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Trois ans déjà … et maintenant ?
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• Tout mandat s’inscrit dans une histoire
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et celle écrite par Roger Barbéry et la

• Pandémie et
Adaptations

• Volonté de continuer / optimiser cet

précédente

équipe avait montré un

• Deux années de covid et d’ascenseur

• Continuité et
Evolutions

existant solide …

• Avancées
et Limites

la

pratique

entre

confinement

et

déconfinement, espoirs et déceptions,
envie et usure …

existant, notamment sur la promotion
de

émotionnel

des

APS

• Pandémie et
Adaptations

et

l’accompagnement des clubs ...
• Ambition de travailler collectivement

• Deux années de contraintes et de
difficultés pour le mouvement sportif
associatif, pour continuer ses actions et

• Avancées
et Limites

parfois simplement survivre …
• Deux années aussi d’adaptations sur le

qq grandes problématiques liées au

rôle et le fonctionnement de l’OMS, sur

sport aujourd’hui, comme la santé, le

l’accompagnement des clubs et la

sport féminin ou le sport d’excellence.

réalisation de nos actions.
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2 Proposition de Feuille de route 2022-2025

2.1 Ce que nous sommes  Rôle de l’OMS
• Avancées en terme de reconnaissance

… avec ses avantages et ses inconvénients

et de représentativité : convention

• Continuité et
Evolutions

Association d’Associations visant à

Ville, CASE, Groupe de Réflexion sport

Fédérer / Interfacer / Synergiser
les associations sportives grenobloises dans toutes leurs diversités

à la Métro, partenaires …
• Avancées

• Pandémie et
Adaptations

sur

qq

thématiques

« Faire à plusieurs ce que l’on ne peut pas, ou difficilement, faire tout seul »

sociétales : sport et santé, sport et
Transition Ecologique, mais aussi sport
d’excellence, communication …

• Avancées
et Limites

• Limites au regard de nos moyens en
ressources humaines : développer de
l’activité prend du temps et de l’énergie
…. Nous sommes à saturation.
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Instance de réflexion, de concertation, de mise en œuvre, de mutualisation
entre les clubs et les acteurs locaux du sport  ADN
Autour d’une certaine idée du Sport et plus largement des Activités Physiques
Facteur d’Epanouissement Personnel et de Vivre Ensemble
et porteur de valeurs de dépassement de soi, de bien-être et santé, d’insertion
« Bien grandir, bien vivre et bien vieillir par le sport à Grenoble »
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2.2 Ce que l’on poursuit  Missions de l’OMS
… seul ou avec d’autres
Promouvoir la pratique
Promouvoir la pratique

Accompagner les clubs

des activités physiques, sportives et
d’expression pour toutes et tous

et faire le lien avec les grenoblois.es

Manifestations

Optimiser

des activités physiques,
sportives et d’expression pour
toutes et tous

Agir pour un sport

Groupes de travail

Forum des sports

-

5 km du Téléthon

-

Club du mois

Espace-Ressources

Manifestations

engagé et responsable dans le
quotidien

-

aujourd’hui bien installées …

Développer une approche en réseau,
métropolitaine

à optimiser, repenser, reconstruire …

sur certains aspects du sport

sans volonté d’initier
d’autres événements à ce jour.

Impulseur de dynamiques

Repenser
-

Trophées des Sports

-

Mois du sport

Reconstruire
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L’Information
Le Conseil

-

Site

Accompagner les clubs

-

News

et faire le lien avec les
grenoblois.es

-

Réseaux sociaux

-

Permanence téléphonique

-

en direct : communication,
gestion adm. et financière,
événementiel …

-

via le réseau (CDOS, MDA ..) :
juridique, gestion salariés,
formation dirigeants …

engagé et responsable dans le
quotidien

Transition Ecologique

Clubs Elite

Le Service

Espace-Ressource

-

Interface avec la ville

aujourd’hui fort sur certains aspects …

-

Fiches Pratiques

-

Stages Etudiants

-

Rencontres OMS

-

….

-

Groupes de réflexion

-

Webconférences

-

Mutualisation

plus en difficulté sur d’autres ...

Bien-être et Santé

Agir pour un sport

dans tous les cas à mieux structurer et élargir
autour des dimensions suivantes :

Publics éloignés de la pratique

Groupes de Travail

L’Echange

Sport Féminin, Handi et Sport Adapté, Difficultés sociales …

aujourd’hui bien engagés pour certains …
en panne pour d’autres ...

Lutte contre les violences

à élargir au regard des problématiques actuelles

dans le sport
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3 Des remerciements

2021 : Des engagements, des soutiens et des remerciements

Développer une approche en

L’engagement bénévole

Centre d’Accompagnement du Sport d’Excellence (CASE)

-

réseau, métropolitaine

sur certains aspects du sport

des membres du bureau et du Comité

Le soutien de nos partenaires
-

Directeur … en plus de leurs charges dans

Mennetrier et sa direction des sports autour

leurs clubs respectifs
Office Métropolitain du Sport

Impulseur de dynamiques
Le sport ne s’arrête pas aux portes des communes
et certaines dimensions demandent un travail et
une structuration à une autre échelle de territoire

Observatoire des pratiques physiques et sportives

-

La ville de Grenoble, son élue aux sports Céline
d’(Annick Debard)

des clubs adhérents dans le cadre des

-

Nos partenaires privés (Accor, MAIF, Eaux de

manifestations, des groupes de travail, de

Grenoble, Feu Follet, AGORI, Décathlon) et

réunions diverses

Médias (DL, Télé Grenoble, RCF, MétroSport …)

Nos deux chargées de développement, Fanny et Bérénice … sans oublier nos stagiaires,
qui font vivre et avancer le dispositif et sans qui rien ne serait possible !

Un grand merci à toutes et à tous

