DOSSIER
INSCRIPTION

Mesdames, Messieurs
Adhérents de la F.N.O.M.S

Paris, le 28 février 2022

CB/DG/2022/061
Objet : Convocation Assemblée Générale Ordinaire
Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) Adhérent(e),
Par la présente, j’ai le plaisir de vous informer que, conformément aux statuts, la FNOMS
tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le :
29 Avril 2022 à 14h
ESPACE CIARUS – 7 Rue Finkmatt,
67000 Strasbourg
Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée
Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de votre office ou
donner mandat à un autre office muni d’un pouvoir régulier.
Nous nous permettons toutefois d’attirer votre attention sur l’importance de cette
réunion et espérons que vous aurez la possibilité d’y assister.
Vous voudrez bien trouver ci-joint le dossier d’inscription qui vous permettra de
confirmer votre participation, ou celle des représentants de votre organisme, à nos
travaux.
Au-delà de la partie statutaire obligatoire à toute assemblée générale, nous débattrons du
thème :
« AFFIRMER, l’Office du Sport
Pivot du mouvement associatif »
Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) Adhérent(e),
l’assurance de nos salutations les meilleures.
le Président,
Dr Christian BENEZIS

Mot du président de la FNOMS
Docteur Christian bénézis
Chers amis bénévoles, dirigeants des Offices du Sport, notre fédération, la FNOMS,
organise avec l’ODS de Strasbourg, l’Assemblée Générale 2022, les 29 et 30 avril
prochain à Strasbourg.
Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription à cette Assemblée Générale.
Après l’Assemblée Générale statutaire, une séance plénière développera les grandes
lignes de notre Projet Fédéral et l’identité politique de notre Projet Sportif Fédéral : notre
société a évolué vers de nouvelles pratiques, et la pandémie actuelle depuis 2 ans a
modifié quelque peu notre approche : « APS et Sport-santé, éco-responsabilité, sport
de nature et environnement, Femmes et Sport, Sport et Handicap », nos thèmes de
prédilection s’inscrivent dans l’évolution des pratiques.
4 ateliers autour d’un seul thème de travail et d’échanges permettront à tous les
participants d’exprimer leur savoir-faire, leurs problématiques.
Lors de la 2ème séance plénière du samedi matin, les points forts des 4 ateliers permettront
de propulser les Offices du Sport et la fédération dans l’après 2024.
Le Conseil d’Administration de la FNOMS, et moi-même, seront heureux de vous
rencontrer et de partager le contenu de nos projets sportifs, nés de vos expériences
originales, locales en partenariat avec vos collectivités.
Merci à la ville de Strasbourg qui nous accueille et aux dirigeants de l’ODS de Strasbourg
qui ont préparé, avec la direction et le Secrétariat Générale de la FNOMS l’accueil et le
contenu de ces 2 journées
Strasbourg 2022 : un tremplin pour la FNOMS et tous ses Offices du Sport, pour
l’avenir d’un Sport pour tous, sur tous les territoires.
Préparons ENSEMBLE l’après 2024.
Venez nombreux !
le Président,
Dr Christian BENEZIS

Mme Jeanne BARSEGHIAN,
Maire de Strasbourg
Mot d’accueil, AG de la FNOMS à Strasbourg les 29 et 30 avril

Nous sommes ravis de vous accueillir à Strasbourg, capitale européenne, pour cette Assemblée
Générale de la Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport. Nous vous souhaitons
la bienvenue dans notre Ville fermement engagée dans une politique de « Sport pour toutes et
tous » dont les offices municipaux, trait d’union entre les collectivités, les acteurs associatifs et
les citoyens, ont un rôle-clé.
La dynamique sportive de notre mandat suit bien sûr la vague des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024. La ville a obtenu la labellisation Terre de jeux à l’instar de 30
des 33 communes de l’Eurométropole, 9 établissements scolaires sont engagés dans la
démarche Génération 2024 et la Ville est lauréate de l’appel à projet Impact 2024. Par ailleurs,
elle compte 10 Centres de Préparation aux Jeux sur le territoire.
Mais Strasbourg c’est surtout 126 disciplines pratiquées au quotidien au sein de 224 clubs
sportifs et des politiques engagées.
 Le soutien et le développement des activités et équipements sportifs dans tous les quartiers
du territoire afin que chacun-e puisse découvrir et profiter des bienfaits du sport aussi bien
en pratique libre via l’aménagement sur notre territoire de parcours sportifs « Vitaboucle »
et de plus de 600 km de pistes cyclables, qu’encadrée via un soutien aux associations et aux
actions dans les écoles.
 La promotion de l’activité physique, notamment auprès des publics plus éloignés de la
pratique, vecteur d’une meilleure santé et de bien être pour les citoyens avec des initiatives
novatrices comme le dispositif sport-santé sur ordonnance ou l’école municipale des sports
permettant un accès à tous les enfants.
 La sensibilisation des acteurs sportifs aux dimensions sociales et écologiques à travers la
refonte des critères d’attribution des aides aux licences sportives.
 L’engagement dans le sport vecteur d’inclusion et de lutte contre les inégalités sociales avec
le Savoir-nager permettant d’appréhender le milieu aquatique et permettre la natation en
toute sécurité, le Savoir rouler essentiel dans le développement des mobilités douces, le
Savoir bouger poussant le développement des activités collectives et individuelles ou
encore le Savoir glisser permettant de sensibiliser et prévenir les chutes et découvrir des
activités de glisse (patin à glace, roller,..) accessibles à toutes et tous.
Ces objectifs, nous le savons, sont pleinement accompagnés par le travail fourni chaque jour
par les Offices Municipaux des Sports qui favorisent l’ancrage de la politique sportive dans les
territoires. Nous vous souhaitons donc dans la poursuite de ce cap un merveilleux séjour dans
notre Ville.

LE PROGRAMME
VENDREDI 29 avril
14h00

Accueil des congressistes et contrôle mandat

14h30

Allocutions de bienvenue

15h00

Assemblée Générale
Rapport Moral et d’Orientation
		Rapport d’Activités
		Rapport Financier

		

PLÉNIÈRE #01 :
CAMPAGNE PSF 2022, CAMPAGNE ADOS 2022

		

Quel accompagnement fédéral, pour quel projet ?

18h45

Repas d'Assemblée Générale avec visite de Strabourg en bateau

17h00 		

SAMEDI 30 AVRIL
8h30-9h00

Présentation des ateliers

9h00-11h15

1 THÈME, 4 ATELIERS
L’OFFICE DU SPORT, UNE ASSOCIATIONS SPORTIVE DE PROJETS

		

		Comment développer, valoriser, accompagner ensemble nos offices du sport ?
11h00 		

Café-rencontre et visite des stands

11h30-12h30 PLÉNIÈRE #02 :

		AMÉLIORER L’OFFRE DES OFFICES DU SPORT DU LOCAL AU NATIONAL
		
		

Préparons ensemble demain : Quels Offices du Sport ?
Quelle fédération à l’horizon 2024 ?

12h30 		

Déjeuner

14h00		

Visite de Strasbourg

TOUTES LES INFORMATIONS À SUIVRE SUR :

www.fnoms.org

Assemblée Générale F.N.O.M.S.
MANDAT (« Offices »)
Strasbourg – 29 & 30 avril 2022
NATURE ET NOM DE L’ORGANISME (OS. - O.M.S. – O.M.E.P.S., Office Intercommunal, O.T.S., etc. :
................................................................................................................................................................................
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Département : ...…………………………………………….........................................................................................
Région : …………………………………… ...............................................................................................................
Nombre d’habitants représentés : …………………… h

Nombre de voix : …………………. (Voir annexe)
Chiffre du dernier recensement

SITUATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
L’OFFICE EST PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE, IL EST REPRESENTE PAR UN DE SES MEMBRES :

Nom : ................................................................................. Prénom : ................................................

1

Qualité : ...............................................................................................................................................
Fait à : ............................................................................... Le : ...........................................................
Signature et tampon : .........................................................................................................................

(NE PAS RENVOYER LE MANDAT A LA FNOMS)
L’OFFICE N’EST PAS PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE, MAIS IL DELEGUE SON POUVOIR :
(Si vous renvoyez votre mandat (Art.10 R.I.) à la FNOMS ne pas mettre le nom du représentant)
 Au représentant d’un autre office adhérant à la F.N.O.M.S.
 Au représentant d’un O.D.S. - C.D.O.M.S. (département) ou d’un O.R.S. - C.R.O.M.S. (région)

*

À un membre du Conseil d’Administration de la F.N.O.M.S.
DELEGATION DE POUVOIR :
Je, soussigné(e) : Nom : ..............................................Prénom : .........................................................

2

Président(e) de l’organisme dénommé : ...............................................................................................
Donne pouvoir à : M./Mme/Melle : ......................................................................................................
Organisme : ...........................................................................................................................................
Ville : ..............................................................................…………………………………………………
 Pour assister à l'Assemblée Générale le 29 avril 2022
 Pour participer aux débats, aux votes et, d’une manière générale, prendre toute décision en
mon nom
Fait à : ............................................................................... Le : ………………………………………
Signature et tampon précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » : ............................

................................................................................................................................................................
Seul, peut être porteur d’un pouvoir délégué le représentant d’un office présent dont il a le droit de vote.
Art.11 R.I.

Ce mandat doit impérativement être présenté à l’accueil, au contrôle
des mandats

VOIX CONGRES
Article 11
Chaque adhérent dispose d’un nombre de voix en fonction
de l’importance de la population qu’il représente, à savoir :
0
à 35 000 h
5 voix
35 001 à 100 000 h
9 voix
100 001 h à 400 000 h
13 voix
A partir de 400 001 h
17 voix
Chaque ODS / CDOMS dispose de
Chaque ORS / CROMS dispose de

1 voix
1 voix

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Assemblée Générale F.N.O.M.S.
MANDAT (« Comités » O.D.R.S.)
Strasbourg – 29 & 30 avril 2022
NATURE DE L’ORGANISME (O.D.S. - C.D.O.M.S. - O.R.S. - C.R.O.M.S.)

1 VOIX

..............................................................................................................................................................
Département : ...……………………………………………......................................................................
Région : ……………………………………........................................................................................................
SITUATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

L’ODS - C.D.O.M.S. OU L’ORS - C.R.O.M.S. EST PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ET IL EST
REPRESENTE PAR

UN DE SES MEMBRES :

Nom : ................................................................................. Prénom : ...........................................
Qualité : ...........................................................................................................................................

1

Fait à : ............................................................................... Le : .....................................................

Signature et tampon : ………………………………………………………………………
(NE PAS RENVOYER LE MANDAT A LA FNOMS)

Le C.D.O.M.S., l’ODS OU l’ORS, le C.R.O.M.S.

N’EST PAS PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE,

MAIS IL DELEGUE SON POUVOIR :

(Si vous renvoyez votre mandat (Art.10 R.I.) à la FNOMS ne pas mettre le nom du représentant)
 Au représentant d’un office adhérant à la F.N.O.M.S.
Au représentant d’un ODS - C.D.O.M.S. (département) ou de l’ORS - C.R.O.M.S. (région)
À un membre du Conseil d’Administration de la F.N.O.M.S.
DELEGATION DE POUVOIR : Je, soussigné(e) : Nom : ..............................................Prénom : ...............

2

Président(e) de l’organisme dénommé : ..........................................................................................
Donne pouvoir à : M./Mme/Melle : ................................................................................................
Organisme : .....................................................................................................................................
Département ou Région : .................................................................................................................
 Pour assister à l'Assemblée Générale le 29 avril 2022
 Pour participer aux débats, aux votes et, d’une manière générale, prendre toute décision en
mon nom
Fait à : ............................................................................... Le : ………………………………………
Signature et tampon précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » :
.............................................................................................................................................................

Seul, peut être porteur d’un pouvoir délégué le représentant d’un office présent dont il a le droit de vote.
Art.11 R.I.

Ce mandat doit impérativement être présenté à l’accueil, au contrôle des
mandats

CONGRES NATIONAL DES OFFICES DU SPORT
A STRASBOURG
Vendredi 29 et samedi 30 avril 2022
Bulletin individuel d’inscription
ACCOMPAGNANT
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………………………
Tél. :

/

/

/

/

Mail : …………………………………………………….............................................................................

Participera
Vendredi 29 avril 2022
Balade de Strasbourg en bateau mouche (1h10)
Diner du vendredi soir (merci de cocher)
Plat (au choix) :
Choucroute Alsacienne (5 garnitures viandes)
Choucroute de Poissons, Beurre Blanc au Riesling
Risotto Carnaroli Bio aux Champignons
Dessert (au choix) :
Kouglof Glacé au Gewurztraminer
Tarte Strudel aux Pommes, Coulis de Fruits Rouges

12 €
30 €

Samedi 30 avril 2022
Déjeuner du samedi midi
Visite à pied de Strasbourg (2h)
TOTAL :

17 €
7€
…….……………...€

Règlement : Par chèque à l’ordre de « Office des sports de Strasbourg »
Par virement IBAN FR76 1027 8010 0600 0221 1014 518 (RIB en pièce jointe)
- MERCI D’INDIQUER LE NOM DE VOTRE OFFICE AU MOMENT DU VIREMENT -

Le présent bulletin doit être renvoyé au plus tard le 29 mars 2022 à :
OFFICE DES SPORTS DE STRASBOURG
19 rue des Couples - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 31 83 87 – contact@ods67.com

CONGRES NATIONAL DES OFFICES DU SPORT
A STRASBOURG
Vendredi 29 et samedi 30 avril 2022
Bulletin individuel d’inscription
CONGRESSISTE
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………………………
Tél. :

/

/

/

/

Mail : …………………………………………………….............................................................................

Participera
Vendredi 29 avril 2022 – Assemblée Générale
Balade de Strasbourg en bateau mouche (1h10)
Diner du vendredi soir (merci de cocher)
Plat (au choix) :
Choucroute Alsacienne (5 garnitures viandes)
Choucroute de Poissons, Beurre Blanc au Riesling
Risotto Carnaroli Bio aux Champignons
Dessert (au choix) :
Kouglof Glacé au Gewurztraminer
Tarte Strudel aux Pommes, Coulis de Fruits Rouges

12 €
30 €

Samedi 30 avril 2022 – Ateliers de la FNOMS
Déjeuner du samedi midi
Visite à pied de Strasbourg (2h)

17 €
7€
TOTAL :

…………………...€

Règlement : Par chèque à l’ordre de « Office des sports de Strasbourg »
Par virement IBAN FR76 1027 8010 0600 0221 1014 518 (RIB en pièce jointe)
- MERCI D’INDIQUER LE NOM DE VOTRE OFFICE AU MOMENT DU VIREMENT -

Le présent bulletin doit être renvoyé au plus tard le 29 mars 2022 à :
OFFICE DES SPORTS DE STRASBOURG
19 rue des Couples - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 31 83 87 – contact@ods67.com

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10278

Guichet
01006

N° compte
00022110145

Clé
18

Devise
EUR

Domiciliation
CCM STRASBOURG ROBERTSAU

518

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
1027
8010
0600
0221
1014

Domiciliation
CCM STRASBOURG ROBERTSAU
75 RUE BOECKLIN
67000 STRASBOURG

☎03 90 41 65 39
Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

Titulaire du compte (Account Owner)
OFFICE DES SPORTS DE LA VILLE
DE STRASBOURG
19 RUE DES COUPLES
67000 STRASBOURG
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

HÉBERGEMENT
1 : 7 Hôtel&spa - 550 Bd Sébastien Brant, 67400, Illkirch - 03 88 40 84 84
2 : Hôtel restaurant The Originals Boutique - 187 Rte de Lyon, 67400 Illkirch - 03 90 40 35 00
Prix approximatif : 80 - 140€
3 : Appart’ hôtel Adagio Access - 106 Avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch - 03 88 67 72 00
4 : Kronenbourg Hôtel - 3 All. Cérès, 67200 Strasbourg - 03 88 10 59 60
5 : Kyriad Direct - 12 Rue Charles Péguy, 67200, Strasbourg - 03 88 29 46 46
6 : Hôtel Première Classe - 6 Rue Cerf Berr 67200, Strasbourg - 03 88 10 06 16
Prix approximatif : 40 – 70€

Emplacement au centre-ville de Strasbourg (hôtels de 7 à 15)
7 : The people Hostel Strasbourg – 7 rue de la Krutenau, 67000 Strasbourg – 09 78 36 20 27
8 : City Residence Access Strasbourg - 11 Rue des Magasins, 67000 Strasbourg - 03 88 36 88 33
Prix approximatif : 45 – 70€
9 : Hannong Hôtel & Wine Bar - 15 Rue du Vingt-Deux Novembre, 67000 Strasbourg 03 88 32 16 22
10 : Hôtel Vendôme Strasbourg - 9 Pl. de la Gare, 67000 Strasbourg - 03 88 32 45 23
11 : Hôtel des Arts Strasbourg - 10 Pl. du Marché-aux-Cochons-de-Lait, 67000 Strasbourg - 03 88 37 98 37
12 : Hôtel Strasbourg Le Kléber- 29 Pl. Kléber, 67000 Strasbourg - 03 88 32 09 53
Prix approximatif : 65 – 80€
13 : Hôtel de l'Europe Strasbourg - 38 Rue du Fossé-des-Tanneurs, 67000 Strasbourg – 03 88 32 17 88
14 : Hôtel Kaijoo Strasbourg - 20 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg - 03 88 32 37 12
Prix approximatif : 66 – 100€

15 : Ciarus - 7 Rue Finkmatt, 67000 Strasbourg - 03 88 15 27 88
Chambre individuelle : 86,00€ (tarif public 105€)
Chambre à 2 lits : 54,00€ par personne (tarif public 65€)
Chambre 3 ou 4 lits : 39.50€ par personne (tarif public 50€)
Petit déjeuner en supplément à 8,50€ + Location de parking en supplément à 30€/24h
Pour réserver ► +33.(0)3.88.15.27.88 ou par mail à ciarus@ciarus.com
Tarif préférentiel – Merci d’indiquer que vous venez pour le congrès FNOMS/Office des Sports

Chaque Hôtel est accessible en tramway

HÉBERGEMENT

Strasbourg et environs

Strasbourg centre-ville

TRANSPORT
Venir à Strasbourg
► Gare centrale de Strasbourg TGV
La Gare TGV de Strasbourg se situe à quelques minutes à pied du centre-ville.
► Aéroport Strasbourg-Entzheim
L'Aéroport est desservi jusqu’à 5 fois par heure par une navette train et est ainsi
relié à la gare de Strasbourg en 8 minutes.
Une liaison piétonne couverte vous permet de rejoindre directement l’aéroport ou
le quai de la gare :

www.strasbourg.aeroport.fr / rubrique accès / navette train
► Voiture
Via A4 ou A35

Plan des différents lieux – Congrès FNOMS à Strasbourg
Le centre ville est principalement piéton, accès véhicule restreint – déplacement à pied ou en tram conseillé
CIARUS
7 rue Finkmatt
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Office des sports de Strasbourg
19 rue des Couples
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