Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du vendredi 17 novembre 2017
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Membres du Conseil d’Administration OSL
Philippe DI NOTA - Président de l’OSL
Frédéric MARCON - Directeur de l’OSL
Fraternelle Gymnastique - Dominique BERAUD
Jouvencelle Gymnastique - Marie Andrée GERIN
Judo club - David CERIZIER & Frédéric BRIAUT
Fraternelle Basket
Tennis de Table Montrondais - Philippe VUILLOD & Jacques CORNET
Tennis Montrond - Ludovic LAZZAROTTO
Randonneurs Montrondais - Thierry GAUCHET & Claude GROSSO
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Edmond KENDZIERSKI
Etoile Sportive Montrond (ESM) Foot - Philippe DI NOTA & Erycka VACHERON
Boules montrondaises – Sylvie SERRE & Adeline CHARTOIRE
USEP - Daniel FERNANDEZ
UNSS - Mickaël CAMBISE
MJC - Céline LOPEZ
KARATE - Sylvie LAFFONT
Valérie BERNARD - Adjointe aux sports et Loisirs - Mairie
Union Cycliste Forez 42 - Claude GERBAUD & François GRANDJEAN
Association des commerçants « Montrond of Course » - Nathalie DUMAS
Nouchine CADILLAT - « La Tribune le Progrès »
Françoise CHAPELON - « Le Pays »
Claude GERBAUD - Secrétaire de l’OSL
Membres du CA + Présidents associations + Mairie + OSL + Presse
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L'ODJ a été adressé préalablement aux participants
Accueil par le Président - P. DI NOTA :
Philippe DI NOTA accueille les associations membres de l’OSL.
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
 Les associations souhaitant des modifications font une demande vers Fred MARCON
 Etat sur les rapports de rondes de nuit - MADAY sécurité
 34 interventions sur octobre (14 x portail non fermé, 15 portes non verrouillées, 5 lumières allumées)
 Matériels : état des réceptions - matériels OK pour toutes les associations
 Dates collectes DON DU SANG
o mardi 20 février (09H30-12H, 16H30-19H)
o mardi 12 juin
o mardi 9 août matin (09H30-12H00)
o mardi 16 octobre
 Etat des retours des fiches de renseignements club : manquent les fiches des clubs
o UNSS
o Boules
o CACDF
 Etat des retours des fiches de bénévolat ALSH : manquent les fiches des clubs
o La Gaule
o MJC
o UNSS
o CACDF
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Randonneurs
Boules

Téléthon (association « Montrond of Course ») - N. DUMAS :
Le dimanche 3 décembre (1 semaine avant le téléthon « officiel » qui sera le 9) : validation de la date et les installations sur
le site du gymnase François MAGAT.
 Souhait de repartir sur le même principe que l’année dernière sans bloquer les nouvelles idées
 Voir CR des réunions + l’affiche et le plan prévisionnel du gymnase en pièces jointes du CR.
 Réunions de préparation 2017 :
o mercredi 12 juillet de 19H15 à 20H30 aux Floralies Maison Eyraud
o mercredi 6 septembre de 19H15 à 20H30 aux Floralies Maison Eyraud
o mercredi 4 octobre de 19H15 à 20H30 aux Floralies Maison Eyraud
o mercredi 15 novembre de 19H15 à 20H30 aux Floralies Maison Eyraud
o Dernière réunion le mercredi 29 novembre à 19H15 aux Floralies Maison Eyraud
Validation, par la mairie de l’utilisation de la salle François MAGAT avec protection du sol : les services techniques
déposeront les moquettes au gymnase et ce sont les associations qui installeront après le match de basket (fin vers
20H30).
Un site central au centre du gymnase et les autres activités autour.
Liste des associations qui participeront cette année :
 Basket
 Tennis
 UCF42 (fil rouge + parcours VTT)
 Karaté : le matin
 CACDF (intérieur et extérieur)
 ESM
 MJC : NOK pour le monocycle, en recherche d’une autre activité
 Randonneurs
 Frat Gym
 Jouvencelle gym : uniquement en bénévolat, sans activité gym
 Judo : Non (David CERIZIER en bénévole)
 TTM : NOK car critérium fédéral hors de Montrond sauf bénévolat
 La Gaule : Non
 USEP : non
 UNSS : non
 Les boules : non
 Le don du sang sera également présent
 Les classards animeront un atelier et des démo BMX en extérieur
Un planning des bénévoles sera mis en place (voir mail de Christine PLATEAU en pièce jointe), faire passer par mail
(nathaliedumas@bbox.fr) à Nathalie le nombre de personnes disponibles.
Bilan de la marche contre le cancer (A. PHILIPPON) :
Comme chaque année le 11 novembre.
Les points relais toujours tenus par :
 Les randonneurs au jeu de boules de Cuzieu
 La Frat Gym à Boisset les Montrond
 La Gaule et l’UCF42 au Gour Pouillon




La MJC à Unias : ➨ souhait d’avoir un barnum (avec côtés) car site en plein vent : validé entre André et les services
techniques, l’équipe MJC est très satisfaite d’avoir pu avoir le barnum avec les côtés !
La Jouvencelle gym à Rivas
Bilan :
➨ 918 participants
➨ 315 soupes au choux
➨ Bénéfice de 4600 Euros environ qui iront directement à l’ association de lutte contre le cancer
➨ Voir les photos de la journée prises par Thierry GAUCHET :
https://photos.google.com/share/AF1QipNYh3xeWxYktwt1MPaV6hoMshdvUBxFkW5P5dq_aUvlMzBlNSg4502yD8jhsZmvA?key=X25Ua3pIZEFVN2ZiUWhLSlBNX28tbngzSzZXT0Fn

Projet « Forum des associations » (P. DI NOTA) :
Proposition de faire sur le même principe que le téléthon dans le gymnase François MAGAT.
Principe de retenir le premier WE de septembre.
➨ Présentation analyse comparative sur les communs environnantes (F. MARCON)
➨ Proposition de la mise en place d’une cellule : Forum organisation
Chaque association sollicite des volontaires potentiels pour cette commission
➨ Validation des membres de la commission à la réunion OSL de janvier
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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 :
 sera OK dans les 6 mois. OK d’ici la fin de l’année.
 Judo : Changement sur la sono de François MAGAT. Est-il possible d’avoir un mode d’emploi afin de ne pas faire
de bêtises  Valérie se renseigne  simplification, plus aucun matériel « compliqué », Marc des services
techniques est OK pour faire une petite démonstration ainsi qu’une fiche descriptive : le mode opératoire sera
installé dans la salle François MAGAT (Valérie)


Acquisition éventuelle - Lecteur des transpondeurs - SIMON VOSS ➨ 1200 Euros
o Pas de budget en mairie
o Partage sur le fait que l’OSL prenne en charge ?
➨ La réponse est non
➨ Voir la possibilité de faire fonctionner l’assurance. Valérie prend le point, pas de retour le 17/11, à
relancer

Planning d’occupation des sites sportifs - F. MARCON :
 Planning prévisionnel 2017-2018 Nov-Dec
 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 2017-2018 : Présentation des occupations  Pas de télescopage sur la période
Retour sur les manifestations de la période d’octobre/début novembre - C. GERBAUD :
 8 octobre : vide grenier de la Frat Gym : un peu moins d’exposants, la buvette a bien fonctionné
 14 octobre : vente de brioches Jouvencelle : très bien marché
 14 octobre : randonneurs => critérium jeunes (moins de 18 ans) VTT (avec orientation) dans la salle Devoucoux et
sur les bords de Loire : très bonne participation avec des gros clubs (St Bonnet le Château, Böen, plaine du
Gier…). Info dispo sur le site internet des randonneurs.
 14 & 15 octobre : CACDF => Concours d’obéissance
 15 octobre : démarrage de la saison des compétitions de tennis, démarrage par une victoire, un peu plus compliqué
ensuite, néanmoins, une bonne prestation dans la catégorie supérieure cette année.



21 octobre : cyclo-cross dans le pré du château de Montrond (UCF42) ➨ Très bien passé, 37 coureurs et… victoire
de l’UCF42 (Jean Baptiste PINCON) !
23 octobre au 4 novembre : démarrage de la coupe de France Mono-cycle : 18 médailles, 4 champions de France
dont le champion du monde.

Manifestations sportives et extra sportives à venir ( décembre 2017) :
-

18 novembre à 10H30 : AG Tennis à la salle MAGAT (hall)
9 décembre à Montrond : AG UCF42 à 17H à la salle MAGAT (hall)
9 décembre à 10H dans leurs locaux : AG des boules
16 décembre : tournoi de basket
17 décembre : concours interne Jouvencelle à Montrond
19 décembre : rencontre USEP au gymnase François MAGAT
26 au 29 décembre : stage régional FSCF de la Frat Gym

Souhait de la mairie d’avoir les informations à l’avance pour pouvoir « être présent » lors des manifestations
Informations de la municipalité (Valérie BERNARD) :
 Courrier de Feurs basket qui organise une rencontre de national 2 masculin le samedi 17 février à 20H : Feurs
contre le SMUC Marseille : le club offre des places via la mairie de Montrond.
Tour de table, expression libre :
Fred MARCON :
Info ENEDIS : coupure électrique sur le site sportif le mercredi 22/11 de 11H30 à 15H30
Rappel concernant la page Facebook de l’OSL : aucune demande pour l’instant
Jouvencelle gym et Frat Gym :
Remerciements à Fred et Valérie pour la vente de l’ancien praticable de la salle de Gym au club de Digoin.
Partage sur l’assurance des différents matériels. Valérie voit les possibilités avec la mairie.
Judo :
Possibilité d’autoriser un Sponsor (concessionnaire auto de St Etienne) de faire une exposition lors d’une manifestation du
judo le 17 mars : => Fred fait un mail vers Valérie

Prochaine réunion OSL ⇨ vendredi 5 janvier 2018 - 20H30 salle Cadorin
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