Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du vendredi 5 janvier 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 - Dominique BERAUD
Jouvencelle Gymnastique - Marie Andrée GERIN & Françoise BRENIER-TILLON
Judo club - David CERIZIER
Fraternelle Basket - Sylvain ANGELONI & Sophie RONDEPIERRE
Tennis de Table Montrondais - Philippe VUILLOD & Jacques CORNET
Tennis Montrond - Ludovic LAZZAROTTO & Philippe JACQUESSON
Randonneurs Montrondais - Claude GROSSO & André PHILIPPON
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Florent MOULIN
Etoile Sportive Montrond (ESM) Foot - Philippe DI NOTA & Erycka VACHERON
Boules montrondaises - Sylvie SERRE & Adeline CHARTOIRE & Paul PITAVAL
USEP - Daniel FERNANDEZ
UNSS - Mickaël CAMBISE
MJC - Stéphane CLAUZIER & 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 et vœux 2018 par le Président - P. DI NOTA :
Philippe DI NOTA accueille les associations membres de l’OSL.
Il souhaite une bonne année sportive à tous les clubs.
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
 54 interventions sur novembre/décembre (portail non fermé, portes non verrouillées, lumières allumées)
Bilan Téléthon (association « Montrond of Course ») - N. DUMAS & Cathy EYRAUD ➪ Claude GERBAUD :
Le dimanche 3 décembre (1 semaine avant le téléthon « officiel » qui était le 9) :
 Aspect très positif d’avoir pu utiliser le site du gymnase François MAGAT.
 Le bilan est de 2200.17€ qui sera remis intégralement au Téléthon
 Une réunion est organisée à Domytis pour fêter le bilan le 17 janvier à 19H30 (voir mail d’invitation de Cathy
EYRAUD en pièce jointe).
Bilan de la marche contre le cancer A. PHILIPPON ➪ Claude GERBAUD :
Une belle réussite malgré les conditions météorologiques :
 Un total de 918 marcheurs dont 21 enfants de moins de 10 ans. 142 marcheurs de moins qu’en 2016.
 Un bénéfice de 4704,97 €  Voir le détail dans le compte rendu en pièce jointe.
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Sonorisation salle F. MAGAT (F. MARCON) :
Remise en séance d’un document d’utilisation (voir en pièce jointe du CR)
 Le fonctionnement a été simplifié et a été affiché dans le local

Hors réunion : suite échanges lors de la réunion, un devis a été demandé pour l’achat d’un micro
pour la salle François MAGAT. Confirmation que la municipalité ne prend pas en
charge cet achat :
➨ La somme sera donc prise sur le « Pot commun » 2018 : 322,92 €uros
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 et diffusion, lors de la réunion de novembre dernier, d’une analyse comparative sur les communes
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
 Recensement des personnes souhaitent réfléchir à l’organisation du forum
 Validation des membres de la cellule d’organisation :
o UCF42 : François GRANDJEAN
o Karaté : OK, nom à confirmer ➪ Sylvie LAFFONT
o Basket : Sylvain ANGELONI
o Tennis : Ludovic LAZZAROTTO ou Philippe JACQUESSON
o Judo : David CERIZIER
o Frat gym : à confirmer
o Jouvencelle gym : François BRENIER-TILLON
o Randonneurs : à confirmer
o La Gaule : à confirmer
o ESM Foot : Philippe DI NOTA + Erycka VACHERON
 Première réunion vendredi 9 mars à 19H30 hall François MAGAT
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 :
 réunion en mairie en décembre, engagement de la MJC pour une mise en place dans les 6 mois. OK d’ici la fin
de l’année  en attente de retour de la MJC au 5 janvier 2018.
 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 fiche descriptive : le mode opératoire est installé dans la salle François MAGAT
(Valérie) ➨ action classée




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 possibilité
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

Planning d’occupation des sites sportifs - F. MARCON :
 Planning prévisionnel 2018 Janv-Fev
 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  « Télescopage sur la période traités en
séance ».
Retour sur les manifestations de la période novembre/décembre - C. GERBAUD :
 18 novembre à 10H30 : AG Tennis à la salle MAGAT (hall) : bien passée, pas de changement de bureau
 9 décembre à Montrond : AG UCF42 à 17H à la salle MAGAT (hall) : assistance fournie malgré le mauvais temps,
bilan d’une année exceptionnelle en résultats (65 victoires et 77 podiums, dont 1 titre de champion de France et
plusieurs titres de champion régional).
 9 décembre à 10H dans leurs locaux : AG des boules, nombreuse affluence, bien passée
 16 décembre : tournoi de basket  Annulé
 17 décembre : concours interne Jouvencelle à Montrond + arbre de Noël : joli succès mis à part le chauffage (oubli
de le demander)
 19 décembre : rencontre USEP au gymnase François MAGAT : très bien passé avec des activités originales
 26 au 29 décembre : stage régional FSCF de la Frat Gym : 15 participants + 3 participants « initiateurs »
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Manifestations sportives et extra sportives à venir ( avril 2018) :
-

6 janvier : tournoi « de la dinde de Noël » tu TTM à François MAGAT
ème
7 janvier : 32
de finale coupe de France féminines foot contre FC Montheu (Avignon)
13 janvier 17H : AG randonneurs à l’atelier du Rival => AG élective
13 janvier à partir de 14H + 14 janvier toute la journée : tournoi foot en salle à François MAGAT
14 janvier : match poussins Frat Gym
21 janvier : tournoi jeune U13 foot en salle à François MAGAT
21 janvier 09H15 : AG de la Gaule en salle Cadorin
27 janvier Apm : tournoi balles rouges (jeunes 6 à 9 ans)
4 février : rencontre SUMO ouvert à tous avec prêt des costumes
10 février : concours jouvencelle jeunesses à Montrond
24 février à partir de 18H : loto de la jouvencelle aux Foréziales
3 mars : journée « Loire propre » avec la Gaule, les chasseurs et les randonneurs
3 et 4 mars : Stage Karaté Self défense féminin (ouvert à tous) à François MAGAT (dojo)
4 mars : courses FSGT UCF42 de Montrond, reprise du circuit par la gare : besoins de nombreux signaleurs…
17 mars 13H à 20H : rencontre JAP (Judo Action Promotion) à François MAGAT
18 mars : tournoi balles rouges départemental officiel
24 mars : journée de l’environnement organisée par la Gaule
14 et 15 avril : courses nationales handisports UCF42 à Veauchette

Souhait de la mairie d’avoir les informations à l’avance pour pouvoir « être présent » lors des manifestations
Pot commun (F. MARCON) :
 Bilan provisoire 2017
o voir pièce jointe
 Validation en séance du prévisionnel 2018
o voir pièce jointe
 Devis filets salle F Magat (Huck Occitania : spécialiste de tous les types de filets)
o la version « light » (uniquement sur les largeurs) et sans la partie ignifugée (non obligatoire) est à 2300
Euros hors taxe, pose (avec nacelle) comprise
o Fred MARCON envoie les devis à la mairie
Informations de la municipalité (Valérie BERNARD) :
 Valérie présente les vœux de la municipalité à toutes les associations
 Cérémonie des vœux du maire le vendredi 12 janvier à 19H aux Foréziales
 Confirmation de la vente du praticable de gym à la commune de Digoin (récupération le 29 décembre). Les 2
présidents des clubs (Jouvencelle et Frat Gym) seront invités en mairie pour la gestion de la somme récupérée.
Tour de table, expression libre :
Fred MARCON :
Rappel concernant la page Facebook de l’OSL : aucune demande pour l’instant
Jouvencelle gym :
Quel est le fonctionnement global des assurances des installations sportives sur la commune ?
Tennis :
Grand « bazar » dans la salle technique du gymnase François MAGAT ce mercredi 3 janvier
La Gaule :
Pas de retour sur le tuyau d’évacuation…
Karaté :
Compétition de décembre : 4 participants, 2 médailles d’argent et 1 de bronze pour Montrond

Prochaine réunion OSL ⇨ vendredi 6 avril 2018 - 20H30 salle Cadorin
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