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ASSEMBLEE GENERALE 2020 / 14 DECEMBRE 2020 
 

Préambule : 2020, une année et une AG particulières 

- Prévue en mars, reportée en novembre, l’AG 2020 de l’OMS se déroule finalement ce 14 décembre 

en raison de la situation sanitaire que nous avons connue cette année … situation étonnante s’il en est 

puisque cette AG, qui porte sur l’année 2019, se déroule alors que l’exercice 2020 est quasi terminé.  

- Le processus démocratique, marqueur de la vie associative, doit néanmoins suivre son cours et c’est 

pourquoi nous avons opté pour la tenue d’une AG à huis-clos, comme la règlementation nous l’autorise 

dans ces moments exceptionnels, c’est-à-dire sans la présence physique des membres de l’association. 

- Cette AG se déroule ainsi en visioconférence, évidemment dans le respect de nos statuts, notamment 

des conditions de participation et de vote. Elle porte sur l’exercice 2019 et soumet à la discussion et 

au vote des adhérents les rapports moral, d’activités et financier. 

 

RAPPORT MORAL 

 2019 : Une année entre continuité et changements 

- Une association s’inscrit toujours dans une histoire et celle écrite par le président Roger BARBERY et 

son équipe au cours des deux mandats 2011-2014 et 2015-2018 aura montré un existant solide autour 

des trois axes qui organisent les orientations et les activités de l’OMS aujourd’hui. 

- En mars 2019, une nouvelle équipe s’est mise place autour d’un nouveau président, Pierre ARNAUD, 

et d’un projet d’action pour le mandat 2019-2022 présenté à l’occasion de l’AG élective du 6 mars 

2019, projet qui servira de support pour la suite de ce rapport moral. 

- 2019 aura aussi marqué un changement de locaux en quittant l’historique 3 place du Palais de justice 

pour s’installer 10 rue Berthe de Boissieux au sein d’un gymnase emblématique de la vie sportive 

grenobloise, donnant de bien meilleures conditions de travail à l’OMS. 

 2019 : Une année inscrite dans une trajectoire 

- Pour la nouvelle équipe, 2019 a été évidemment une année de prise en main au regard des activités 

et des problématiques de l’OMS : une continuité de services à assurer, un projet de travail à préciser 

et initier, des liens et des habitudes de travail à créer en ont été les ferments. 

- La volonté a été d’emblée d’inscrire l’action sur une trajectoire 2019-2022, durée du mandat de 

l’équipe, avec une double ambition : continuer/optimiser l’existant des activités de l’OMS ; 

développer/innover car le sport et son environnement changent. Quatre années ne seront pas de trop. 

- Cette double ambition s’appuie sur les trois missions que s’est donné l’OMS ces dernières années :  

• être une interface, une instance de médiation, de réflexion, de concertation, de proposition 

entre les clubs grenoblois, la ville de Grenoble et plus largement les acteurs locaux du sport ; 

• être une espace-ressources pour les clubs et les grenoblois avec la volonté d’informer, 

d’accompagner, de faire vivre un réseau ; 

• être un acteur de la promotion de la pratique des Activités Physiques, Sportive et d’Expression 

sous toutes ses formes et pour tout.e.s par la mise en place de manifestations . 
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 2019 : Bilan et Perspectives 

Le rapport d’activités montrera précisément ce qui a été fait en 2019 au regard de ces trois missions 

et le rapport financier traduira en chiffres et en euros la mise en œuvre. Ce rapport moral souhaite 

mettre en exergue quelques éléments de bilan et de perspectives permettant de nous situer et nous 

projeter à l’issue de cette première année de mandat. 

a)  Ce qui est solide et à confirmer  

- Une belle continuité et confiance dans les relations avec la ville, la direction des sports et plus 

largement différents services de la ville : remonter les infos venant des clubs, relayer celles de la ville, 

construire ensemble ont été une réalité au long cours. 

2020 sera marqué par la signature d’une nouvelle convention pour la période 2021-2023, 

l’actuelle s’achevant fin 2020. Celle-ci doit être l’occasion d’un travail sur les objectifs et les 

moyens qui nous rassemblent … dans un contexte d’élections municipales en mars. 

- Un rôle d’information et de renseignement en direction des clubs et de la population bien assuré par 

l’intermédiaire de nombreux outils (Newsletter, Site internet, Réseaux sociaux, Annuaire). 

2020 doit confirmer ce rôle prépondérant de l’OMS, plus par un travail d’optimisation de 

l’existant que par la recherche de nouveaux moyens. 

- Des manifestations organisées par l’OMS bien installées : du Forum des Sports en septembre à la 

Semaine Sport Santé en juin, les organisations sont rôdées et les publics attendus sont là.  

2020 doit avoir clairement pour objectif de stabiliser cet existant, mais aussi l’optimiser sur 

certaines manifestations, notamment le Téléthon dont la participation reste trop faible au 

regard de l’énergie investie. 

b)  Ce qui est à optimiser et/ou développer 

- De nombreux temps de rencontres avec les clubs, lors de leurs manifestations, à leur demande ou 

celle de l’OMS ont permis une meilleure connaissance des besoins de chacun : la diversité et les 

attentes des clubs adhérents à l’OMS sont importantes à cerner pour plus d’efficacité. 

2020 doit mettre l’accent sur ces rencontres et, plus largement, avec les clubs éloignés des 

réseaux, notamment les clubs dits de quartiers. 

- Le rôle d’accompagnement des clubs est à mieux finaliser et concrétiser au regard de leurs besoins 

et difficultés : organisation, communication, juridique, finances en sont quelques ingrédients sur 

lesquels l’OMS doit être plus présent. 

2020 doit être mis à profit pour mieux cerner besoins et attentes des clubs et définir des 

modalités d’aide en conséquence, notamment en organisant le partage d’expérience 

- Un travail approfondi de quelques grandes problématiques des pratiques sportives aujourd’hui a été 

initié dans le cadre de groupes de travail : sport et santé, sport féminin, sport et études, Clubs Elite. 

L’enjeu est d’avancer collectivement pour que ces questions vives dépassent le simple volontarisme. 

2020 doit installer pleinement ces groupes et diffuser les réflexions et les produits dans les clubs. 

L’intelligence collective doit permettre d’avancer plus vite individuellement. 

c) Ce qui est à repenser ou créer 

- Concernant les manifestations, stabiliser ne veut pas dire arrêter : ainsi pour le Forum des Sports, 

une discussion a été engagée avec la ville de Grenoble pour une meilleure cohérence et articulation 

avec le Forum des Associations sur la base, à ce jour, d’une unité de temps. 
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2020 verra ces discussions se poursuivre pour un Forum de septembre rénové. Dans ce cadre, il 

y a certainement à retravailler les Trophées des sports organisés en janvier-février. 

- L’émergence d’un Office Métropolitain du Sport est toujours à l’arrêt : pourtant, la dimension 

métropolitaine du sport ne peut être ignorée, notamment au regard de la délibération votée le 3 

novembre 2016 par le Conseil Métropolitain, installant un premier projet sportif métropolitain. 

L’année 2020 devra résolument prendre en charge ce dossier dès l’élection du nouvel exécutif 

métropolitain et la désignation de son vice-président.e Sport : le mouvement sportif associatif 

doit impérativement être présent et représenté à ce niveau. 

 2019 : Des engagements, des soutiens et des remerciements 

Comme le montre ce qui précède, les ambitions et les volontés ne manquent pas à l’OMS pour 

continuer et développer un travail avec et au service des clubs et des grenoblois. Mais rien de tout cela 

ne serait évidemment possible sans l’engagement bénévole et le soutien de partenaires : 

- l’engagement bénévole est d’abord celui des membres du Comité Directeur de l’OMS qui, en plus de 

leurs charges dans leurs clubs, se mettent à disposition de l’OMS pour animer, proposer, organiser. Il 

est aussi l’engagement des clubs adhérents par leur participation à la réflexion commune, aux 

manifestations et aux groupes de travail. Ces engagements montrent que l’OMS n’est pas qu’un 

extérieur à soi mais une construction commune : UN GRAND MERCI A TOUS ; 

- le soutien des partenaires est d’abord celui de la Ville de Grenoble, de son élu aux sports, Sadok 

Bouzaiène, et de sa direction des sports autour d’Annick Debard. Il est ensuite celui de nos partenaires 

privés : Accor Hôtel, MAIF, Eaux de Grenoble, Feu Follet, AGORI. Il est enfin celui des médias qui 

relaient nos infos et montrent l’image et le travail de l’OMS : UN GRAND MERCI A EUX ; 

- pour confirmer l’adage Jamais deux sans trois, je ne peux dissocier de cet engagement et de ce 

soutien nos deux chargées de développement, Fanny et Camille, qui font vivre et avancer le dispositif 

et sans qui rien ne serait possible : UN GRAND MERCI A ELLES ; 

 

 

Il est difficile de conclure par la formule habituelle « Belle année 2020 » : nous sommes trop avancés 

dans cette année pour savoir la réalité de celle-ci et les difficultés qu’elle a engendrées pour les clubs. 

L’Assemblée Générale 2021 montrera l’investissement et les innovations des clubs pour que la 

pratique physique et sportive pour tout.e.s continue et remplisse son rôle de lien social dont nous 

avons tant besoin. 

 

Pierre ARNAUD 

Président de l’OMS Grenoble 

Assemblée Générale du 14 décembre 2020 


