Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du vendredi 23 novembre 2018
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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 - Sophie RONDEPIERRE
Jouvencelle Gymnastique – Françoise BRENIER-TILLON
Judo club - David CERIZIER & Frédéric BRIAUT
Fraternelle Basket - Sophie RONDEPIERRE & Sylvain ANGELONI
Tennis de Table Montrondais - Philippe VUILLOD & Jacques CORNET
Tennis Montrond - Ludovic LAZZAROTTO & Philippe JACQUESSON
Randonneurs Montrondais - André PHILIPPON & Thierry GAUCHET
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Julien TAILHARDAS
Etoile Sportive Montrond (ESM) Foot - Philippe DI NOTA - Erycka VACHERON
Boules montrondaises - Paul PITAVAL
USEP - Jean Michel GONNET-LEARD - M. CHATELET
UNSS - Mickaël CAMBISE
MJC - Céline LOPEZ
KARATE - Sylvie LAFFONT
Valérie BERNARD - Adjointe aux sports et Loisirs - Mairie
Union Cycliste Forez 42 - Claude GERBAUD
Nouchine CADILLAT-MAHINTACH - « 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
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 (la prochaine le 7 janvier)
 Les associations souhaitant des modifications font une demande vers Fred MARCON
 Etat sur les rapports de rondes de nuit - MADAY sécurité
 Le processus fonctionne maintenant correctement :
o Les points sur les cas concernés sont remontés aux associations concernées.
o Une synthèse est présentée à la réunion OSL suivante
 Il semble que le nouveau fonctionnement commence à porter ses fruits : forte diminution du nombre de cas sur
la période de mi-octobre au 22 novembre, « seules » sont concernées de façon majoritaire, les fermetures de
portail non effectuées le soir.
 Fiche de renseignements club  manque Frat Gym, USEP, UNSS, Boules, Jouvencelle Gym, TTM, karaté, judo,
MJC, CACDF…. en fait aucune évolution depuis la dernière réunion :
 La MJC confirme avoir envoyé la fiche
 Pouvez-vous SVP remonter ces fiches vers Fred MARCON le plus vite possible
 Fiche bénévolat ALSH  manque retour de nombreuses associations
 Sans la fiche, la facturation du centre aéré des vacances de Noël se fera sans réduction.
 La MJC confirme avoir envoyé la fiche
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Calendrier prévisionnel des réunions OSL 2018-2019 :
 14 Septembre
 12 Octobre (décalage du 5 au 12)
 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 « d’aide à l’achat de matériel » Fred MARCON :
Présentation des données sur le fichier résumé en pièce jointe :
 Les associations doivent faire un chèque à l’ordre de l’OSL
 En attente de règlement :
FRAT GYM ➪ 657€27
USEP ➪ 67€87
TTM ➪ OSL reçu un chèque de 249€63 et non de 449€63 (manque donc 200€).
 Autres clubs ayant procédé au règlement…
Tennis chèque de 155€66
ESM chèque de 166€80
Frat Basket chèque de 131€80
Jouvencelle chèque de 499€86
 OSL a payé sa part à Karaté et UCF42
Dossier « demande de subvention » : Fred MARCON :
 La proposition OSL a été validée par le 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.
 Pas encore de retour sur le sujet au 23/11, Serge PERCET relance courant semaine prochaine.
Bilan marche contre le cancer du 11 novembre (André PHILIPPON) :
 Voir fichier d’André PHILIPPON en pièce jointe
 1181 personnes dont 51 enfants de moins de 10 ans soit 263 marcheurs de plus que l’an passé
- 128 personnes sont passées aux relais à Rivas (Jouvencelle) et à Unias (MJC)
- 206 personnes sont passées au relais à Boisset (Fraternelle gymnastique)
- 849 personnes sont passées au relais au gour Pouillon (Gaule Montrondaise)
- 501 personnes sont passées au relais à Cuzieu (Randonneurs Montrondais)
Au total, les cinq relais ont servi 1811 collations en comptant les marcheurs qui sont passés à deux ou
trois relais, sur 16 et 25 km.
 Soupe aux choux :
Cuisiniers : Dubois A., Rochet G., Thévenon A.
Elle a été servie à partir de 14 heures par les classards 2021 qui ont été très efficaces.
Il manque des couverts, il faudrait investir sur environ 300 fourchettes et couteaux
 Voir si le budget est pris coté comité des fêtes ou sur le pot commun OSL ?
 Bilan financier : en attente, nous n’avons pas toutes les factures, bénéfice estimé environ 5 300 Euros
Opération textile (Valérie BERNARD) :
 Bon de commande via l’OSL (voir pièce jointe)
 2683 Euros de commande
 Certaines associations n’ont pas commandé
 Le judo et les boules n’ont pas encore payé leur commande
 La municipalité souhaite faire une remise « officielle »
Point spécifique sur l’organisation du Téléthon :
 Plusieurs réunions de préparation sous pilotage de l’association « Montrond of Courses »
 Evènement le dimanche 2 décembre au gymnase François MAGAT
 Voir le dernier CR de réunion de Cathy EYRAUD en pièce jointe
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Points divers, retour sur les actions en cours :
 Pas d’action spécifique en attente
Planning d’occupation des sites sportifs - F. MARCON :
 Planning prévisionnel 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 2018 : Présentation des occupations
 Un point spécifique sur le Téléthon (Gymnase F. MAGAT le dimanche 2 décembre)
 Vacances de Noël scolaires
 Quelques doublons identifiés (2 et 3 mars dojo, besoin d’un vestiaire, 12 et 19 janvier pour tournoi foot à F.
MAGAT, 2 février pour concours gym fille à voir avec MJC Monocycle et TTM) à voir avec F. MARCON par mail ou
par tel.
Retour sur les manifestations de la période d’octobre à novembre 2018 - C. GERBAUD :
 13 octobre : vente de brioches par la Jouvencelle gym : beau succès
 16 octobre : don du sang
 20 octobre : cyclo-cross UCF42 dans le pré du château : très joli succès avec 56 coureurs adultes et 12 enfants sur
la course d’ouverture.
 15 au 19 novembre : 80 ans de la Frat Gym dans la salle François MAGAT : spectacle et repas
 Très joli succès avec la gym acrobatique de Trévoux
 17 novembre : AG du comité départemental FFCT (Randonneurs) aux Foréziales… 22 clubs participants malgré la
mobilisation des gilets jaunes…
 Projet éventuel d’organiser l’AG Auvergne Rhône Alpes FFCT en 2020 sur Montrond
Manifestations sportives et extra sportives à venir ( décembre 2018) :


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)
8 décembre 18H : AG UCF42 (salle Devoucoux)
8 décembre 10H : AG des boules dans leurs locaux
16 décembre : concours interne de la Jouvencelle Gym
22 décembre : Tennis, organisation de la première manche d’un challenge individuel benjamins (garçons et filles)
5 janvier : AG Randonneurs à salle du Rival
5 et 6 janvier : tournoi de la dinde du TTM
12 janvier + 19 et 20 janvier : ESM Foot, tournoi jeunes à François MAGAT
20 janvier à 09H15 : AG de la gaule forézienne
26 janvier : galette des roi Tennis + tournoi balles rouges (8 & 9 ans)
27 janvier : tournoi sumo (organisation karaté)
2 février : concours jeunesse jouvencelle gym
La MJC organise une coupe de France monocycle du 26 octobre au 2 novembre 2019 (3 à 400 personnes sur
plusieurs jours avec 31 disciplines)

Souhait de la mairie d’avoir les informations à l’avance pour pouvoir « être présent » lors des manifestations
Informations de la municipalité (Valérie BERNARD) :
 Point sur le pôle tennis
o Le dossier suit son cours pour les différents items
o Livraison toujours prévue pour septembre 2019
Tour de table, expression libre :
Judo :
Une fenêtre souvent ouverte dans le dojo
 Fiche signalisation à faire vers les services techniques
Frat Basket :
Souhait d’un retour sur la demande des panneaux : en cours avec la municipalité, une solution à venir
MJC :
Attente du retour de courrier municipal sur la coupe de France monocycle pour finaliser le dosssier
 Valérie prend en charge

Prochaine réunion OSL ⇨ vendredi 18 janvier 2019 - 20H30 salle Cadorin

OSL Montrond les Bains - Conseil d’Administration OSL du 23 novembre 2018

3

