Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du vendredi 14 septembre 2018
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Membres du Conseil d’Administration OSL

pp rr éé ss ii dd ee nn tt
ll ’’ O
O SS LL
Présents

Philippe DI NOTA - Président de l’OSL
x
Frédéric MARCON - Directeur de l’OSL
x
Fraternelle Gymnastique - Dominique BERAUD
x
Jouvencelle Gymnastique - Marie Andrée GERIN
x
Judo club - David CERIZIER
Excusé
Fraternelle Basket - Sophie RONDEPIERRE & Sylvain ANGELONI & Sandrine
x
BREUIL
Tennis de Table Montrondais - Philippe VUILLOD & Jacques CORNET
Absent
Tennis Montrond - Ludovic LAZZAROTTO & Philippe JACQUESSON
x
Randonneurs Montrondais - André PHILIPPON et Thierry GAUCHET
x
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
Absent
La Gaule - Florent MOULIN
Absent
Etoile Sportive Montrond (ESM) Foot - Philippe DI NOTA & Erycka VACHERON
x
Boules montrondaises - Paul PITAVAL
Absent
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 »
x
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.
L’OSL accueille Nouchine CADILLAT-MAHINTACH, correspondante presse de la Tribune Le Progrès
 Rappel sur le fait qu’il est important de la solliciter régulièrement (coordonnées ci-dessous) pour pouvoir faire des
articles sur les différents événements et champion(nes) :
Tel : 06 89 97 76 26 - Mail : cadillat3@aol.com - nouchine.mc@gmail.com
Administratif - F. MARCON & C. GERBAUD :
 Présences à la réunion :  voir tableau ci-dessus
 Fiche Transpondeurs (modification d’attribution) - Mise à jour tous les 1er lundi du mois, prochaine mise à jour les
er
17 septembre et 1 octobre.
 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
Hors réunion : Une difficulté sur la mise à jour des nouveaux transpondeurs (version ancienne du logiciel, à voir à
la prochaine réunion OSL d’octobre)
 Etat sur les rapports de rondes de nuit - MADAY sécurité
 Déjà 13 interventions MADAY depuis la rentrée…
 Du fait des nombreuses interventions constatées à nouveau cette année (portail non fermé, portes non
verrouillées, lumières allumées,…), décision (réunion du 6 juillet) de faire un état systématique, lors de chaque
réunion OSL, des interventions et, en fonction de la date, identification des associations potentiellement
concernées afin de faire les rappels pédagogiques. L’objectif étant de progresser globalement sur le sujet.
 Proposition de mettre une affiche sur toutes les portes pour rappeler les consignes : validée en séance
 Fiche de renseignements club  voir en pièce jointe, à rendre à la prochaine réunion OSL maximum
 Fiche bénévolat ALSH  voir en pièce jointe, à rendre à la prochaine réunion OSL maximum
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Calendrier prévisionnel des réunions OSL 2018-2019 :
 14 Septembre
 05 Octobre ➪ Difficulté pour cette date (non dispo de Claude GERBAUD et Valérie BERNARD, pris par un
événement avec le Conseil Municipal, proposition de décalage au 12 octobre
 02 Novembre (à valider car pendant les vacances scolaires) : validation du 23 novembre
 04 Janvier 2019 (à confirmer lors de la réunion d’octobre)
 05 Avril
 07 Juin (AG)
 05 Juillet
Remise des comptes - Exercice 2017 :
Sylvie LAFFONT (Karaté) et Ludovic LAZZAROTTO (Tennis) ont été nommés « contrôleurs aux comptes » lors de l’AG du
er
1 juin dernier. Les comptes ont été fournis par Fred MARCON le 6 juillet.
Validation des comptes, par les « contrôleurs » suite analyse des comptes OSL 2017.
Remarque : il n’y a plus d’obligation légale d’avoir des contrôleurs aux comptes sur l’OSL
Dossier des « vœux en matériel » Fred MARCON :
Présentation des données pour validation commune avec engagement financier des clubs :
Proposition pour 2018 : proposition OK en séance, avec intégration des données de la Jouvencelle mais pas de la MJC qui
a confirmé qu’elle renonce cette année du fait du manque de trace de la demande.
La Frat Gym a également retravaillé dossier et fait une nouvelle proposition, un peu moins importante.
 Parallèlement, proposition de retravailler les critères (pourcentages notamment) pour l’année prochaine.
 Le fichier de résumé sera validé lors de la réunion d’octobre après mise à jour par Fred MARCON
Dossier « demande de subvention » : Fred MARCON :
Présentation des données, sans la demande de la MJC pour les mêmes raisons que pour le dossier matériel.
Validation commune avec les « nouveaux » critères 2017 avec utilisation de « l’amortisseur ».
Ensuite proposition au vote du Conseil Municipal d’octobre.
 Valérie BERNARD indique 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
 Le fichier de résumé sera validé lors de la réunion d’octobre après mise à jour par Fred MARCON
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
 Les fiches ne sont pas disponibles pour l’instant (non dispo de l’informaticien de la commune).
Retour sur le « Forum des associations » du 8 septembre (P. DI NOTA) :
 Décision dans la semaine précédant le forum de maintenir cette première édition
 Mise en œuvre dans de bonnes conditions la veille avec l’aide des services de la municipalité
 12 associations présentes sur le site le jour du forum
 Grand succès avec un très nombreux public, notamment le matin.
 Cela confirme la grande attente de la population montrondaise et alentours sur le sujet
 Décision de faire une seconde édition en 2019 en tenant compte de l’expérience de 2018 et se donnant les
moyens plus tôt que cette année.
 Le Président DI NOTA remercie tous les acteurs, il est très fier de cette réussite, cela montre que l’idée est
bonne.
Points divers, retour sur les actions en cours :
 Mise en place des racks (MJC) pour les monocycles sur la mezzanine entre salles E. GIRAUD et H. THOMAS :
 Suite à la réunion en mairie avec la MJC et visite sur le site avec Mr le Maire, accord de celui-ci pour laisser les
monocycles sur la mezzanine avec engagement de la MJC de les ranger correctement pour laisser l’accès libre,
notamment pour l’accès au matériel (lits pliants notamment) en cas de sinistre sur la commune.
 Action terminée !
Planning d’occupation des sites sportifs - F. MARCON :
 Planning hebdo associatif et scolaires  voir les dernières versions en pièces jointes
 Présentation des occupations / (remise à zéro des réservations récurrentes)
 Planning prévisionnel 2018 Sept-Oct
 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  travail en séance pour un créneau supplémentaire
pour le basket qui a de très nombreux adhérents enfants cette année. Travail à finaliser hors réunion entre tennis et
Basket avec soutien de Fred MARCON.
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Retour sur les manifestations de la période de l’été 2018 - C. GERBAUD :
 18 août : critérium cycliste de Montrond (féminines à 16H, course nationale garçons à 18H) : seulement 8 féminines
(première édition…) et 60 garçons avec une course très animée, merci aux signaleurs des associations.
 9 septembre : Endurance VTT dans le pré du château : 20 participants avec une belle course et …. une victoire
UCF42 !
Manifestations sportives et extra sportives à venir ( décembre 2018) :
-

16 septembre : brocante de l’ESM Foot
7 octobre : brocante Frat Gym
16 octobre : don du sang
20 octobre : cyclo-cross UCF42 dans le pré du château
22 septembre à 10H : AG Jouvencelle Gym salle Devoucoux
22 septembre : lancement de la saison de la Frat Basket avec matchs amicaux contre Boisset
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
17 novembre : AG du comité départemental FFCT (Randonneurs)
24 novembre à 10H30 : AG Tennis, hall de la salle F. MAGAT
8 décembre 17H : AG UCF42 (salle à confirmer)
5 janvier : AG Randonneurs à salle du Rival

Souhait de la mairie d’avoir les informations à l’avance pour pouvoir « être présent » lors des manifestations
Informations de la municipalité (Valérie BERNARD) :
 Opération « textile »
o Info à venir : avec Parka, gilet sans manches et casquette
o Possibilité de rajouter le logo du club (aux frais du club)
o Modalités à venir mais financement partagé entre mairie et clubs
o Bon de commande via l’OSL
o Fred MARCON a fait faire un devis. La municipalité est en cours de négociation avec les partenaires
pour leur participation
o Validation du fonctionnement à la réunion d’octobre
 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.
 Un nouveau mini bus 9 places (dont le conducteur) est arrivé en remplacement de l’ancien
Tour de table, expression libre :
Frat Gym :
Point d’avancement sur l’enveloppe financière suite au remboursement d’assurance après le dégât des eaux ? : En cours
avec la municipalité
Jouvencelle Gym :
Date du marché Noël : demande de confirmation vers Liliane MEA
Karaté :
Que fait-on des bénéfices de la buvette du forum (72 Euros) : validation d’utiliser la somme pour une galette début janvier

Prochaine réunion OSL ⇨ vendredi 5 octobre ou vendredi 12 octobre (à confirmer) 2018 - 20H30 salle
Cadorin
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