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Excusés  Alain Chrétien, député maire de Vesoul 
 
Avant de commencer, je souhaite rappeler qui fut Guy Vuillaume qui nous a quitté le vendredi 24 février 
2012. C’était avant tout un passionné, par son travail mais aussi par le sport en général. Il a fait partie 
du comité directeur de l’OMS pendant de nombreuses années où il représentait l’AGM Basket. C’est avec 
lui que cette section a évolué au niveau national.  
 

2011/2012, ou l’année des nouveautés : nouvelle section, nouvelle ministre des sports, 
nouveau forum des associations, nouveaux statuts et nouveau comité directeur de l’OMS. 
 
Dans la tradition d’accueil de nouvelles sections, l’an dernier nous avons modifié nos statuts 
pour accueillir le Floorball porté par Hamid Makich. La mission est difficile, car l’offre sportive 
vésulienne est conséquente. Nous avons apporté notre réseau et notre aide administrative, en 
plus du financement nécessaire à l’achat du matériel indispensable. Hamid a même poussé le 
dévouement jusqu’à faire coïncider la naissance de la section avec celle de sa fille Amira le 9 
février 2013. Nous lui souhaitons donc doublement longue vie ! 
 
L’incidence de l’arrivée aux affaires d’une nouvelle ministre est particulièrement d’actualité en 
ce moment où chacun de nous peaufine sa demande de subvention au titre du CNDS. En effet, 
une fois de plus, cette aide si précieuse change d’objectifs et nous cherchons à faire entrer un 
bouchon carré dans le goulot de la bouteille. De plus son montant sera en diminution alors que 
le chiffre d’affaire de la Française des Jeux est en constante augmentation. Même si le 
financement des stades de foot est freiné voir supprimé, le sport tel que nous le vivons 
mériterait d’être aidé de manière plus simple et plus durable. Ces changements de cap 
incessants sont un calvaire pour les dirigeants. Les résultats mitigés des français aux derniers 
J.O. ont mis en évidence une faiblesse structurelle qui est en phase d’analyse sans laisser 
apercevoir de solutions.  
 
Le nouveau forum des associations a été bien fréquenté par les sections de l’AGM qui ont ainsi 
rencontré un public nombreux. Conjugué à l’effet J.O., cela a eu un effet bénéfique sur le 
recrutement des sections. Je remercie tout particulièrement celles qui se sont investies dans cet 
événement qui devrait devenir bisannuel si j’ai bien compris. En alternance, JF Simonin annonce 
une fête du sport sur le site du Lac. 
Cette manifestation sera pilotée par une nouvelle équipe élue au terme de deux AG aussi 
houleuses l’une que l’autre. Je ne souhaite pas polémiquer mais je regrette que la conséquence 
soit la non représentation de notre association, peut-être pour 4 ans. Il nous restera cependant 
l’assemblée générale pour nous exprimer. Ce qui sera sans doute insuffisant pour faire avancer 
le dossier de la rénovation du gymnase Lasalle, promise par Alain Joyandet et jamais arrivée. Je 
pense que François Rebeschini aura à cœur de s’exprimer à ce sujet. 
 
Nous disposons avec notre site internet d’un outil performant pour informer à la fois nos 
licenciés et de manière plus générale le public intéressé par une pratique sportive. Les 
statistiques montrent une envolée des visites sur les pages de renseignements de nos sections 
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au mois de septembre.  La fréquentation reste stable avec une moyenne supérieure à 2000 
visites mensuelles. Je remercie les principaux contributeurs gym, basket, full contact et volley 
avec une mention particulière au basket qui rend compte chaque semaine des résultats de ses 
équipes. Ce n’est pas facile d’assurer régulièrement cette fonction, bravo et merci à tous. 
Toujours dans le domaine d’internet, en testant un nouveau moteur de recherche, j’ai eu la 
surprise de constater que l’AGM Omnisports figurait dans Wikipedia. Les renseignements qui s’y 
trouvent sont justes car issus du site de l’AGM , sauf la première assertion qui affirme que les 
sportifs agmistes s’entraînent majoritairement à la Maison des Associations. Je ne sais pas qui 
est à l’origine de cet article. 
 
La préservation de notre patrimoine est l’une de nos préoccupations majeures. Les portes du 
garage de Presle ont été accidentées et devront être réparées, voire remplacée pour l’une. Les 
portes et les fenêtres du gymnase ont besoin d’un coup de peinture. Nous demanderons pour 
cela l’intervention des employés municipaux avec le principe habituel de fourniture des 
matériaux par l’AGM.  
Le minibus qui a maintenant 8 ans et plus de  100 000 km continue de remplir sa mission sans 
trop de problèmes. Nous l’avons équipé dernièrement de pneus hivers compte tenu de la 
météo. Je remercie chaleureusement Daniel Marche qui nous permet de faire faire l’entretien à 
prix coutant.  
 
J’avais l’an dernier émis le souhait d’une sortie commune sur la Motte en juin, à la date 
anniversaire du club. Cela n’a pas pu se faire en raison d’une coïncidence de calendrier avec la 
manifestation handi-sport. Il faudra réfléchir à une manifestation qui rassemblerait toutes les 
sections. Ce pourrait être à l’occasion de la fête du sport en organisant un espace AGM 
Omnisport ?  
 
J’ai demandé que chaque section possède comme il se doit un numéro d’agrément J&S. C’est 
nécessaire pour les demandes de CNDS. Je félicite le Full Contact pour son 70-2013-01 S du 27 
février 2013 et j’invite les retardataires à se mettre en règle rapidement.  
Je remercie Richard et Denis qui donnent de leur temps pour le fonctionnement du club. Merci 
également à la Ville de Vesoul pour la mise à disposition des installations municipales, l’aide 
qu’elle nous apporte pour l’entretien du gymnase de Presle et pour les subventions accordées 
sans baisse en cette période de fortes contraintes budgétaires. Nous espérons que les 
modifications de critères maintes fois annoncées se feront après une large concertation. 
Enfin, je conclurai en insistant sur l’importance de la place historique qu’occupe l’AGM dans la 
vie de notre cité ; c’est ce qui a motivé le don que nous avons fait pour la rénovation de la 
Chapelle de la Motte qui est le cœur de notre nom et de notre logo. Nous espérons que cette 
réalisation se fera dans les meilleurs délais, sûrs d’être présents lors de l’inauguration. 
C’est avec confiance que nous continuerons à aller de l’avant ! 


