Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du vendredi 12 octobre 2018
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Membres du Conseil d’Administration OSL
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Présents

Philippe DI NOTA - Président de l’OSL
x
Frédéric MARCON - Directeur de l’OSL
Excusé
Fraternelle Gymnastique - Dominique BERAUD
x
Jouvencelle Gymnastique - Marie Andrée GERIN
x
Judo club - David CERIZIER & Frédéric BRIAUT
x
Fraternelle Basket - Sophie RONDEPIERRE & Sandrine BREUIL
x
Tennis de Table Montrondais – Philippe VUILLOD & Jacques CORNET
x
Tennis Montrond - Ludovic LAZZAROTTO & Philippe JACQUESSON
x
Randonneurs Montrondais – Michel LUQUET André PHILIPPON et Thierry
x
GAUCHET
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
Absent
La Gaule – Yannick BEAULMONT - Michel BLANC - Julien TAILHARDAS
x
Etoile Sportive Montrond (ESM) Foot - Philippe DI NOTA
x
Boules montrondaises - Paul PITAVAL
x
USEP - Jean Michel GONNET-LEARD - M. CHATELET
Absent
UNSS - Mickaël CAMBISE
Absent
MJC - Céline LOPEZ
Excusée
KARATE - Sylvie LAFFONT
x
Valérie BERNARD - Adjointe aux sports et Loisirs - Mairie
x
Union Cycliste Forez 42 - Claude GERBAUD & François GRANDJEAN
x
Nouchine CADILLAT-MAHINTACH - « La Tribune le Progrès »
Françoise CHAPELON - « Le Pays »
Claude GERBAUD - Secrétaire de l’OSL
x
Membres du CA + Présidents associations + Mairie + OSL + Presse

L'ODJ a été adressé préalablement aux participants
Mot d’accueil par le Président - P. DI NOTA :
Philippe DI NOTA accueille les associations membres de l’OSL.
Administratif - C. GERBAUD :
 Présences à la réunion :  voir tableau ci-dessus
 Fiche Transpondeurs (modification d’attribution) - Mise à jour tous les 1er lundi du mois.
 Les associations souhaitant des modifications font une demande vers Fred MARCON
 Les transpondeurs neufs sont arrivés, les 8 identifiés HS seront remplacés lundi 17 septembre
Suite au fait que la mise à jour des nouveaux transpondeurs n’est possible qu’avec un nouveau
lecteur/programmateur de version G2, validation par la municipalité de l’achat d’un nouveau lecteur/programmateur
de version G2 (payé par la municipalité). Ce nouvel outil sera en permanence à l’OSL et pourra paramétrer les
versions G1 et G2 des transpondeurs.
 Récupération de 21 transpondeurs de la MJC qui utilise maintenant les nouveaux locaux de la médiathèque
 Etat sur les rapports de rondes de nuit - MADAY sécurité
 Etude des différents rapports d’intervention (du 29/09 au 12/10) en séance :
o Classification par degré d’urgence (état des lieux fait par Philippe DI NOTA et Fred MARCON).
o Les points sur les cas concernés sont remontés aux associations concernées.
 Mise en œuvre opérationnelle, par l’OSL d’une affiche sur toutes les portes pour rappeler les consignes.
 Fiche de renseignements club  manque Frat Gym, USEP, UNSS, Boules, Jouvencelle Gym, TTM, karaté, judo,
CACDF.
 Fiche bénévolat ALSH  manque retour de toutes les associations sauf Frat Basket, MJC, tennis, Karaté, ESM
 Sans la fiche, la facturation du centre aéré des vacances de la Toussaint se fera sans réduction.
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Calendrier prévisionnel des réunions OSL 2018-2019 :
 14 Septembre
 12 Octobre (décalage du 5 au 12)
 02 Novembre (à valider car pendant les vacances scolaires) : validation du 23 novembre
 04 Janvier 2019 ➪ Proposition de décaler au 18 janvier (vœux de la municipalité le 11): validation lors de la
réunion OSL du 121018
 05 Avril
 07 Juin (AG)
 05 Juillet
Dossier des « vœux en matériel » Fred MARCON :
Présentation des données sur un fichier résumé, validation en séance avec engagement financier des clubs :
 Voir fichier de résumé en pièce jointe
 Les associations doivent faire un chèque à l’ordre de l’OSL
Dossier « demande de subvention » : Fred MARCON :
 Le fichier de résumé est validé en séance après mise à jour par Fred MARCON
Ensuite proposition au vote du Conseil Municipal d’octobre.
 Valérie BERNARD confirme que, pour qu’une association puisse prétendre à obtenir une subvention, il est
obligatoire de fournir le compte rendu (avec vote de comptes) de l’Assemblée Générale annuelle à la
municipalité sur l’adresse mail de la responsable du service Gestion Maribel BASSAL :
gestion@montrond-les-bains.fr
Travaux sur Fiche intervention / Fiche réservation matériels (F. MARCON & C. GERBAUD) :
Point de passage sur les fiches :
 Intervention (pour les demandes de réparation)
 Réservation de matériel
er

 Point fait avec Serge PERCET, 1 adjoint : tous les besoins ont été remontés et l’expression de besoins
complète a été envoyée chez l’entreprise qui réalise les développements. Date visée des premiers tests : début
novembre.
Marche contre le cancer du 11 novembre (André PHILIPPON) :
 Présentation des différents documents par André, notamment fichier « instructions » (voir en pièces jointes)
 Quelques modifications sur les parcours
 Validation en séance avec les associations des « gestionnaires » de ravitaillement
 Appel au maximum de bénévoles des associations, André PHILIPPON fera un rappel direct aux présidents.
 En parallèle, animations municipales sur les 100 ans de la fin de la guerre 1914-1918 aux « Passerelles »,
plusieurs animations sur la semaine
Opération textile (Valérie BERNARD) :
 Plusieurs devis ont été réalisés : avec Parka, gilet sans manches et casquette
 Le rapport Qualité / Prix est sans appel : le fournisseur « Sports avenue »… est nettement en tête…, toutefois
l’ancienne parka ne semble plus très moderne, Valérie a pu obtenir 2 autres modèles de parka et tentera de
négocier les prix.
o Choix en séance : casquette entièrement bleue
o Mixte parka demi saison et parka hiver nouvelle génération
o Body Warmer
 Possibilité de rajouter le logo du club (aux frais du club)
 Financement partagé entre mairie et clubs
 Bon de commande via l’OSL
Points divers, retour sur les actions en cours :
 Confirmation de la date du marché de Noël : 8 et 9 décembre (confirmé par Liliane MEA)
Planning d’occupation des sites sportifs - F. MARCON :
 Planning prévisionnel 2018 Oct-Nov
 Voir via le lien renvoyant sur le site de la mairie rubrique « associations sportives/office des sports et loisirs » :
http://www.montrond-les-bains.fr/Plannings-infrastructures
 Planning hebdomadaire 2018 : Présentation des occupations  un point à voir entre Frat Basket et Frat
Gymnastique pour le 17 novembre, date des 80 ans de la Frat Gym au gymnase F. MAGAT. Quelques
modifications pour la Jouvencelle gym à faire. Tous les points sont OK et seront confirmés à F. MARCON.
 Rappel des dates du don du sang :
o MARDI 19 FEVRIER 2019 (8H00 / 20H15 occupation des salles).
o MARDI 04 JUIN 2019 (8H00 / 20H15 occupation des salles).
o JEUDI 08 AOUT 2019 (8H00 / 13H30 occupation des salles).
o MARDI 15 OCTOBRE 2019 (8H00 / 20H15 occupation des salles).
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Retour sur les manifestations de la période de l’été 2018 - C. GERBAUD :
 16 septembre : brocante de l’ESM Foot, plutôt un bon cru cette année, la prochaine sera comme auparavant le
second dimanche de mai
 22 septembre à 10H : AG Jouvencelle Gym salle Devoucoux
 22 septembre : lancement de la saison de la Frat Basket avec matchs amicaux contre Boisset, journée sympa
 7 octobre : brocante Frat Gym, humide… peu de monde malheureusement
Manifestations sportives et extra sportives à venir ( décembre 2018) :
-

13 octobre : vente de brioches par la Jouvencelle gym
16 octobre : don du sang
20 octobre : cyclo-cross UCF42 dans le pré du château
11 novembre : marche contre le cancer (randonneurs), tous les détails à la réunion OSL du 5 octobre
15 au 19 novembre : 80 ans de la Frat Gym dans la salle François MAGAT : spectacle et repas, communication à
venir
17 novembre : AG du comité départemental FFCT (Randonneurs) aux Foréziales
24 novembre à 10H30 : AG Tennis, hall de la salle F. MAGAT
24 novembre : souhait du judo d’organiser une rencontre interne, notamment pour les jeunes, gymnase disponible
(pour les vestiaires) + repas pour 50 personnes
8 décembre 18H : AG UCF42 (salle Devoucoux)
8 décembre 10H : AG des boules dans leurs locaux
16 décembre : concours interne de la Jouvencelle Gym
5 janvier : AG Randonneurs à salle du Rival
5 et 6 janvier : tournoi de la dinde du TTM

Souhait de la mairie d’avoir les informations à l’avance pour pouvoir « être présent » lors des manifestations
Informations de la municipalité (Valérie BERNARD) :
 Dégradation du sol dans le gymnase François MAGAT (info remontée par la Frat Basket) :
o Valérie rappelle les règles d’utilisation (chaussures de sports, pas de boissons ni de nourriture, etc…)
les associations utilisatrices sont responsables de leurs adhérents
o Ré ouverture des WC au gymnase F. MAGAT
 Agenda 2019
o La municipalité a envoyé la fiche agenda 2019 pour intégration dans l’agenda 2019 et dans le bulletin
municipal de fin d’année.
 Téléthon 2018 : proposition d’une réunion par l’association « Montrond of Course » aux Floralies le lundi 15
octobre à 19H.
o Tour de table des associations : la majorité est OK pour repartir comme l’année dernière sauf le TTM,
la Jouvencelle et le judo sauf à titre individuel pour chacune de ces 3 associations.
o La mairie confirme qu’elle ne portera pas le dossier en tant que coordonnateur. Par contre, toutes les
aides utiles seront apportées.
o L’OSL confirme qu’elle ne portera pas le dossier, en tant que coordonnateur.
o Pour l’instant, aucune association ne se porte volontaire pour porter le dossier en tant que
coordonnateur.
 Proposition de pouvoir intégrer un article sur une association (événement ou autre) dans le bulletin municipal
de décembre
Tour de table, expression libre :
Frat Gym :
Venez nombreux au gala des 80 ans de la Frat Gym
La Gaule :
Le Gour Pouillon a un niveau d’eau très bas… les poissons souffrent
Frat Basket :
Toujours le pb de l’inondation autour de la fontaine du gymnase F. MAGAT
Les boules :
Lors de brocantes, voir pour organiser le stationnement rue de la solitude car de nombreuses difficultés

Prochaine réunion OSL ⇨ vendredi 23 novembre 2018 - 20H30 salle Cadorin

OSL Montrond les Bains - Conseil d’Administration OSL du 12 octobre 2018

3

