
 

Un OIS, association de loi 1901, est une 

structure de développement, de concertation et 

de mutualisation. 

L’OIS se veut un véritable carrefour des Activités 

Physiques et Sportive, de l’EPS avec tous les 

acteurs du mouvement sportif communautaire 

en reflet de la population de la Région, du bassin 

de vie. L’OIS se doit de préserver les structures 

locales avec ses missions de proximité. 

Ses missions 

► Inciter : Etre force de proposition auprès des 

élus pour le développement des Activités 

Physiques et Sportives. 

► Fédérer : Coordonner la vie locale sportive à 

l’échelle de la communauté d’agglomération en 

lien avec le tissu associatif. 

► Accompagner : Emettre des propositions sur 

l’utilisation des équipements sportifs pour 

favoriser leur optimisation.  

Favoriser la mutualisation des moyens humains 

au service du mouvement associatif sportif 

communautaire. 

► Soutenir : Instruire les demandes de 

subventions des associations sportives à partir 

de critères définis. 

Enfin l’OIS c’est également de nombreux projets à 

partager et à mener ensemble. 
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Face au nouveau découpage des territoires 

l’ensemble du monde sportif communautaire 

doit s’associer et coopérer. 

L’Office est ouvert à tous les représentants 

sportifs de l’ensemble du Doubs Baumois. 

L’Office (OIS) ne se substitue pas aux structures 

officielles locales, il se veut indépendant et 

fédérateur. 

Il accueille en son sein les représentants des 

différentes communes le constituant et fait 

office de médiateur lors de conflits opposant les 

différents acteurs de la vie sportive locale. 

Pour structurer son travail, l'Office 

Intercommunal du Sport s'appuiera sur 

différentes commissions répondant à diverses 

missions. 

Que va apporter cette structure aux élus 

locaux ? 

Des économies de fonctionnement par une 

mutualisation des moyens, aussi bien en 

matériel qu’en moyens humains, dans une 

démarche de développement durable reposant 

sur la concertation, le tout pour une meilleure 

entente entre les communes, leurs habitants et 

leurs associations sportives. 

 

 

 

Un projet local pour défendre les valeurs de la 

FNOMS sur la communauté « Doubs Baumois ».  

Notre engagement se situe à ouvrir les 

associations à toutes les formes de pratiques, du 

loisir à la compétition, à tous les publics, 

femmes, seniors, personnes en situation de 

handicap, à garantir la santé du sportif et la 

santé par le sport au service de l’humain.  

Le Projet Sportif Territorial (PST) 

Permet à l’ORS d’apporter une expertise aux 

élus dans la mise en place d’une politique 

sportive durable et cohérente. 

Porté par l’ORS, le PST est construit en 

concertation avec tous les acteurs du sport du 

territoire (citoyens, associations, élus, 

pratiquants…..). Le PST correspond à un 

programme d’actions à mener pour développer 

le sport 

Il comprend 4 grandes étapes : 

 le diagnostic (état des lieux). 

 les objectifs (cohérents). 

 le plan d’action (projets). 

 le suivi (évaluation). 

 

       
 

 

La Fédération Nationale des OMS est porteuse 

d’un concept unique et parfaitement adapté à 

l’évolution de nos territoires. 

La FNOMS est au service des structures ORS 

comme centre de ressources fédérales. 

Le magazine « Sport dans la cité » 

3 numéros par an, un dossier approfondi, toute 

l’actualité du réseau FNOMS…     

                                     
Les guides « FNOMS Ressources » 

                                  
Une collection d’ouvrages techniques. 

                                 
Un site internet actualisé. 

                         www.foms.org  

           

http://www.foms.org/

