
 

  

 

 

Notre Assemblée Générale s’est tenue dans l’espace 

associatif de la Plaine des Sports, où se situe 

également notre nouveau siège. 

Nouveaux locaux… nouveau Président qui aura saisi 

l’occasion pour se présenter aux 100 associations 

invitées, après deux années complètes sans AG. 

Ce discours aura également permis de souligner le 

travail accompli par son prédécesseur depuis 2008. 

Place au travail des Commissions désormais, dans 

une période post-COVID qui voit arriver de 

nouveaux dirigeants dans les structures associatives, 

mais qui connait également une difficulté croissante 

à mobiliser les bénévoles. 

Le moment de convivialité était préparé par 

l’Olympic Cycliste Nazairien.
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Toute l’équipe de l’Office des Sports Saint-Nazaire 

se joint à moi pour vous souhaiter une excellente 

année 2023, qu’elle vous apporte la santé à vous et 

à vos proches, la réussite sportive pour l’ensemble 

de vos organisations et des performances à la 

hauteur de vos attentes. 

 

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous 

avons eu le plaisir de développer les actions de 

l’ODS sur le territoire sportif nazairien au travers de 

ses commissions. 

Ces commissions jouent un rôle essentiel et seront à 

vos côtés pour vous épauler dans toutes vos 

démarches et vous assurer le bon fonctionnement 

de vos structures. 

L’année 2023 s’annonce, une nouvelle fois, riche en 

évènements. Nous aurons le plaisir de vous 

proposer la formation PSC1, le traditionnel BEACH-

SPORT, la Journée Mondiale de l’Olympisme et 

quelques réunions thématiques. Nous serons 

présents sur la première édition du ‘’ Région Pays 

de la Loire Tour ‘’ pour lequel, un appel à bénévoles 

sera lancé sous peu. 

 

Je vous souhaite une nouvelle fois, une très belle 

année sportive… 

 

Au plaisir de se retrouver sur vos compétitions. 

Bien Sportivement à Tous,  

Jean-Marc LE BOULAIR (Président) 

 



 

INFOS CLUBS 
 

Depuis le début de la saison sportive en cours, lors de leur assemblée 

générale, une quinzaine de clubs ont changé de président(e).  

Ainsi, Florence LELLOUCH, membre du C.A. de l’Office des Sports est 

devenue la nouvelle présidente du SNOS Athlétisme :  

« C’est avec honneur et un grand plaisir que j’ai été élue présidente du SNOS Athlétisme le 7 

octobre 2022 afin d’assurer, et je l’espère, assumer la succession de Michel KATIMERZIS qui a 

tenu cette fonction pendant 10 ans. 

Le SNOS Athlétisme, affilié à la FFA, compte 285 licenciés dont une 

quarantaine qui pratique la marche nordique. Le club organise chaque 

année un événement phare, à savoir la course des « 10 km du Parc 

Paysager » qui se déroulera le 25 février 2023. Je souhaite à toutes et à 

tous une très bonne année sportive. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Football Club Immaculée : Présent lors des AG (extraordinaire et ordinaire) 

du 17 décembre 2022, l’Office des Sports a joué son rôle de soutien à ses 

adhérents en aidant les dirigeants à préparer la meilleure suite possible au 

renouvellement de l’équipe dirigeante et restera en veille autant que 

nécessaire. 

INFOS OFFICE DES SPORTS 

- L’Office des Sports annonce la mise à disposition vers ses adhérents d’un « Guide 

Pratique Associations ». 

Les dirigeants y trouveront tous les documents et/ou liens vers les documents et 

règlementations qui permettent de piloter une association. 

La Commission « Service aux Clubs » reste en soutien de l’utilisation de ce guide, pour des 

points plus précis par exemple. 

 

- Le « Région Pays de la Loire Tour » partira de Saint-Nazaire le mardi 4 avril 2023. 

L’Office des Sports lancera courant février un appel aux bénévoles pour assurer la 

fonction de signaleur. 



 
 

ANIMATION 

Les prochaines échéances approchent à grands pas. La commission sera particulièrement impliquée sur les sujets 
suivants : 

o Appel aux bénévoles signaleurs lors du " Région Pays de la Loire Tour ", course cycliste dont 
le départ sera donné à Saint-Nazaire le mardi 4 avril 2023. 

o Évènement "BEACH-SPORT", le mercredi 24 mai de 14h00 à 17h00 sur la plage de Villès-
Martin. 

o La « JMO », Journée Mondiale de l'Olympisme, le mercredi 28 juin sur la Plaine des Sports, 
dont l’ODS va désormais assurer l’organisation. 

SERVICES AUX CLUBS 

Son objectif principal est de faire en sorte que nos adhérents ne soient pas mis en défaut dans leur administration 
par des textes qui ne seraient pas à jour. Voici quelques axes de travail : 

o Interaction avec les 3 autres commissions, partage des connaissances et des compétences des membres du 
C.A. 

o Mise à disposition des clubs qui en formulent la demande, ou à sa propre initiative : 
- des matériels, 
- des services divers, aide et information au choix et à l'utilisation d'outils informatiques, 

aide à la préparation et au déroulement d'une AG, etc... 
- des formations (ex. PSC1) 
- une veille technologique, matérielle et réglementaire qui permettra aux clubs d’être à 

jour dans le contenu de leurs statuts et règlement intérieur 
- veille concernant toute procédure de fonctionnement liée à un texte légal applicable aux 

associations sportives (RGPD, agrément sport, etc.). 
La commission fera évoluer ses domaines d'intervention au fur et à mesure des besoins des 
clubs et des sujets pouvant être traités au sein de l'Office des Sports et de soirées thématiques 
et d'échanges. 

SOUTIEN AUX CLUBS 

Comme annoncé lord de notre Assemblée Générale, nous avons commencé à vous rencontrer par 
centre d’activité. 

Dès le 25 novembre, avec les clubs « sports et activités d’opposition » : Boxe, escrime, judo, karaté et 
disciplines associées et autres ports sports et activités d’opposition.  

Sur les 13 clubs concernés, 7 ont répondu présent 

D’autres rencontres sont déjà prévues, vous en prendrez connaissance dans l’agenda page 4. 

COMMUNICATION 

Au-delà de la création de ce bulletin d’infos, de sa mise en page et du choix des thèmes abordés, les dix membres 
de la Commission Communication travaillent également à l’identité visuelle de l’Office des Sports. 

Cette notion d’identité visuelle est d’autant plus importante à nos yeux que l’Office des Sports a 
pour mission de communiquer en son nom, ainsi qu’au nom de tous ses adhérents. 
 

Comme évoqué lors de l’Assemblée Générale, nous avons pour vocation de VOUS mettre en avant, 
à travers vos performances sportives ainsi qu’au travers des évènements de la vie nazairienne que 
vous organisez tout au long de l’année. 
 

       N’hésitez donc pas à nous contacter !  Nous sommes là pour vous promouvoir ! 
 

N’hésitez donc pas à nous contacter !  Nous sommes là pour vous promouvoir ! 
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AGENDA DE L’OFFICE DES SPORTS 

Formation PSC1 : Formation initiale les 3, 10 et 11 mars – Formation continue les 3 et 25 mars. 

Soirées thématiques : « RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) » :  1er semestre, date à préciser 

                                         « Statuts associatifs » au mois de mai, date à préciser 

Évènements : - Région Pays de La Loire Tour : mardi 4 avril 
                          - Beach-Sport 2023 : mercredi 24 mai 
                          - Journée Mondiale de l’Olympisme : mercredi 28 juin 

Réunions des Commissions : - Communication : 13 mars et 15 mai 
                                                     - Soutien aux clubs : le 04 février (sports de raquette) 
                                                                                            le 25 février (sports collectifs en salle) 
                                                                                            le 11 mars (sports collectifs en plein air) 
                                                     - Animation : le 9 février 
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