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Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'O.M.S. 18 
3 juin 2019 

 
 
 
 
Invités : Eric LEJOINDRE, Maire du 18ème arrondissement 

   
 
 
 
Le Président Maurice PYTKIEWICZ ouvre l'Assemblée Générale à 18h50. 
 
 
Rapport moral du Président 

 
Le Président Maurice PYTKIEWICZ remercie les participants de leur présence. 
 
Il commence ensuite par une information concernant les changements de la 
gouvernance du sport. L’année 2018 est en effet l’année de la mise en place d’une 
nouvelle gouvernance du sport qui acte une diminution importante du rôle du Ministère 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale. Une Agence Nationale du Sport 
va être mise en place et doit se décliner au niveau territorial. 
Elle sera composée à 30% de représentants de l’état, à 30% par les collectivités 
locales, à 30% par le mouvement sportif et les 10% restant par le monde économique. 
 
La mission de cette agence sera : 

o De définir les projets sportifs nationaux. 
o De répartir les crédits de subventions. 

 
A charges pour les fédérations la mise en œuvre de cette politique et de définir leur 
propre projet en fonction des demandes de l’agence. 
 
Pour le moment l’organisation de la décentralisation vers les territoires et les crédits y 
afférant ne sont pas définies et encore moins la mise en adéquation entre les projets 
fédéraux et les territoires. 
 
Nous ne pouvons qu’avoir des interrogations sur les conséquences pour le sport 
associatif que nous représentons la pratique sportive pour le plus grand nombre et la 
cohésion sociale d’autant plus que depuis deux ans les subventions ont subi des 
coupes sombres en particulier pour les emplois aidés ou pour le CNDS. 
 
A ce sujet d’ailleurs, le projet est l’attribution des subventions aux grandes fédérations 
sportives à charge pour elles de les faire « ruisseler » vers leurs associations 
adhérentes. 
 
C’est l’expérimentation en cours pour l’attribution du CNDS par 29 Fédérations qui se 
sont portées volontaires pour le faire. 
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Les OMS parisiens. 
 
Compte tenu de ce qui précède, vous devez savoir que la situation des OMS parisiens 
dans une grande majorité des cas n’est pas brillante. 
 
En 2016 nous avons subi un audit de la ville de Paris à la suite duquel Mme Hidalgo a 
missionné le président de la commission sport de la ville pour une étude et des 
propositions sur le rôle des OMS pour les arrondissements et pour la ville.  
Le rapport devait être rendu pour septembre-octobre 2017. Nous l’attendons toujours ! 
Il y a donc eu des conséquences, en particulier financière. 
Les OMS des1er , 2ème , 3ème et 4ème  arrondissements n’ont plus de subventions donc 
leurs activités ont cessé. La raison est le regroupement de ces arrondissements en un 
seul arrondissement central. A la prochaine mandature y aura-t-il un OMS unique ? La 
question se pose. Mais que faire en attendant ??? 
 
L’OMS 15 n’existe plus, l’OMS 20 est quasi en cessation de paiement compte tenu du 
montant des subventions allouées par la ville.  
Seuls quatre ou cinq OMS ont vu leurs subventions maintenues depuis deux ans grâce 
à la bonne coopération entre les OMS, les associations de ces arrondissements et les 
élus qui ont la volonté de défendre et promouvoir le sport comme vecteur de cohésion 
sociale. 
Je me dois de le souligner que c’est notre cas dans le 18ème. 
 
Est-ce que cela veut dire que tout va pour le mieux dans le 18ème ? 
 
Les points négatifs :  
 
Le nombre des associations membres de l’OMS reste stable. J’aurais aimé 
l’augmenter, peut-être aurait-il fallu faire un peu plus de démarche de recrutement 
mais je dois dire que 2018 et le début de 2019 ont été difficile pour les membres du 
bureau qui sont comme vous le savez des bénévoles. 
 
Nous pourrions avoir un problème de locaux. Actuellement nous entreposons notre 
matériel et nos documents au stade Bertrand Dauvin avec une convention 
d’occupation de notre bureau jusqu’à la fin de la mandature. 
 
La DJS souhaite récupérer ce local et pour le moment la mairie ne nous propose pas 
de solution de rechange (à titre gracieux). Je reste optimiste, il y a encore une petite 
année pour trouver une solution. Mais sans local notre situation serait très 
inconfortable.  
 
Enfin et pour finir, notre activité, si elle est satisfaisante, ne nous convient pas tout à 
fait. Les membres du bureau aimeraient avoir quelques idées pour innover et apporter 
plus d’aide au développement de nos associations membres. 
Peut-être que si d’autres représentants d’associations pouvaient venir travailler avec 
nous cela nous aiderait-il ? 
 
Oui, il s’agit bien là d’un appel à candidatures. 
 
Les points positifs 
 
Financièrement, notre trésorerie est saine, même si nous ne pouvons pas trop nous 
réjouir tant que nous n’aurons pas connaissance du montant de notre subvention pour 
la saison 2018-2019 et surtout tant qu’elle ne nous aura pas été versée. Peut-être en 
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novembre 2019 ? Dans tous les cas, nous pouvons assurer d’ores et déjà la prochaine 
saison. Pour celles d’après, élections municipales obligent, point d’interrogation. 
 
Le nombre des actions aidées pour les clubs (même si les dépenses ont augmenté 
pour certaines d’entre elles) sont plus nombreuses comme vous le verrez avec le 
rapport d’activité, et c’est bien. 
 
Pour terminer par une bonne idée que j’essaie de promouvoir en ma qualité de 
Secrétaire Général du COMS, ce serait d’organiser une journée de démonstrations et 
de rencontres amicales entre associations de même pratique co-organisé par 
plusieurs OMS sur un lieu commun. 
 
Encore une fois toutes les idées que vous auriez à proposer seront les biens venus. 

 
 
Rapport d'activités du Secrétaire Général 

 
Comme tous les ans, l'OMS 18 a soutenu et pris part à un certains nombres d'actions et de 
manifestations organisées par vos associations. 
 
Ce soutien de l'OMS se manifeste sous plusieurs formes : 

 Aides ciblées 

 Informations et communication sur vos associations et les manifestations que vous 
organisez  

 Dons en médailles et coupes 
 
Comme tous les ans, la plus prestigieuse manifestation aidée par l'OMS 18 a été les 30èmes 
foulées du Tertre, organisée par l'ACP 18, qui se sont déroulées le 17 mars 2018. Cette course 
de 10 kilomètres qui se déroule autour de la butte Montmartre a rassemblée plus de 400 
coureurs et coureuses de tous âges et toutes catégories, ainsi que des handicapés et une 
association pour la promotion de la recherche contre le cancer des enfants qui couraient sur 
des joelettes. Cette 30ème édition se voulait exceptionnelle. Nous n’avons pas été déçu…. Elle 
s’est déroulée dans des conditions climatiques dantesques avec la neige qui tombait à gros 
flocons, rendant le parcours glissant. 
 
D'autres manifestations ont été soutenues par l'OMS 18 sous forme de dons en coupes, 
médailles et trophées, parrainage. 
 

 09 septembre 2017 : Forum du temps libre et des associations 
 16 septembre 2017 : Réunion organisée par la Ville de Paris : Paris, ville olympique 
 14 octobre 2017 : Défilé de la fête des vendanges 
 12 novembre 2017 : Foulées de la solidarité 
 26 novembre 2017 : Open de Montmartre de Kettlebell 
 02 décembre 2017 : 3ème tour du championnat régional d’Haltérophilie 
 09 décembre 2017 : Participation au Téléthon avec l’ACP 18 et Montmartre à la une 
 24 février 2018 : Tournoi de futsal avec l’AFP 18 
 11 mars 2018 : Open de Paris de Kettlebell 
 17 mars 2018 : 30ème foulées du Tertre 
 21 mars 2018 : 1ère soirée des champions 
 14 avril 2018 : Championnat de France de Kettlebell 
 28 juin 2018 : Compétition de natation et de gymnastique organisée par FAC 
 16 juin 2018 : Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe 
 30 juin 2018 : Compétition de football féminin organisée par l’AFP 18 
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L'OMS 18 à également participé à d'autres manifestations :  
 

 En septembre bien sur le Forum du temps libre et des loisirs 

 Par l'intermédiaire des actions menées par l'ACP 18, l'OMS à participé au Téléthon 
2018. 

 
L’OMS met à la disposition de vos associations deux outils d’information et de communication 
D’une part la plaquette, imprimée à 6 000 exemplaires. Ce nombre sera maintenu pour la 
saison 2018-2019. 
 
 
D’autre part, l'OMS 18 possède un site internet. Nous modifions ce site régulièrement afin de 
rester à jour le plus possible. Il doit servir à présenter vos associations, mais il doit également 
servir à montrer la vie de vos associations. Pour ce faire, c'est à vous, responsables 
d'associations, de nous transmettre les informations concernant les manifestations que vous 
organisez, les résultats sportifs, commentaires écrits et photographies. Comme pour la 
plaquette, il vous appartient de tirer profit de cet outil que l'OMS 18 met à votre disposition. 
Mais là aussi, il y a un délai entre le moment où nous recevons vos informations et le moment 
où elles seront mises en ligne, donc il faut en tenir compte lorsque vous nous transmettrez vos 
demandes. 
 
Notre site web est accessible à l’adresse suivante : 
 

http://www.oms18.paris 
 
L’'OMS 18 dispose également d'une page "Facebook" accessible à l'adresse :  
 

http://www.facebook.com/oms18 
 
L'activité de l'OMS, c'est enfin la participation à un nombre non négligeable de réunions 
diverses, que ce soit en externe avec nos interlocuteurs privilégiés : mairie, COMS, ou en 
interne, avec des réunions régulières du bureau et du Comité Directeur, ainsi que la préparation 
de l'Assemblée Générale à laquelle vous participez ce soir. 
 
 
Approbation du rapport moral et du bilan d'activités 
 
 
Après accord de l'Assemblée Générale, les rapports sont mis aux voix et adoptés à l'unanimité 
des membres présents et représentés. 
 

 
Présentation du rapport financier  
 

Le Trésorier présente à l'Assemblée Générale les comptes de résultats pour 2018 et 
le bilan prévisionnel pour 2019. 
 
Les tableaux sont fournis à la fin de ce document. 
 
Approbation des comptes 

 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité 
 
Rapport du Contrôleur aux comptes 
 
Le rapport du Contrôleur aux comptes est fourni à la fin de ce document 

 
 

http://www.oms18.paris/
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Quitus au trésorier 

 
Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Proposition de cotisations pour l’année 2020-2021 

 
Le Comité Directeur propose l’évolution tarifaire suivante pour les cotisations de 
l’année 2020-2021 : 
 

Adhérents Cotisations actuelles Cotisations proposées 

1 à 100 40 € 45 € 

101 à 250 50 € 55 € 

251 à 400 60 € 70 € 

401 à 600 70 € 90 € 

601 à 1 000 80 € 110 € 

Plus de 1 000 110 € 160 € 

 
Après discussion, cette proposition est soumise au vote de l’Assemblée Générale. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Renouvellement des membres du Comité Directeur 
 

Deux membres arrivent au terme de mandat et se présentent pour qu’il soit renouvelé. 
 
Après vote de l’Assemblée Générale, Madame Catherine PEREZ et Monsieur Maurice 
PYTKIEWICZ sont reconduits dans leurs fonctions. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10 et le Président convie les 
participants à passer dans le caveau de la Mairie pour un moment convivial. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maurice PYTKIEWICZ Franck MICHEL 
Président de l'OMS 18 Secrétaire Général de l'OMS 18 
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Compte de résultat 2018 
 

COMPTE DE RESULTAT DEPENSES RECETTES 

Subventions   15 000,00 € 

Cotisations   7 021,59 € 

ADMINISTRATIF 

Secrétariat 226,87 €   

Timbres, Téléphone 340,95 €   

Affiliations 80,00 €   

Assurances 153,71 €  

Achat matériel 2 631,80 €   

FONCTIONNEMENT 

Aide aux manifestations 6 100,55 €  

Activités ponctuelles 4 801,00 €   

Communication 1 363,79 €   

Communication plaquettes + site web 4 764,00 €   

Réunions et représentation 1 088,64 €   

VALORISATIONS 

Valorisation des bénévoles 4 835,00 € 4 835,00 € 

Valorisation du local OMS 1 701,00 € 1 701,00 € 

   

 28 087,31 € 28 557,59 € 

Excédent sur Exercice 470,28 €  

Total 28 557,59 € 28 557,59 € 
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Budget prévisionnel 2019 
 

BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES RECETTES 

Subventions   21 000,00 € 

Cotisations   5 000,00 € 

ADMINISTRATIF 

Secrétariat 350,00 €   

Timbres, Téléphone 600,00 €   

Affiliations 80,00 €   

Assurances 200,00 €   

Achat matériel 1 500,00 €   

FONCTIONNEMENT 

Aide aux manifestations 8 000,00 €   

Activités ponctuelles 6 500,00 €   

Communication 1 500,00 €   

Communication plaquettes + site 
web 

5 400,00 €   

Réunions et représentation 1 570,00 €   

Don 300,00 €   

VALORISATIONS 

Valorisation des bénévoles 5 100,00 € 5 100,00 € 

Valorisation du local OMS 1 701,00 € 1 701,00 € 

   

 32 801,00 € 32 801,00 € 
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RAPPORT DU CONTROLEUR AUX COMPTES DE 

L’OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 18ème ARRONDISSEMENT 

POUR L’EXERCICE 2018 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

En vertu du mandat qui m’a été confié lors de la dernière Assemblée Générale de 

l’Office du Mouvement Sportif, j’ai l’honneur de vous faire part des vérifications que 

j’ai menées en présence du trésorier de l’association. 

 

J’ai eu à disposition toutes les pièces liées à l’exercice 2018 ainsi que les soldes en 

banque au 

31 décembre 2018. 

 

Les vérifications effectuées me permettent de dire que les comptes reflètent fidèlement 

la situation financière de l’association. 

 

En conclusion, je propose de donner quitus au trésorier 

 

Paris le 15 janvier 2019 

 

 

 

 

      Le  Contrôleur 

                Dominique MHON    

 

 

 
 


