
     Paris, le 4 mai 2020 
	

Comité des Offices du Mouvement Sportif de Paris 
Mairie du 19e – Place Armand Carrel – 75019 PARIS – Tél. 06 07 90 35 17 – 

eric.marsille@gmail.com  

 
 
        A l’attention des OMS Parisiens 

par voie électronique 
 
Mesdames et Messieurs les Président(e)s,  
Chers amis,  
 
 
Durant cette période si particulière, j’espère que, votre famille comme vous-mêmes, avez 
pu échapper à la contamination, vous adresse tous mes vœux pour votre santé et vous 
souhaite bon courage dans cette situation nécessaire de confinement, malheureusement 
difficile à vivre pour tous, en vous encourageant bien sûr à respecter pleinement les 
consignes du gouvernement. 
En ce temps de crise sanitaire la situation de nos clubs devient particulièrement précaire, 
malgré la non perception par la Ville des coûts de location de ses installations et les 
mesures d’accompagnement mise en place par l’État, notamment celles relatives au 
versement d’indemnités et surtout au chômage partiel.  
Le sport, comme de nombreux autres secteurs, est aujourd’hui particulièrement en 
souffrance. 
Le mardi 28 avril, le Premier Ministre a annoncé que si, à partir du 11 mai, l'activité 
sportive individuelle de plein air sera possible, les sports collectifs, de contacts et dans 
des lieux couverts, c’est à dire une part essentielle de nos activités, resteront toujours 
interdits. 
 
Même si ce n’est guère facile d’échanger à distance, il nous faut absolument réfléchir 
ensemble pour faire entendre à travers nous les préoccupations des clubs, car c’est dans 
des moments comme ceux-là que le rôle des OMS et les messages que peut faire 
collectivement passer le COMS prennent tout leur sens.  
 
Lors de mon élection à la Présidence de notre Comité, je m’étais engagé à assumer mon 
mandat avec toute l’exigence dont j’étais capable et je vous ai assuré de m’y dévouer 
avec tout mon enthousiasme.  
 

…/… 
 



 
 
Des contraintes professionnelles et des problèmes de santé personnels ne m’ont pas 
assez permis, de m’y investir, comme j’aurai dû le faire et, la faible réactivité de la Ville  -
tout comme d’ailleurs le silence du Comité d’Organisation Paris 2024 - à nos ouvertures 
répétées, ont aussi quelque peu découragé mon action. Je profite de ce courrier pour 
vous prier de bien vouloir m’en excuser. 
 
Je voudrais déjà revenir sur le courrier que vous a adressé, sans aucun accord préalable 
de ma part, David Guillouf, Directeur fédéral de la FNOMS, pour proposer à ceux au 
moins des OMS de Paris, qui sollicitent ou entendent solliciter une subvention du CNDS, 
une adhésion directe à la FNOMS.  
 
J’aurais voulu vous expliquer au préalable que, de même que le financement des actions 
ex-CNDS revient désormais aux fédérations sportives dont relèvent chacun de vos clubs, 
d’en contrôler l’attribution, ce rôle revient à partir de cette année, pour les OMS (et le 
COMS) à la FNOMS via le Projet Sportif Fédéral.  
 
J’ai pu d’ailleurs avoir eu confirmation que l’Agence Nationale du Sport considère la 
Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport comme fédération agréée par 
l’État au titre des « Fédérations et groupements nationaux divers ». Cette situation nous 
est malheureusement imposée par la réforme du Ministère des Sports, voulue par le 
gouvernement en mettant en place l’ANS. 
 
Aussi j’ai repris attentivement la lecture des statuts de la FNOMS adoptés en 2017.  
Dans l’article 6, il est indiqué : « La FNOMS est composée de membres adhérents. Est 
membre adhérent : toute structure agréée par le Conseil d’Administration et à jour de sa 
cotisation. La FNOMS ne reconnaît qu’une seule structure par commune, par 
arrondissement dans les grandes villes… » 
 
Dès lors, l’adhésion individuelle de chaque OMS est une obligation s’il veut pouvoir 
prétendre à ce financement. Le courriel de David Guillouf, qui vous a été adressé il y a 
une dizaine de jours, vous en précise les modalités. 
 
Reste bien sûr pour chacun d’entre nous à en mesurer les conséquences et il serait bon 
bien sûr que nous échangions sur ce sujet dans une perspective d’avenir, sachant que 
l’OMS 19 a, pour sa part, adhéré et présenté un dossier à travers la FNOMS et qu’on m’a 
assuré qu’une demande du COMS, qui reste bien entendu membre en tant que Comité 
Départemental, serait examinée avec bienveillance.  
 

…/… 
 



 
Sachez que je n’ai pas entrepris de « concertations » ni de négociations avec la FNOMS. 
Le confinement n’a pas permis notre rendez-vous du 26 mars où nous devions examiner 
le montant des cotisations des OMS en regard de nos situations financières. J’ai 
simplement cherché à comprendre comment le financement ex-CNDS sera désormais 
possible. J’aurai aimé vous informer avant le courriel de David Guillouf, mais ce dernier 
ne m’en a pas laissé le temps.  
 
La période actuelle était certes peu propice à nous réunir mais j’aurai du vous en 
informer, voire même vous contacter. J’ai probablement manqué de méthode et de 
rigueur. Je regrette ne pas avoir assez communiqué avec vos OMS et d’avoir agi seul. 
 
Pour cette raison mais plus encore pour réfléchir aux moyens d’affirmer notre présence, 
à un moment où les enjeux sont de première importance pour la survie de nos clubs ou 
au moins la poursuite de leur activité dans des conditions acceptables, il devient urgent 
d’échanger. 
 
Nos interlocuteurs à l’Hôtel de ville ont régulièrement insisté sur la primauté du rôle des 
clubs dans la démarche sportive de la ville. N’attendons pas qu’échouent, comme il est 
probable, vue la divergence d’intérêts de chacun d’entre eux, les tentatives actuelles 
d’établir avec eux des relations directes, pour faire comprendre que le chemin naturel, 
même s’il ne sera sans doute pas suffisant, est de passer par les OMS. 
 
Aujourd’hui, c’est notre devoir de nous retrousser les manches pour donner au COMS et 
aux OMS la place qu’ils méritent au sein du mouvement sportif parisien. C’est à terme 
une question de vie ou de mort. 
 
Si la réforme des OMS, jamais proposée par Sergio TINTI, n’est plus qu’une ambition 
avortée, il nous faut sans plus tarder, [alors que les équipes sont en voie de remaniement 
et que chacun doit aussi se repositionner face aux nouveaux défis], repartir de l’avant et 
affirmer auprès de nos autorités de tutelle (mairies d’arrondissement, mairie de Paris, …) 
l’importance de notre présence et notre volonté de partenariat. Il y va de notre raison 
d’être. 
 
Les remarques récentes de Guy DRUT sur la nécessité de revoir profondément 
l’approche de Paris 2024, doivent aussi créer d’autres opportunités. 
 
Structures associatives indépendantes et ouvertes à l’échelon de Paris, de leurs 
arrondissements, les OMS sont un outil précieux de développement et de cohésion 
sociale, au cœur de la réalité sportive, qu’il nous appartient de faire vivre localement et 
ensemble à travers le COMS. 

…/… 



 
Quelle que soit l’équipe politique qui sera en place à l’issue des élections municipales, à 
l’Hôtel de Ville, comme dans chaque arrondissement, le Comité et chacun des OMS se 
doivent de démontrer leur importance pour une prise de décision tenant compte des 
attentes du terrain et partant plus légitime.  
 
Ce n’est possible que si nous sommes unis dans cette démarche et ensemble résolus et 
suffisamment imaginatifs. L’avenir de chacun de nos OMS passe par l’affirmation à travers 
le COMS de nos objectifs communs et la participation du plus grand nombre à nos 
actions, sinon nous sommes tous tôt ou tard voués à disparaître  .  
Notre représentativité c’est votre adhésion. 
 
Je vous invite à cet égard à adresser votre cotisation 2020 à notre Trésorier, François 
DENIS par chèque  (159 rue Raymond Losserand -  75014 Paris) ou par virement au COMS 
(IBAN : FR76 3000 3030 7000 0508 5109 641).  
Notre représentativité, c’est une expression commune. Je vous invite donc pour ce faire, 
à faire vivre le site internet du COMS en demandant la création d’un lien avec le site de 
votre OMS en adressant un mail à f.michel@oms18.paris. 	
 
Dès que ce sera possible, nous reviendrons auprès de vous pour fixer les modalités d’une 
rencontre ou au moins d’un échange si les règles du confinement ne le permettaient pas 
dans un bref délai, pour préparer nos interventions à court terme et fixer ensemble notre 
ligne de conduite pour les années à venir. 
 
Malgré un agenda chargé, je peux vous assurer mon total dévouement pour faire, avec 
vous, tous ensemble, du COMS une force au service du sport parisien et vous prie à 
nouveau d’excuser mes manquements dans le récent passé.  
 
Vous pouvez compter sur moi comme j’ai besoin de compter sur vous tous.  
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Président(e)s, Chers amis, l’expression 
de mes cordiales et sportives salutations. 
 

 
        Eric Marsille,  
        Président 


