
Jean- Marc ABATTU réélu à la 
présidence de l'Office des Sports 
Valentinois

Après  l'assemblée 
générale  de  la 
semaine  dernière, 
qui a vu l'entrée de 3 
nouveaux  membres 
(Pierre  LEGRENEUR 
présenté  par  Minéral 
Spirit,  Jean  Didier 
MAZZUCA  présenté 
par le Valence tennis 

et  Pierre  Jean  BONTOUX,  présenté  par  les 
Marsouins  de  Valence),  l'Office  des  Sports 
Valentinois réunissait son premier comité directeur 
renouvelé.
Un  comité  directeur  qui  sous  la  direction  de 
Jacques  GIRARD,  doyen  de  l'assemblée,  débuta 
par l'élection du Président.
À  l'unanimité  des  suffrages,  Jean  Marc  ABATTU, 
président sortant, fut sans surprise reconduit dans 
ses  fonctions.  Jean  Noël  BOYER  fut  à  son  tour 
réélu secrétaire et Jean Marie CLERC trésorier.
Trois  vice-présidents  furent  alors  désignés  par 
Jean  Marc  ABATTU  :  Michel  VIDALENCHE,  Jean 
Noël  BOYER  et  Jean  Marie  CLERC,  un  trésorier 
adjoint : Gérard OLIVER, une secrétaire adjointe : 
Monique CHALAMET.
Vint ensuite la composition des commissions avec 
à leur tête : Michel VIDALENCHE à la commission 
"sportifs  de  haut  niveau",  Michel  DORNE  à  la 
"communication",  Janine  CHAMPELOVIER  à 
"l'animation", Luc DE SAINT JEAN à la "commission 
pénitentiaire",  Alain  GARCIA  à  la  commission 
"gestion  du  matériel",  Gérard  OLIVER  à  la 
commission "sport-conseil".
Salué par les membres de droits, Maurice FAURE, 
adjoint au sport, et Pierre Jean VEYRET, adjoint à 
la  solidarité  et  à  la  vie  associative,  ce  nouveau 
comité directeur s'acheva comme il se doit, dans la 
convivialité autour du verre de l'amitié.

 
OFFICE DES SPORTS

VALENTINOIS
74 route de Montélier - 26000 - Valence -

osv@wanadoo.fr
http://osv-valence.fr/

Horaires
Lundi :

8h30-12h / 13h30-17h30
Mardi :

8h30-12h / 13h30-17h30
Mercredi :

8h30-12h (ou 13h) / 13h30-17h30
Jeudi :

8h30-13h / 13h30-17h30
Vendredi :

8h00-13h / 13h30-17h.

L'Office des 
Sports 

Valentinois est affilié à l'Office 
National des Offices 
Municipaux du Sport, 

également adhérent au 
Comité bi-Départemental des 
Offices Territoriaux du Sport.
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