Rapport moral

AG OMS 2018

Madame la maire
Monsieur l’adjoint au sport
Messieurs les représentants de la DJS
Chers amis,
On nous dit partout que l’harmonie est exceptionnellement bonne entre tous les
acteurs du sport dans notre 14ème.
Nous en sommes, je le crois tous persuadés, mais qu’attendent les autres pour qu’il
en soit ainsi dans tous les arrondissements et ce ne sont pas les responsabilités que
j’ai accepté de prendre au sein du Comité des OMS de Paris qui vont me convaincre
du contraire.
Nous avons ensemble réagi face à une décision de l’Hôtel de ville d’étendre à
d’autres arrondissements l’implantation de Clubs Houses depuis longtemps
entamée- et c’est tout à
l’honneur de notre Mairie - dans le quatorzième, avec pour but le seul avantage des
associations bénéficiaires et sans coût réel pour elles, en imposant en revanche une
participation financière, même réduite, clairement insupportable pour les plus faibles.
Nous sommes persuadés qu’une réponse sera trouvée, avec votre aide en
particulier, pour les deux clubs de boule du stade Elisabeth et nous comptons sur
vous.
Grâce à notre action commune la quasi totalité des associations utilisant
régulièrement des créneaux dans les installations sportives du 14ème, soit aujourd’hui
95, sont devenues membres de notre OMS, qui est là pour les fédérer, les soutenir et
les conseiller. Merci à vous tous pour votre présence et n’hésitez jamais à nous
interpeller.
Nous avions 95 stands au dernier Forum des sports, qui était une fois encore la
locomotive du forum de rentrée.
Nous accueillons près de 20.000 pratiquants que nous formons et encadrons dans
leur pratique régulière du sport et tout cela sans club ténor, même si nous sommes
légitimement fiers de l’action de nos plus grandes associations, et malgré
l’éclatement et la quasi disparition de l’ASPTT qui en comptait près de 9000. Ce qui
range manifestement, au plan sportif, notre 14ème parmi les tous premiers de la
Capitale.
Et c‘est pour cela que nous avons récompensé en février dernier, en cette même
salle des mariages près de 150 médaillés (si l’on y inclut ceux de Paris rythmique qui
n’avaient pu participer à la cérémonie et vont tout à l’heure les recevoir).
Nous sommes désormais reconnus par les services de communication de la Mairie
du 14 comme le vecteur indispensable d’information sur les activités sportives de
l’arrondissement, même s’il y a encore des ratées qu’il faut absolument corriger (et
c’est aussi le cas pour la diffusion dans « A Paris ») Notre site est aussi, grâce à
vous tous, le mieux informé et la référence première pour ceux qui cherchent des
informations. Nous avons pu ainsi publier lors du Forum, alors que l’imprimeur du
Guide du 14 édité par la Mairie était défaillant, un document complet pour informer
les visiteurs. N’oubliez pas non plus que vous pouvez, faire appel à travers nous à
Mario Fiappo, que je veux remercier ici, pour réaliser gracieusement des vidéos sur
vos activités.
Je ne parlerai pas des nombreuses manifestations, que nous organisons ou
soutenons avec, l’appui de notre Mairie, qui devient d’ailleurs de plus en plus
nécessaire avec tous les frais que l’on nous fait supporter directement (sécurité,

assistance médicale, location d’espace,…), puisqu’elles seront évoquées en détail
dans le rapport d’activité. Mais elles contribuent aussi fortement à développer l’intérêt
de tous pour le sport et à rendre notre arrondissement vivant et attractif.
Au-delà de ces sujets de satisfaction, de ces convictions partagées et du travail en
commun, je me dois aussi bien sûr, avant de passer à tous la parole tout à l’heure,
d’attirer publiquement l’attention des responsables, comme des élus, sur les points
qui méritent de leur part une attention toute particulière :
Ce sont les problèmes de sécurité qui commencent à ressurgir et devenir
prégnants dans certaines installations et plus particulièrement au Stade Elisabeth et
les nombreux dégâts qu’ils occasionnent et dont nos clubs font les frais.
Ce sont les insuffisances de créneaux, aggravées bien sûr par les travaux de
réfection, à Huygens en particulier, même si l’on ne peut pour le futur que s’en
réjouir, ou la difficulté à obtenir une plus grande priorité pour les clubs du 14ème.
C’est l’utilisation des espaces disponibles dans les écoles qui tarde à devenir une
réalité, faute de l’inventaire que nous attendons toujours et d’une véritable
coopération avec l’éducation nationale. Nous avons à ce titre activement participé
aux réunions concernant saint Vincent de Paul et espérons que nous bénéficierons
là-bas de facilités élargies et que ce ne fonctionnera pas seulement dans le sens
inverse dans le gymnase qui y sera construit. Qu’en est-il aujourd’hui par ailleurs des
anciennes installations de l’ASPTT boulevard Brune, dont on nous dit que le
repreneur : le Cercle de la forme, est en train de déposer le bilan?
Ce sont les échanges sur les aménagements et les investissements dans les
installations sportives, qui tendent à devenir plus épisodiques, même si l‘on apprécie
les travaux réalisés et si nous nous réjouissons de ceux de la piscine, dans laquelle
nous espérons que nos clubs garderont bien, dans le nouveau contexte de gestion
externalisée, la place qui leur revient.
Nous avons apprécié, pour ce qui est de ces investissements, que les activités
sportives aient été fortement retenues dans le Budget participatif 2018 et comptons
qu’il en soit de même en 2019.
Mobilisez-vous !
l’OMS 14 a déposé 5 projets :
La réfection des sols des gymnases Didot et Jules Noël,
L’équipement en agrès de la cour de Rosa Parks et la réfection de la piste
d’athlétisme,
La couverture du mur d’escalade de Jules Noël,
L’extension du préau de Jean Zay à usage de ses écoliers et des pratiquants du
tennis,
La couverture du Court 5 du stade Elisabeth
Nous comptons sur vous pour vous mobiliser à nouveau le 7 septembre au prochain
Forum
C’est la stagnation de l’assiette des subventions qui ne nous permet pas de
compenser nos coûts croissants au plan des ressources humaines, alors que
disparaissent les contrats aidés, que ne peuvent compenser les services civiques de
trop courte durée ni les quelques contrats conclus en Parcours Emploi Compétence.
Vue l’importance de ces sujets de ressources humaines, le dernier Comité de l’OMS
14 a pour ce faire décidé d’apporter assistance et conseil aux adhérents pour les
aspects relatifs à l’emploi sportif, en la personne d’Arnaud Batissier, son vice
président.

Mentionnons en outre que les normes d’attribution d’un CNDS, déjà devenu
squelettique et a priori réservé au seul emploi et uniquement dispensé à travers
certaines fédérations, paraissent bien ténébreuses.
Nous nous devons d’insister, alors que nos clubs ont fortement accru leur
investissement dans le sport féminin, la pratique des seniors, voire l’approche de la
citoyenneté et notamment l’aide aux devoirs.
Et bien sûr alors qu’ils développent l’ouverture au handicap dans le cadre du sport
adapté comme du handisport, en gardant pour objectif, chaque fois que possible, la
pratique commune avec les valides.
Cela suppose une prise en charge de la formation spécialisée de nos encadrants
et un effort très largement intensifié, alors qu’il n’a trop souvent jamais été réellement
entamé, pour rendre nos enceintes enfin accessibles à tous.
C’est bien là le minimum que l’on puisse faire dans l’optique de PARIS 2024.
Nous sommes fiers que la ville de Paris ait été choisie mais nous sommes
conscients des exigences et de la nécessité de porter au plus haut le message.
Cette belle aventure commence à notre porte et, au-delà du beau document édité
par la Mairie de Paris, elle doit clairement reposer, comme celui-ci le suggérait, sur
l’élaboration commune d’un projet sportif d’arrondissement (le dernier datant de
2010).
Près de 600 associations, relevant pour un bon nombre de notre arrondissement, se
sont réunies à l’Hôtel de Ville pour s’entendre dire que rien ne pouvait être entrepris
à cet égard
sans les clubs.
Nous voulons croire que le sport de proximité y trouvera donc vraiment sa place.
Nous comptons sur vous comme vous savez que vous pouvez compter sur nous

