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reconduites en 2Ol 4 àcornmen-
cer pai ia"Cciiréè des récom-
penses des sportifsméritants qui
awa lieu le 20 féwier. 2Ol4 ver-
ra aussi la réédition du répertoi-
re actualisé des associations de
I'OMS et de I'OMAC qui paraft
tous les deux ans avec deuxnou-
velles associations qui souhai-
tent intêgrer I'OMS: I'USEp de
l'école du Quai et le Ciussol
Racing Team.

[e sport dès l'école
Florence Marchand, directrice

de I'école du Quai, a présenté
I'USEP, créée le 2l octobre2Ol3,
regroupant 57 élèves de CE2 et

CM2 et trois enseignarits daru le
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SP0RTS - [assemblée générale cle lbffice municipal des sports sêst tenue le 5 décembre

H0MS se porte bien
I 'OMS regroupe treize asso-

I ciations sportives saint-pérol-
L laises soit I 7oo licenciès. Sa
présidente, Catherine Martin, en
présence de laurent Audras,
adjoint aw sports, Valérie Mal-
avieille, première adjointe et
Yolande Saint-Clatu, présidente
du comité départemental:{es.
oflices territoriaux du sport 0Z-
26, a rappelè, les manifestatioris',
de I'année 2013. Torit6 serônt,,.

lhsemblée a voté la rééledion du bureau sans modification.

but de promouvoir la pratique
sportive auprès des jermes. Deux
sorties de ski de fond, un raid
.nature multisport, une ioumée
handi-valide, une rando littéraire
et rm voyage itinérant de deux
jours en VTT sur la voie verte de
Saint-Martin de Valamas au Pou-
zin sont programmés. LUSEP a
pris en charge les Iicences des
enfants mais a besoin de fonds
pour financer les sorties prévues.
laurent Audras propose de lui

attribuer une subvention de 700
€ dans le cadre des nouveaux
conkats de projet de développe-
ment sportif (CPDS) qui rempla-
cent désormais les contrats d,ob-

iectifs.

Sport-Famille et bénévolat
Yolande Saint-Clair, présiden,

te du CDOTS 07-26, évoque le
trophée Spon-Famille-BénévoLat
qui sera remis lors de l,AG de
l'association à chabeuil le

1., féwier. Ce trophée remporté
par les familles Sahuc (athlétis-
me) et Mewillon (aviron) en
20ll et 2Ol2 récompense
chaque année une.fanille drô-
moise ou ardéchôE-ëlimpliquée
dans le milieu sponif depuis plu.
sieurs générations à travers plu-
sieurs de ses membres. prcichain
:ôbjectif du cDOTgr lâ::€êatiqn
d'un trophée "D,fSportr. '
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