ou privés, ainsi que
toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine du sport. Indépendant du pouvoir politique et du
pouvoir sportif, il est le reflet de toutes les sensibilités et prend en compte toutes les pratiques et
toutes les formes de pratiques sportives. C’est un lieu d’échange et de débat qui fait vivre la
démocratie participative dans la ville de Vénissieux.

L’OMS de Vénissieux, c’est :

59 clubs adhérents / 77 adhérents au total / 2 580 heures de bénévolat par année

Le fonctionnement :

L’OMS est une association loi 1901 dirigée par un Président, un Bureau et un Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration compte une cinquantaine d’administrateurs et se réunit tous les 2
mois pour donner les grandes orientations de travail au cœur de l’objet de l’OMS.

Le Bureau, composé d’une grosse dizaine de membres élus pour trois ans, se rassemble tous les
mois pour traiter des dossiers attenants à la vie quotidienne de l’association.

Des Commissions composées de nombreux bénévoles travaillent spécifiquement sur des
thématiques inhérentes au Projet sportif vénissian.

L’équipe des salariés œuvre à la concrétisation des axes de travail définis dans les instances.

Qu’est ce que l’OMS ?

L’Office Municipal du Sport de Vénissieux est une association loi 1901 créée en 1960. Structure
de concertation, de réflexion et par essence force de proposition, l’OMS est au service des
associations et des clubs sportifs de Vénissieux et de leurs adhérents. Nos actions s’inscrivent
dans le projet sportif vénissian, mis en œuvre il y a 15 ans, et font de nous un acteur à part
entière de la dynamique sportive locale. L’OMS est partie prenante de la gouvernance locale du
sport et se veut un outil de soutien aux clubs dans le contexte de profonde mutation de
l’environnement sportif.

Notre devise : « Le sport pour tous et au plus haut niveau pour chacun »
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Jean-Louis
PERRIN

Aurélien
TIVILLIER

Jean
BROCARD

PRÉSIDENT
Francis RAMBEAU

VICE-PRÉSIDENTS

Maurice
CHAVANEL

Gilles
GAILLARD

SECRÉTAIRE
Marie-France
ROUSSET

SECRÉTAIRE
ADJOINTE

Michèle GIROLLET

TRÉSORIER
René ALEXANDRE

TRÉSORIER
ADJOINT

Jean-Pierre VICENTE

ASSESSEURS

DIRECTEUR SPORTS JEUNESSE FAMILLES, Ville de Vénissieux
(Membre de droit)

Guillaume NEST

Les présidentsde Commissionpeuvent être invités pourunmeilleursuivi desdossiers. L'Adjoint(e)au
Sport de la Ville de Vénissieux participe aux réunions de Bureau.

Pour une meilleure coordination entre l'OMS et la Ville, un représentant de la
DSJF est membre du Bureau.

Le bureau

Ghislaine
BARBIN
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Alix MANIER
Coordinateur

Service Conseil en développement
Lien avec le Service des Sports de la Ville de Vénissieux
Développement des commissions

Valérie CUSEY
Chargée demission communication et
événementiel

Service Conseil en Communication
Accueil physique et téléphonique

IngridVERNET-CARBUCCIA
Chargée de gestion

Service Conseil Juridique et Financier

Véronique GUILLARD
Secrétaire

Secrétaire duCentre deMédecine du Sport
Secrétaire de l’OMS
Accueil physique et téléphonique

l'equipe
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CENTRE DE MÉDECINE DU SPORT
Vos sportifs peuvent bénéficier d’une visite de non contre-indication à la pratique sportive
prise en charge par l’OMS. Les médecins sont des médecins du sport. Ces visites se font sur
rendez-vous et trois sites sont proposés : le CMSde Vénissieux dans le stade LaurentGerin, au
CMS de Lyon Gerland ou encore à la Clinique de la Sauvegarde.
Les rendez-vous se prennent obligatoirement au 04 72 50 17 75 pour que la visite soit
prise en charge.

Pour plus de renseignements, contactezVéronique GUILLARD :
v.guillard@oms-venissieux.org

Les services aux clubs

CONSEIL JURIDIQUE ET FINANCIER
- Conseil juridique : droit du travail, conventions collectives du sport et de l’animation,
droit associatif (rédaction de statuts...)

- Conseil financier : gestion, comptabilité, dossiers de subvention, paie, chiffrage d’em-
bauche ...

- Formation sur logiciel de comptabilité et paie, gestion d’association

Contactez IngridVERNET-CARBUCCIA :
i.vernet-carbuccia@oms-venissieux.org

CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT
- Méthodologie de projets (aide à la constitution de dossiers)
- Aide à la création d’événements
- Lien avec le Service des Sports de la Ville de Vénissieux et avec le Président de l’OMS

Contactez Alix MANIER :
a.manier@oms-venissieux.org

CONSEIL EN COMMUNICATION
- Aide à la mise en page des documents : courriers, dossiers partenaires etc.
- Réalisation de documents de communication : affiches, journaux, flyers, plaquettes etc.
- Conseils en communication globale : relations presse, réseaux sociaux etc.

ContactezValérie CUSEY :
v.cusey@oms-venissieux.org
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Les services aux clubs

N’hésitez pas à nous demander des impressions de ce flyer
pour tenir informés vos adhérents !
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L’OMS propose plusieurs soirées à thème pendant la saison. Elles ont pour objectif d’informer les
clubs sur des sujets, juridiques, sportif ou encore d’actualité etc. Elles ont lieu le soir à partir de
18h30 en présence de professionnels et d’experts du thème abordé et se terminent par un temps
convivial autour d’un pot.

Vous recevrez une invitation avec le programme avant chaque soirée. Une confirmation
d’inscription vous sera demandé pour faciliter notre organisation.

Après chaque soirée vous pourrez retrouver la synthèse sur notre site internet.

Sujets traités et à venir :

Une offre à la demande des clubs : n’hésitez pas à nous
soumettre vos idées de thème.

Contactez Alix MANIER pour faire part de vos besoins !

SAISON 2022/2023 :

soirees atheme

• Organisme en charge de l’attribution des aides financières à la formation : l’AFDAS, le
5 octobre 2022

• « Et si on parlait chiffres ? » sur le thème de la comptabilité et des subventions avec
Ingrid VERNET-CARBUCCIA du service Conseil Juridique et Financier de l’OMS le 30
novembre 2022

• EN PROJET POUR 2023 : les violences dans le sport
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Services complementaires

SERVICE PHOTOCOPIES
Vous pouvezeffectuer toutesvos
photocopies à moindre coût, noir et blanc ou
couleur, avec un système de facture au
semestre.

1 photocopie noir et blanc = 0,03 €
1 photocopie couleur = 0,33 €
soit
100photocopiesnoir etblanc=3€
100 photocopies couleur = 33 €

SERVICE AFFRANCHISSEMENTS
Vous pouvez affranchir votre courrier, et
faciliter votre travail pour vos envois en
nombre, aux tarifs entreprise.

1,24 € pour une lettre normale ( 1,43 € tarif
particulier) et 0,93 € pour une lettre verte (
1,16 € tarif particulier).

PRÊT DE SALLE POUR VOS RÉUNIONS DE
TRAVAIL
Les locaux de l’OMS sont à votre disposition
en journée, les soirs ou les week-end pour
vos réunions ou assemblées générales.
Demande de réservation :
04 72 50 00 12
ou contact@oms-venissieux.org

L’adhésion à l’OMS inclut l’acceptation de
la charte de mise à disposition de la salle
envoyée en même temps que l’adhésion et
affichée dans la salle.

VISIBILITE SUR INTERNET
Vous pouvez nous envoyer régulièrement
de petits articles concernant l’actualité de
votre club avec une photo. Nous les faisons
paraître sur notre site internet dans la rubri-
que «Actualités». Nous relayons également
l’information sur les pages Facebook et
Instagram de l’OMS.

Envoidesélémentsà
v.cusey@oms-venissieux.org

PRÊT D’UN DÉFIBRILLATEUR
Le défibrillateur est mis à la disposition des clubs adhérents pour toutes les
compétitions se déroulant sur la commune de Vénissieux (contre un chèque de
caution de 1900€). Le prêt du matériel s’effectue pour le week-end entier (prise en
charge le vendredi avant 16h). S’il est demandé par 2 clubs différents, le 1er qui a
formulé la demande est prioritaire.

Retrouvezdesdocumentsutilesdans la
rubrique«Servicesauxclubs» surnotre
site internetwww.oms-venissieux.org
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Animées par de nombreux bénévoles, ces Commissions incarnent le rôle de force
de proposition joué par l’OMS dont elles sont les chevilles ouvrières. Organisées
par thématique, elles se réunissent régulièrement et fournissent une aide à la dé-
cision en complément de l’actionmunicipale en renforçant la légitimité et la perti-
nence des décideurs.

Objectif : travailler en étroite collaboration avec
la Municipalité et plus précisément la Direction
Sports Jeunesse Familles concernant les équipe-
ments sportifs municipaux.

Missions : : être le relai des clubs auprès de la
Municipalité desdifférents problèmesde mainte-
nance oude réhabilitation/rénovationrencontrés
sur les installations sportives de la Ville.

AIDE À LA FORMATION
Président Bachir SALMI

Objectif : Concourir à la politique de formation mise
en place au sein des clubs sportifs et encourager les
associations à former leurs bénévoles.

Mission : déterminer en fonction de critères clairs et
transparents les aides financières à la formation ver-
sées aux clubs adhérents à l’OMS de Vénissieux.

les commissions de travail

COMMISSION ANIMATION
Présidée par Gilles GAILLARD
Objectif : organiser les événements de l’OMS en
collaboration avec la Ville de Vénissieux.

Missions : elle prépare et assure le bon déroule-
ment de la FouléeVénissiane, la soirée deRemise
des Récompenses aux sportifs et bénévoles Vé-
nissians, Sport Expo et aide à l’organisation de
toutes les réceptions de l’OMS.

COMMISSION EQUIPEMENTS
Présidée par Maurice CHAVANEL
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COMMISSION CRITÈRES DE RÉPART IT ION DES SUBVENTIONS
Présidée par Marie-France ROUSSET
Objectif : travaille en lien avec la Ville de Vénissieux pour adapter au mieux les critères de
répartition des subventions attribuées par la Municipalité.

Missions : Actualiser et ajuster aumieux les critères de répartition des subventions à l’évolution
de la pratique sportive et au contexte local.

COMMISSION CENTRE DEMÉDECINE DU SPORT

Présidée par Jean-Louis PERRIN
Objectif : gérer et faire évoluer le Centre de Médecine
du Sport

Missions : assurer la gestion duCentre deMédecine du
Sport de Vénissieux et être force de proposition pour
l’optimiser, le faire évoluer et répondre toujours mieux
aux besoins actuels des sportifs et renforcer et actuali-
ser le rôle de prévention du CMS et être précurseur sur
la thématique du Sport Santé.

Vous pouvez vous adresser à ces Commissions selon vos problématiques !
Un sujet vous intéresse ?

Intégrez une Commission pour contribuer au
développement du sport à Vénissieux !

Contactez Alix MANIER :
a.manier@oms-venissieux.org

les commissions de travail

AUTRES COMMISSIONS :
• Commission des Jeunes et du Bénévolat
• Commission Politique Sportive et Educative
• Commission Ethique
• Commission Recherche de financements
• Commission des Sages

Retrouvez leurs descriptions sur www.oms-venissieux.org
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Organisées en collaboration avec la Municipalité, ces manifestations ont pour but
de promouvoir le sport àVénissieux.

les manifestations de l'OMS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Depuis septembre 2022, le Sport Expo, forumdes associations sportives
organisé par l’OMS depuis 20 ans a laissé place à un grand Forum des
Associations co-organisé avec le C.A.B.V et la Ville de Vénissieux.
Evénement phare du début de saison et la vitrine du dynamisme
associatif de la Ville de Vénissieux, il permet de venir à la rencontre
des associations sportives, culturelles ou encore solidaire. L’OMS par le
biais de sa Commission Animation tient un stand et accueil le public.

Date d’envoi habituel
du dossier d’inscription:
mi-avril / début mai pour
un retour début juin.

LA FOULÉE VÉNISSIANE
Elle a lieu chaque année depuis 42 ans , au mois de novembre. Elle est réputée pour être une des
courses où il est possible de faire les meilleures performances de la région mais aussi une des plus
anciennes ! Co-organisée avec la Ville de Vénissieux et l’AFA Feyzin-Vénissieux, ce sont environ 100
bénévoles qui se mobilisent pour organiser en amont et le jour J cette grande manifestation
populaire. Licenciés et amateurs concourent sur 10 km et 21,1 km, des parcours classants et
qualificatifs pour le championnat de France, sans oublier le 5 km ou encore les Courses des
Générations (un adulte et un enfant sur 2 km), où chaque famille passe un bon moment. Un
Challenge des ClubsVénissians «BernardMasson» récompense les 3 clubs le plus investis en
bénévoles et en coureurs chaque année.

43eFouléeVénissiane :
19 novembre 2023

Suivez l’événement sur
Facebook et Instagram
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REMISE DES RÉCOMPENSES AUX SPORT IFS
ET BÉNÉVOLES VÉNISSIANS
Chaque année vers mars, cette grande soirée permet
de mettre à l’honneur les clubs et leurs sportifs
méritants en compétition ou hors-classements, leurs
équipes et leurs bénévoles. Un grand moment et une
belle occasion de faire la fête autour d’un buffet offert
par l’OMS en présence d’environ 300 convives.

En 2022, exceptionnellement, la Remise des
Récompenses aux Sportifs et Bénévoles Vénissians a
eu lieu en septembre. 25 clubs étaient récompensés.
La soirée a été l’occasion de fêter les 60 ans de l’OMS.

Date d’envoi habituel du
dossier d’inscription :
entre décembre et janvier
(suivant la datede la soirée)
pour unretour 1mois après.

les manifestations de l'oms

Ces manifestations ont besoin de bénévoles pour exister !
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter !

Contactez Valérie CUSEY :
v.cusey@oms-venissieux.org



KOMBIZ
Webmaster du site de l’OMS. Il propose des
tarifs avantageux pour la création et la
maintenance d’un site internet.

Contactez l’OMS
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ils nous soutiennent ...

MINGAT
Tarifs négociés pour les associations
adhérentes. – 10 % sur toutes les locations du
club. Même réduction pour tous les licenciés
des clubs vénissians (sur présentation de la
licence)

AgencedeSt-Fons (2AvenueJeanJaurès)
Tél. : 0478700015

A L’EAU MNS
Formez vos sportifs et dirigeants aux gestes
de 1ers secours (PSC1 / PSE 1) : PSC1 et
recyclage gratuit. Sessions organisées à
l’OMS.

Contactez l’OMS

B&B HÔTEL
Accueillez des sportifs àVénissieux (Hôtels B&B
LyonVénissieux , Etats-Unis).

Fiche de procédure sur notre site internet
ouauprèsde l’OMS
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Office Municipal du Sport de Venissieux

horaires :
du lundi au vendredi
8h30-12h30 / 14h00-17h30 (17h le vendredi)
Juillet et août : 8h30-12h30 / 14h00-17h00 (16h30 le vendredi)

coordonnées :
22 rue Ethel et Julius Rosenberg 69200 VENISSIEUX
04 72 50 00 12
contact@oms-venissieux.org

site internet :www.oms-venissieux.org

page facebook :OMSVénissieux

page instagram : oms_venissieux


