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Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les Présidents de Club,
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue, et vous remercie d’avoir répondu à notre invitation pour cette
rencontre annuelle de l’Office des Sports.
Nous sommes accueillis aujourd’hui pour notre Assemblée Générale à Ecuires. Commune
que je pourrais qualifier de Centre Névralgique du Sport dans le Montreuillois. Tout y est,
deux salles multi-sports, terrains de tennis, de foot, piscine….
Avec une telle diversité de structures sportives dans votre Commune, nous pouvons je
pense, Monsieur le Maire, affirmer qu’Ecuires est en quelque sorte le poumon sportif de
notre Communauté de Communes.
Je tenais sincèrement à vous remercier Monsieur le Maire pour votre accueil et la mise à
disposition de votre salle des fêtes, je sais aussi, que vous nous avez préparé le verre de
l’amitié pour clôturer notre Assemblée Générale, ce geste confirme que votre commune a
véritablement l’esprit sportif, « Après l’effort, le réconfort ».
Monsieur le Maire, merci encore, et si vous le souhaitez, je vous laisse la parole, pour nous
dire quelques mots d’accueil.
Merci à vous.
Avant de démarrer mes propos, il est également de mon devoir de vous rappeler la mémoire
de ceux qui ne sont plus parmi nous.
Nous ne devons jamais oublier celles et ceux qui ont œuvré avec passion pour le
développement du sport dans notre cité. Nous devons, pour que le souvenir demeure,
continuer à faire vivre ces personnes disparues en transmettant à notre jeune génération,
leurs histoires, leurs prouesses sportives, leurs actions et leurs dévouements. Ce devoir de
mémoire est une faculté d’esprit, il doit consister à conserver et à rappeler les expériences
passées pour construire le futur.
Mesdames, Messieurs, je vous demande de vous lever afin de respecter quelques instants de
recueillement.
Merci à tous.
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Chers amis sportifs, je vous remercie une fois encore d’être présents parmi nous pour ce
moment important, je remercie également la présence de ……et excuse celle de Monsieur
Daniel FASQUELLE, Député de la 4ème circonscription du Pas de Calais, de Monsieur Philippe
FAIT, Conseiller Départemental,……
Je déclare ouverte l’Assemblée Générale de l’Office des Sports de la Communauté de
Communes du Montreuillois.
Lors de notre précédente saison j’avais démarré mon discours d’Assemblée Générale en
soulignant que c’était le premier pour moi, en tant que Président de l’Office des Sports de la
Communauté de Communes.
Je démarre aujourd’hui celui-ci en disant que c’est le dernier. En effet, dans quelques
semaines le nom de l’OSCCM n’aura plus de légitimité. Vous le savez tous, au 31 décembre
2016, la CCM disparaitra et nous entrerons, dans une nouvelle ère, au 1er janvier 2017, avec
la Communauté d’Agglomération des deux baies en Montreuillois (la CA2BM).
Le 31 décembre 2016, l’OSCCM est voué à partir tristement un jour de fête. Jour où chacun
d’entre nous se souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui arrive, jour, où chacun
d’entre nous imagine des beaux projets, jour où chacun d’entre nous prend de nouvelles
résolutions. Pour nous, c’est une page qui se tourne dans l’histoire sportive Montreuilloise, un
chapitre qui prend fin sans avoir une certitude de pouvoir écrire une nouvelle aventure, en
particulier avec la CA2BM.
Pourtant….
Ce livre qui associe l’OSCCM, la CCM et les Associations sportives est riche en personnages,
en 2016, plus de 3 200 sportifs licenciés sur notre territoire dont 1 600 enfants. Il est riche
dans sa diversité avec 29 Associations sportives proposant 45 disciplines. Il est riche dans son
environnement, en couvrant tout le territoire Montreuillois avec des structures sportives,
adaptées, modernes et performantes. Il est riche dans ses actions avec des manifestations de
plus en importantes, environs 60 cette année, elles sont reconnues au-delà du territoire, de
notre département, de notre région.
Ce livre était l’Association d’une volonté politique communautaire (avec la mise en place
d’une compétence Sport) et d’une volonté collégiale des acteurs sportifs Montreuillois à
vouloir faire développer les activités sportives sur notre secteur. S’unir main dans la main avec
un seul but, créer une parfaite cohésion sociale sportive Montreuilloise.
Nous avons réussi ensemble à écrire de belles histoires, nous avons vu des Associations
grandir, murir, nous avons vu des Clubs être leader dans leurs disciplines. Nous avons vu des
manifestations sportives s’organiser avec exemplarité. Nous avons connu des moments de
joie et de peine.
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Aujourd’hui, nous connaissons l’inquiétude et le questionnement. Plusieurs Présidents
d’Associations m’ont interrogé sur la place et le devenir du sport Montreuillois dans la
Communauté d’Agglomération. Et je suis incapable de répondre. Je citerai juste deux
interrogations parmi tant d’autres.
Les subventions ?

Pour rappel, prêt de 100 000 € ont été attribués au sport en 2016.

L’OSCCM a travaillé comme chaque année sur les dossiers, nous avons présenté et défendu
chacune des doléances des Associations auprès des élus, en complément, un audit sur le
territoire sportif a d’ailleurs été exposé.
Vous m’avez certifié Monsieur le Président chargé des sports qu’en 2017 les subventions
seront reconduites pour un montant global équivalent à 2016. Je me demande d’ailleurs sur
quels fonds et sur quelle forme les dossiers vont être traités, sommes nous encore utiles pour
cette campagne 2017.
Vous me l’avez certifié, Monsieur le Président, pour 2016. Mais, pour 2018/2019/20/21 ?
Comment pouvons-nous prévoir l’avenir ? La CA2BM aura-t-elle une ligne budgétaire pour le
sport ? Nous n’en savons rien.
Les structures sportives communautaires ? Elles sont utilisées massivement, au-delà même
des espérances de la CCM, les créneaux sont surchargés, les Associations utilisatrices doivent
s’entendre à merveille pour satisfaire leur besoin. Mais demain qu’en est-il ? Le calendrier
d’occupation des locaux sera t-il étendu à l’Agglomération ? Quel Club ou compétition sera
prioritaire ? La tarification de l’utilisation de certaines structures va-t-elle changer ? Nous n’en
savons rien.
Il est difficile pour nous aujourd’hui, de nous projeter, tant l’OSCCM que les Associations
sportives. L’un ne sait plus si son utilité est encore réelle et l’autre se demande « comment vat-il se faire entendre sur un nouveau secteur étendu ».
Il est primordial que la Communauté d’Agglomération prennent en compte ces
interrogations et surtout qu’elle ne laisse pas le sport associatif à la charge des communes, ce
serait alors un retour en arrière qui entraînerait des disparités et dans le pire des cas la fin de
vie d’un Club.
Nous devons ensemble réfléchir, avec les futurs élus communautaires, les Présidents de Club,
les offices des sports communaux et communautaires à de nouvelles orientations sportives.
Une compétence sport ? Oui en mon sens elle est primordiale.
Un Office des Sports de la Communauté d’Agglomération ? Pourquoi pas ?
Nous sommes aujourd’hui en pleine mutation, et nous devons profiter de celle-ci en nous
rassemblant pour écrire un nouveau livre.
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Parler ce soir de l’avenir était important pour l’OSCCM, parler du passé et du futur proche
l’est tout aussi.
De part nos différents travaux en 2016, l’OSCCM a rempli sa mission de représentant des
Clubs sportifs Montreuillois. Nous avons en effet, en début d’année, travaillé sur les dossiers
de subventions, nous nous sommes attachés à nos valeurs : impartialité et accompagnement
des associations dans leurs demandes. Je pense que l’ensemble des Présidents et trésoriers
de Club ont été satisfaits des sommes allouées par la CCM. Comme évoqué précédemment,
je ne sais pas comment les dossiers vont être constitués et analysés pour l’année 2017. Je
reviendrai vers vous, Mesdames, Messieurs les Présidents au moment venu.
Nous avons organisé avec le Club Athlétique de la Calloterie le traditionnel trophée des
remparts. Pascale DELBE responsable de l’organisation se chargera de vous en faire le bilan.
Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de cette manifestation, les
clubs partenaires, les bénévoles, sportifs ou non, les employés de la CCM, les élus locaux et
le Conseil Départemental, qui cette année, nous a accordé une subvention dans le cadre du
Contrat Territorial de Développement Durable.
Pour l’année 2017, le 13 mai : C’est la 15ème édition qui se prépare. Les travaux d’organisation
ont déjà bien commencé. Pascale s’occupe des différentes démarches administratives,
l’affiche est prête (avec le logos de l’OSCCM et de la CCM) les dossiers d’inscription sont en
ligne, sur le site de l’Osccm. Il reste comme chaque année à trouver un maximum de
bénévoles pour que cette manifestation se déroule aussi parfaitement que les précédentes.
3 Septembre 2016 : Le Forum des Associations. Plus de 700 visiteurs, 23 clubs sportifs
présents et quasiment autant dans le culturel. Ce rassemblement était nécessaire dans notre
cité. Les objectifs étaient simples, faire découvrir un large panel d’activités aux citoyens et
démontrer la force sportive et culturelle dans le Montreuillois. Nul besoin de s’étendre sur le
bilan de cette journée, vous étiez quasiment tous présents et les constats ont été unanimes :
Cette journée fut une réussite.
Nous avons mis tout notre cœur et nos connaissances pour l’organiser, c’était une première
pour nous, je remercie d’ailleurs David MAIGRET qui fort de son expérience nous a transmis
quelques conseils. Je remercie les Clubs pour leurs implications.
De nombreux Présidents on souhaité que cette manifestation soit reconduite pour l’année
2017. Le Cosec 2 est réservé pour le 2 septembre.

Office

des

spor ts

de

la

Communauté

de

Communes

du

Montreuillois

Je me permets de faire juste un aparté sur le choix de cette date.
Nous avions prévu de l’organiser le 9 septembre (Réservation de la salle faite quasiment au
lendemain du forum 2016). Entériner cette manifestation chaque samedi suivant la rentrée
des classes aurait été judicieux.
Mais,
Nous ne sommes pas devin, nous ne pouvions penser que ce week-end allait être réservé
plus tard, pour l’organisation d’une autre manifestation. Il est dommage que les Associations
Montreuilloises qui désirent organiser un événement en septembre ou en octobre soient pris
en otage par les doléances d’un établissement sportif privé.
Pour revenir au 2 septembre, une réunion de travail a déjà été réalisé, nous avons pris en
compte toutes vos remarques, dont celles en particulier sur la communication, la signalétique
dans le Montreuillois, la configuration de la salle et la restauration sur place. Nous sommes
aujourd’hui au taquet pour préparer ce Forum, reste à savoir sous quelle entité il existera.
Avant de conclure, il me reste à vous parler d’une de nos dernières actions, les talents du
sport. Quoi de plus réjouissant d’avoir récompensé et mis à l’honneur des sportifs et
bénévoles de nos associations. Nous les félicitons encore et nous espérons que l’année
prochaine une nouvelle édition pourra avoir lieu.
Me voilà arrivé à la fin de mon bilan, avant de laisser la parole à notre trésorière Jacqueline
BELLEMBOIS, puis Pascale DELBE et aux élus. Je tenais sincèrement à remercier tous les
Présidents de Club, les Bénévoles, les personnels de la CCM, Messieurs

Eric THIEBAUT,

Jérôme ASTIER, Vincent HANNEDOUCHE, David MAIGRET, les élus de la CCM, pour vos
convictions à faire développer le sport dans le Montreuillois.
Je tenais aussi à transmettre toute mon amitié et toute mon admiration aux membres du
Conseil d’Administration de l’OSCCM. Vous avez, depuis de nombreuses années, travaillé
avec dévouement pour le Sport Montreuillois, vous avez œuvré pour que l’Office des Sports
soit une entité indispensable et reconnue dans notre cité. Je vous en remercie encore.
Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d’année, je vous souhaite à tous d’en passer
de merveilleuses, remplies de joie et de bons moments. La magie de noël apporte souvent
des surprises, j’espère que nous en aurons pour le Sport Montreuillois.
Merci à tous.
Charles-Henri PROSCHE
Président de
L’Office des Sports de la Communauté de Communes du Montreuillois
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Excusés : Monsieur le Député, Monsieur Fait, conseiller départemental
Accueil du Président, Charles-Henri Prosche
Il remercie M. Cousin, maire d’Ecuires, pour l’accueil de l’AG, dans sa commune. Il rappelle
qu’Ecuires est un centre névralgique du sport. (diversité des structures sporBves) Il remercie aussi
Mme Jumez, Conseillère Départementale, Monsieur Barège, Président de la CCM, Mr Alexandre,
Vice- Président chargé du sport à la CCM , les présidents de clubs sporBfs et les membres de
l’OSCCM pour leur présence. Une minute de silence est demandée pour celles et ceux qui ont
œuvré pour le développement du sport et qui sont disparus ceSe année.
Monsieur le Maire d’Ecuires est heureux que ceSe assemblée générale ait lieu dans sa commune
et remercie toutes les personnes présentes.
RAPPORT MORAL présenté par le Président
Avenir de l’OSCCM
Mr le Président s’inquiète de l’avenir et de la légiBmité de l’OSCCM, à parBr du 1er janvier 2017,
avec la mise en place de la Communauté d’aggloméraBon des deux baies en Montreuillois
( CA2BM)
Il rappelle que plus de 3200 sporBfs (dont 1600 enfants) sont licenciés dans les 29 associaBons
sporBves qui proposent 45 disciplines. De plus, ces licenciés proﬁtent de structures sporBves
adaptées, modernes et performantes. Plus de 60 manifestaBons sporBves de qualité ont été mises
en place en 2016.
Il fait part des inquiétudes des responsables d’associaBon sur les subvenBons et l’uBlisaBon des
structures sporBves communautaires. Il rappelle que la CA2BM doit prendre en compte ces
interrogaBons et surtout qu’elle ne laisse pas le sport associaBf à la charge des communes. Il
propose un oﬃce des sports de la communauté d’aggloméraBon. Ceci devra se faire avec les futurs
élus communautaires, les Présidents de club et les oﬃces de sport actuels.
Dossiers de subvenBon
En 2016, l’OSCCM a rempli sa mission de représentant de clubs sporBfs montreuillois. Nous nous
sommes aSachés à nos valeurs : imparBalité et accompagnement. L’ensemble des présidents et
trésoriers ont été saBsfaits des sommes allouées par la CCM (100 000€)
Forum du 3 septembre 2016
Plus de 700 visiteurs, 23 associaBons sporBves présentes et autant de culturelles. Ce
rassemblement était une nécessité dans le Montreuillois. Les objecBfs (faire découvrir un large
panel d’acBvités, démontrer la force sporBve et culturelle dans le Montreuillois, faire rencontrer et
échanger des organisateurs de manifestaBons) ont été aSeints. Le président remercie David
Maigret pour ses conseils et les clubs pour leurs implicaBons. La prochaine édi<on aura lieu le
samedi 2 septembre 2017.
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Nous aurions préféré le 9 septembre (samedi suivant la rentrée) mais l’organisaBon de la
FRAPPADINGUE nous en empêche et nous regreSons que l’organisateur ait l’avantage d’imposer sa
date.
Talents du Sport du 3 septembre
Très bons retours des associaBons sporBves. A renouveler en 2017
Trophée des Remparts : samedi 7 mai
Mr Prosche a apprécié ceSe course nature organisée avec l’aide du CAC (club athléBque de La
CaloSerie)
Il rappelle la nécessité que chaque associaBon aﬃliée à l’OSCCM apporte 2 bénévoles à ceSe
manifestaBon.
CommunicaBon
Il rappelle l’adresse mail de l’OSCCM : oﬃcedessportsccm@gmail.com et
Le site : oﬃce-sports-montreuillois.com

Il demande à toutes les associaBons sporBves de communiquer leurs informaBons.
Le bilan moral est adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER présenté par la trésorière, Jacqueline Bellembois
Rapport joint
Le bilan ﬁnancier est adopté à l’unanimité.
Le président remercie la trésorière pour ses compétences et son sérieux.
La coBsaBon annuelle n’est pas ﬁxée car on ne sait pas ce que deviendra l’OSCCM.
RAPPORT D’ACTIVITES
Trophée des Remparts organisé par l’OSCCM et le CAC
2012 : 260 adultes/180 jeunes
2013 : 295 adultes/169 jeunes
2014 : 312 adultes/170 jeunes
2015 : 325 adultes/230 jeunes
2016 : 315 adultes/210 jeunes
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Un club d’anglaises (6) ,7 départements représentés (personnes en vacances car week-end du 8 mai
Présence de nombreux locaux non licenciés. Absence de certains clubs importants (Le Portel, Fruges,TOA).
Parcours et organisaBon appréciés par les coureurs.
Remise en place du comité de pilotage pour partager le travail et les responsabilités

Pascale Delbé remercie les responsables de pôles pour leurs compétences et leur eﬃcacité :
Chantal et Paul Leduc, Isabelle Robart, Jacqueline Bellembois, Fabienne Celton, Philippe Delbé et
Charles-Henri Prosche. Une réunion de préparaBon aura lieu début février et Pascale Delbé y invite
toutes les personnes intéressées.
Bonne aide des bénévoles des diﬀérentes associaBons sporBves (majorité cyclos et omnisport La
Caloterie-) -80 bénévoles sont nécessaires.
Pascale Delbé demande que chaque associaBon sporBve adhérente à l’OSCCM fournisse 2
bénévoles. Elle demande également des signaleurs.
Classement rapide grâce à CHRONOPALE (coût 315€)
Grande carte pour présenter le parcours grâce à Stéphane Bailleux.
Aide de l’oﬃce du tourisme qui a remis à chaque coureur une nombreuse documentaBon sur
Montreuil
Elle remercie aussi les services techniques pour leur aide précieuse ( avant et après la course) ,la
commune de Montreuil pour le prêt de la salle Rheinberg et la photocopie des bulleBns, les maires
des diﬀérentes communes de la CCM pour leur coupe et leur présence à la remise des
récompenses et aussi Mr Maigret pour le dossier Natura 2000.Elle remercie aussi le Conseil
Départemental pour la subvenBon de 800€.
C’est une réussite mais la manifestaBon demande beaucoup de préparaBon .(dossier souspréfecture)
La prochaine édi<on aura lieu le samedi 13 mai.
Ecole d’athlé<sme : CAC et Sport pour Tous
Elle a démarré en septembre 2011 avec 20 licenciés et accueille aujourd’hui 80 jeunes de 5 à 14
ans, licenciés UFOLEP. Pascale Delbé remercie la CCM pour le prêt des installaBons sporBves.
Challenge « Canche et Mer d’Opale
Mis en place en 2013, il comporte 11 courses pédestres de diﬀérentes natures (route, trail) et
diﬀérentes distances (de 5km à 30km).En 4 ans, nous sommes passés de 22 à 88 parBcipants .Le
challenge permet la promoBon des diﬀérentes courses et surtout des échanges entre les diﬀérents
organisateurs.
En 2017,12 courses dont 3 nouvelles : trail de La Caloterie, trail de Bezinghem, Trophée des
Remparts, Arn,Stella plage, Verton, ST Josse, Desvres, Camiers, courses de La CaloSerie, Ecuires
et cross de Berck
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Le trail d’Hesdin et la course de Campigneulles les PeBtes n’auront pas lieu en 2017.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Une nouvelle discipline au club de hand ball : hand ﬁt bien être le jeudi de 18h à 20h au COSEC1
Le loto des nageurs le samedi 21 janvier
Le loto du CAC le samedi 4 mars
Un trail nocturne, organisé par le CAC, au proﬁt d’une associaBon qui luSe contre le cancer des
enfants le samedi 21 octobre, à La CaloSerie
Le nom des salles du complexe sporBf du Bras d’Or
COSEC 1 : Espace Raymond Lavogez
COSEC 2 : Espace Bernard Pion
Piscine : Jean-Claude Piques
Terrain d’honneur : Félix Dubois
Terrain synthéBque : Gérard Dhalluin
Le site de l’OSCCM va conBnuer en 2017.
INTERVENTIONS DES ELUS
Mr Alexandre, Vice- Président de la CCM , chargé des sports
Il remercie MrProsche et les membres du Conseil d’AdministraBon de l’OSCCM . Il nous rassure sur
la place du sport dans la CA2BM. Grâce à la charte, les élus vont pérenniser leur souBen à la vie
associaBve. Il nous demande de ne pas avoir peur « Seul, on va plus vite ; à plusieurs, on va plus
loin »
Il rappelle l’importance des bénévoles dans les associaBons sporBves qui permeSent la cohésion
sociale. Il souhaite à toutes et à tous une bonne année sporBve.
Monsieur Barège, Maire de Montreuil et Président de la CCM
Il comprend les inquiétudes des présidents de clubs et veut les rassurer. La CA2BM donnera encore
les 100 000€ aux associaBons sporBves du montreuillois. Peut-être, qu’un organisme (comme
l’OSCCM mais sous un autre nom) pourra gérer les demandes de subvenBons. Le sport fait parBe
du projet de la CA2BM. Il souligne que le challenge « Canche et Terre d’Opale » est précurseur de
la nécessité de travailler ensemble. Il n’a pas d’inquiétude pour le prêt des diﬀérentes salles qui
resteront en priorité pour les associaBons du montreuillois.
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Pour lui, jusque 2020 (élecBons municipales) il n’y a aucune inquiétude à avoir. Il va se renseigner
sur la gesBon des coûts pour les associaBons (salles, local technique, mise à disposiBon du
personnel ……..)
Il demande aux 3 piscines de se meSre d’accord sur les fermetures annuelles. Il reconnait que la
charte n’a pas de valeur juridique mais reste un code de bonne conduite pour qu’aucune commune
et aucun club ne soit lésés.
Mme Jumez, Conseillère départementale
Elle remercie toutes les personnes présentes, félicite les présidents d’associaBons et engage l’aide
du Conseil Départemental. Elle rappelle qu’il faut faire conﬁance aux élus. Monsieur Prosche
rappelle la nécessité que les présidents de clubs sporBfs et « un nouvel OSCCM » soient associés
au travail sur la place du sport dans la CA2BM. ( équipements, subvenBons, mise à disposiBon du
personnel communautaire)
L’Assemblée Générale s’est terminée autour du verre de l’amiBé et d’un délicieux buﬀet oﬀerts par
la commune d’Ecuires
Merci pour le bon accueil chaleureux.
La secrétaire
Pascale Delbé

