Office du Mouvement Sportif
du Biterrois

Sport & Concertation

Déclaré à la sous préfecture de Béziers sous le N° 21 du 25 janvier 1960 – Journal Officiel du 20 avril 1960
Agrée jeunesse et sports sous le N° 5-027-94 du 26 avril 1994

DOSSIER D’ACTIVITE
ET DEMANDE DE DISTINCTION
SAISON 2015/2016

Club :
Discipline :

Dossier à retourner avant le 31 octobre 2016 délai de rigueur à:
Office du Mouvement Sportif du Biterrois
Maison de la Vie Associative
Boîte aux lettres n°51
15 rue Général Margeritte
34500 BEZIERS

ATTENTION ! LES ELEMENTS DE CE DOSSIER CONCERNENT LA SAISON 2015/2016
OU LA SAISON 2014 POUR CERTAINES ASSOCIATIONS

 Prière de joindre à votre demande tous les documents du dossier dûment complétés.


Tout dossier incomplet ou adressé hors délai ne pourra être instruit.



Pour respecter la loi sur l'informatique et liberté nous souhaiterions connaître les
renseignements que nous ne pouvons pas communiquer lors de demande de
renseignements.

Vous pouvez également télécharger ce fichier au format PDF sur le site internet de l'OMS :

www.oms-beziers.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SAISON 2016/2017
NOM de l’Association :
Discipline :
Siège social :
Code Postal :


E-mail :

Site Internet :
N° d'agrément Jeunesse et Sports :
Fédération a laquelle le club est affilié : ................................................ Sous le N° :
Date d'inscription au journal officiel : ..................................................... Sous le N° :

IMPERATIF !
E-MAIL OU ADRESSE POUR TOUTES CORRESPONDANCES AVEC l’O.M.S.

NOM :
Adresse complète :
Fax :

E-mail :

Tél :

COMPOSITION DU BUREAU
( Nom, Prénom, Adresse, N° de Téléphone Personnel et Portable, Fax ...,)

PRESIDENT: ………………………………………
……………………………………………………………………………
 ............................................................... ……………………
SECRETAIRE: ………………………………………
……………………………………………………………………………
 ............................................................... ……………………
TRESORIER: ………………………………………
……………………………………………………………………………
 ............................................................... ……………………

Correspondant : ………………………………………
……………………………………………………………………………
 ............................................................... ……………………
Bureau élu au cours de l'Assemblée Générale du :
Le Président

Béziers, le

/ 2016

EFFECTIFS DE LA SAISON
Administration - fonctionnement
Catégories

Masculin

Féminin

Dirigeants
Arbitres

Brevet d'état
Diplômés Fédération

Educateurs / Entraîneurs

Non diplômés

Athlètes, Sportifs (licenciés) disputant des compétitions
- 18 ans
+ 18 ans
Adhérents (licenciés ou non) ne disputant pas des compétitions
- 18 ans
+ 18 ans

RENSEIGNEMENTS (auprès de) :

Adresse complète :
Fax :

E-mail :

Tél :
PERMANENCES (Horaires et Lieu)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…….
INSCRIPTIONS (auprès de)
Adresse complète :
Fax :

E-mail :

Tél :

Quelle manifestation, avez-vous organisées au cours de la saison au sein de votre Club et de quel
niveau ?

PIECES A JOINDRE


Composition de votre bureau pour la saison à venir (imprimé ci-joint)

 Procès verbal de votre dernière assemblée générale et
compte rendu d’activité
 Un chèque de 20€ (cotisation annuelle)

PROPOSITION DE RECOMPENSES

Les récompenses de l'O.M.S sont destinées à honorer les Equipes, Athlètes, Dirigeants
des Associations Sportives et Scolaires de Béziers qui se sont particulièrement distingués.
Elles peuvent également être attribuées à toute personne qui aura contribué au
développement de l'éducation physique et du sport.

Deux catégories de récipiendaires:
1- les dirigeants
2- les sportifs

Le comité directeur détermine sur proposition de la commission Challenges-distinctionrécompenses de l'O.M.S. la nature de la récompense qui sera attribuée au récipiendaire.
La nature de la récompense attribuée est déterminée en fonction des résultats obtenus.

Pour vos propositions vous disposez de deux Fiches


La fiche N° 1 , récompense individuelle,
établir une fiche par personne si nécessaire



La fiche N° 2 , récompense par équipe,
établir une fiche par équipe si nécessaire

Faites des photocopies des pages dont vous auriez besoin, (toute proposition incomplète
ne sera pas prise en compte).

Tout champion (ou équipe) sera récompensé pour le titre le plus élevé

RECOMPENSE INDIVIDUELLE (Fiche N°1)
CLUB :

Discipline :

EN QUALITE (1) :

SPORTIF âgé de plus de 18 ans

JUGE ARBITRE

DIRIGEANT

ARBITRE

ENTRAINEUR

JEUNE ANIMATEUR âgés de 15 à 18 ans

AUTRE

JEUNE ARBITRE ou membres de jury de 15 à 18 ans
PALMARES INDIVIDUEL
 MINIME

 BENJAMIN
 Champion de l'Hérault
 Champion régional ou d'académie
 Champion de France ou Podium (fédéral ou UNSS)

 Champion de l'Hérault
 Champion régional ou d'académie
 Champion de France ou Podium (fédéral ou UNSS)
 JUNIOR

 CADET

 Champion de l'Hérault
 Champion régional ou d'académie
 Champion de France ou Podium (fédéral ou UNSS)

 Champion de l'Hérault
 Champion régional ou d'académie
 Champion de France ou Podium (fédéral ou UNSS)

PRESENTE PAR LE CLUB DE
Discipline :
EN FAVEUR DE :

Nom

:

Prénom :
Date de naissance :



Membre du club depuis le :
Clubs successifs :
ACTIVITES SPORTIVES

OU

ACTIVITES ADMINISTRATIVES

Niveau de sélection

Renseignements complémentaires

Titres

Récompenses antérieures obtenues

(1) COCHEZ LES CASES UTILES

RECOMPENSE PAR EQUIPE ( fiche n°2)
CLUB :

Discipline :
PALMARES DE L’EQUIPE

 Champions de l'Hérault
 Champions régionaux ou D'académie
 Podium aux championnats de France ou UNSS-FNSU
PRESENTE PAR LE CLUB DE : ………………………………………………………………………
Discipline : …………………………………………………………………...
EN FAVEUR DE : (Nom et Prénom des joueurs et entraîneurs)
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom :

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom

Prénom

Prénom

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom

Nom :
Prénom :

