Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du vendredi 6 avril 2018
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Membres du Conseil d’Administration OSL

Participants

Invitées
Rédacteur CR
Diffusion

Philippe DI NOTA - Président de l’OSL
Frédéric MARCON - Directeur de l’OSL
Fraternelle Gymnastique - Claude NIGON
Jouvencelle Gymnastique - Marie Andrée GERIN & Françoise BRENIER-TILLON
Judo club - David CERIZIER & Frédéric BRIAUD
Fraternelle Basket - Sylvain ANGELONI & Sophie RONDEPIERRE
Tennis de Table Montrondais - Philippe VUILLOD & Jacques CORNET
Tennis Montrond - Ludovic LAZZAROTTO & Philippe JACQUESSON
Randonneurs Montrondais - Claude GROSSO
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Florent MOULIN
Etoile Sportive Montrond (ESM) Foot - Erycka VACHERON
Boules montrondaises - Sylvie SERRE & Adeline CHARTOIRE & Paul PITAVAL
USEP - Jean Michel GONNET-LEARD
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
Nouchine CADILLAT - « La Tribune le Progrès »
Françoise CHAPELON - « Le Pays »
Claude GERBAUD - Secrétaire de l’OSL
Membres du CA + Présidents associations + Mairie + OSL + Presse

Présents
Excusé
x
x
x
x
x
x
x
x
Absent
x
x
Absent
x
Absent
x
x
x
x
x

L'ODJ a été adressé préalablement aux participants
Mot d’accueil par le secrétaire (Président absent excusé) - C. GERBAUD :
Claude GERBAUD accueille les associations membres de l’OSL.
Il excuse le Président DI NOTA, malheureusement souffrant et absent ce soir.
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
 Synthèse des retours sur l’état d’usure des transpondeurs :
 Manque les retours des associations :
o Boules
o IME



o

Frat Basket ➪ OK en séance

o
o

TTM ➪ OK en séance
CACDF

o Jouvencelle gym filles ➪ OK en séance
Plusieurs retours depuis la réunion :
 Voir dernier état en pièce jointe
Etat sur les rapports de rondes de nuit - MADAY sécurité
 Nombreuses interventions sur janvier à mars (portail non fermé, portes non verrouillées, lumières allumées)
 Valérie voit avec MADAY pour récupérer, à l’avenir, les jours et horaires des interventions
 Ensuite, nous pourrons identifier les créneaux et faire des rappels vers les associations concernées
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ASSE kid’s (information) : Valérie BERNARD
 Demande de cette association pour une animation (gratuite) pour les enfants.
 Souhait d’une animation pour le mercredi 6 juin (structures gonflables)
 OK de la mairie sur le site Georges CHAVANE
 L’ESM Foot sera partenaire de cette opération
 L’école sera invitée à cette animation
 Les communes avoisinantes seront également invitées
Projet tennis (Etat d’avancement) : Valérie BERNARD
 Abandon de la commune de St André le Puy
 La commune de Montrond continue seule
 Le projet sera revu à la baisse, une demande a été faite vers l’architecte, notamment sur une diminution sur les
« dépendances » (vestiaires, douches,…). Le projet conserve les 2 courts couverts.
 Objectif : ouverture du site pour l’ouverture de la saison en septembre 2019

Dossier des « vœux en matériel » Fred MARCON :
er
Dossier à rendre au plus tard pour la prochaine réunion OSL (Assemblée Générale) du 1 juin pour traitement lors de la
réunion OSL de juillet : pourcentage en fonction des montants et de l’enveloppe globale avec ajustement si nécessaire.
 Chaque association fournie les devis (au nom de la mairie) ou les factures au nom de l’OSL.
Dossier « demande de subvention » : Fred MARCON :
er
Dossier à rendre pour la prochaine réunion OSL (Assemblée Générale) du 1 juin pour traitement lors de la réunion de
septembre sur les « nouveaux » critères 2017 avec utilisation de « l’amortisseur ». Ensuite proposition au vote du Conseil
Municipal d’octobre.
 Voir fichier en pièce jointe
Travaux sur Fiche intervention / Fiche réservation matériels (F. MARCON & C. GERBAUD) :
Retour d’info suite à la réunion avec les élus et Frédéric DURAND, responsable du centre technique municipal du 9 mars :
Réunion intéressante montrant que la « clef » est vraiment le fonctionnement avec les fiches :
 Intervention (pour les demandes de réparation)
 Réservation de matériel
 Une réunion a ensuite eu lieu en mairie entre l’OSL (Fred MARCON qui représentait les associations), les
er
services techniques, la Directrice Générale des Services, Mr le Maire, son 1 adjoint Serge PERCET et Valérie
BERNARD, chargée des sports.
 Cette réunion avait pour but de confirmer les besoins d’amélioration des fiches
 Une « Expression de Besoins » a été faite par Mr MAGAND, responsable des services techniques vers Mr
GRELET, informaticien de la commune
 Les travaux de développement seront faits d’ici l’été afin que quelques associations puissent tester les
nouvelles fiches
 Le nouveau fonctionnement sera présenté lors de la réunion OSL de rentrée en septembre pour une
généralisation avec une communication adaptée via les présidents des associations
 Un suivi sera mis en œuvre lors de chaque réunion OSL, au mini jusqu’à fin 2018
Projet « Forum des associations » (P. DI NOTA  E. VACHERON) :
Retour sur la réunion de commission du 9 mars (voir compte rendu d’Erycka en pièce jointe) :
 La date retenue est le samedi 8 septembre de 10H à 18H
 Ouvert à toutes les associations loi 1901 de Montrond uniquement
 Sera mise en œuvre sur le site François MAGAT (intérieur et extérieur)
 Utilisation des boxes et du terrain mais pas des couloirs (interdit pour raison de sécurité)
 L’installation se fera le matin à partir de 08H, voire la veille pour les moquettes
 Chaque association aura son matériel, il n’y aura pas de démonstration (à confirmer)
 Les associations seront sollicitées via un bulletin réponse pour fin juin, y compris pour la partie « animation »
 Mise en œuvre d’une buvette commune dont les recettes pourraient être intégrées dans le « Pot Commun »
 Communication à venir sur les pages Facebook de la mairie, de l’OSL, dans le bulletin municipal de juillet,
Cyber-centre (affiches, panneau lumineux), etc…
 Une nouvelle réunion du groupe de travail sera programmée (Philippe DI NOTA) pour tenir compte des
remarques, notamment concernant les animations éventuelles, à l’initiative de chaque association, aucune
obligation sur le sujet.
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 6 avril 2018 : @ Céline voit avec Stéphane CLAUZIER
 Retour sur l’achat, par l’OSL, d’un micro pour la salle François MAGAT (322,92 Euros sur le « Pot commun 2018)
 Présentation de la procédure par F. MARCON
 Le micro n’est pas présent en physique dans le local, le micro est intégré dans la fiche de réservation de
matériel de l’OSL. Préciser dans la fiche le type de piles pour que l’association qui réserve puisse s’organiser.
 Devis Huck (Filet salle Magat) : du fait du maintien du projet de tennis couverts, abandon de l’achat des filets.
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Planning d’occupation des sites sportifs - F. MARCON :
 Planning prévisionnel 2018 Avril-Mai
 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 ».
er

Retour sur les manifestations de la période du 1 trimestre 2018 - C. GERBAUD :
 6 janvier : tournoi « de la dinde de Noël » du TTM à François MAGAT : tournoi complet avec un joli succès
 7 janvier : 32ème de finale coupe de France féminines foot contre FC Montheu (Avignon) : perdu 2-3 malgré un joli
match



















13 janvier : AG randonneurs à l’atelier du Rival ➪ AG élective, nouveau bureau : Thierry GAUCHET président,
Chantal LUQUET secrétaire, André PHILIPPON trésorier + Président d’honneur Emile DEGEORGE
13 et 14 janvier : tournoi foot en salle à François MAGAT : nombreux participants
14 janvier : match poussins Frat Gym : OK
21 janvier : tournoi jeunes U13 foot en salle à François MAGAT
21 janvier : AG de la Gaule en salle Cadorin : changement de bureau : nouveau président Julien TAILHARDAS,
secrétaire Florent MOULIN
27 janvier : tournoi tennis balles rouges (jeunes 6 à 9 ans)
4 février : rencontre SUMO ouvert à tous avec prêt des costumes : nombreux participants, souhait de conserver
cette date
10 février : concours jouvencelle jeunesses à Montrond : nombreuses participantes
24 février : loto de la jouvencelle aux Foréziales : un peu moins de monde que l’année dernière
3 mars : journée « Loire propre » avec la Gaule, les chasseurs et les randonneurs : joli succès
3 et 4 mars : Stage Karaté Self défense féminin (ouvert à tous) à François MAGAT (dojo) : présidente nationale
présente et très satisfaite
4 mars : courses FSGT UCF42 de Montrond, reprise du circuit par la gare : joli succès (ouverture de la saison sur
route dans la Loire), près de 130 coureurs malgré une météo exécrable (pluie et froid…). Merci aux associations
pour l’aide comme signaleur.
10 mars : AG MJC, nouveau bureau ➪ Présidente Céline LOPEZ, vice-président Stéphane CLAUZIER, secrétaire
Evelyne SANGLARD, trésorière Jacqueline DUMILIER
17 mars : rencontre JAP (Judo Action Promotion) à François MAGAT
 Manquait des tables (40 tables théoriques à F. MAGAT, présence de 12 tables)
 Info de F. BRIAUD : la prochaine fois, si manque le matériel, le judo ne ramènera pas le matériel
 La journée s’est très bien passée : présence de 250 enfants sur le site
 Echange sur le sujet : voir liste remise à jour des matériels présents sur les différents sites
18 mars : tournoi tennis balles rouges départemental officiel
24 mars : journée de l’environnement organisée par la Gaule : une vingtaine de personnes seulement présentes.
Proposition de regrouper les 2 journées. Une difficulté : la déchetterie a refusé de prendre les déchets, notamment
les pneus sur jantes.

Manifestations sportives et extra sportives à venir ( juin 2018) :
-

9 au 13 + 16 au 20 avril : Stages tennis
14 et 15 avril : courses nationales handisports UCF42 à Veauchette
15 avril : vide grenier de la gym filles
22 avril : journée pêche à la truite + Repas « tripes »
28 avril : Randonnées des sources (vélo) : randonneurs montrondais
28 avril au 3 juin : championnat de la Loire Tennis
28 et 29 avril : TTM, coupe de la Loire à François MAGAT
30 avril : journée découverte « premier pas pongiste » avec le comité de la Loire et les écoles TTM
13 mai : vide grenier ESM
26 mai : MJC, gala de danse
27 mai : Foot, projet de tournoi U11 et U13
2 et 3 juin : championnat régional FSCF gym garçons
8 juin : tournoi critérium vétéran ESM
8 juin : Basket, repas des licencies au CASINO
9 et 10 juin : départemental jeunesses et ainées gym filles
16 juin : journée des familles La Gaule
16 juin : ESM, AG Annuelle
16 et 17 juin : fédéral gym garçons et filles à Bourgoin Jallieu
22 juin à 18H : Judo, clôture annuelle + AG + remise des ceintures à François MAGAT
23 juin : Jouvencelle Gym, AG + journée brioche
30 juin : fête de la gym
30 juin : tournoi interne et fête du tennis
Rencontre USEP en juin
Date à confirmer en juin : finale de la coupe de la Loire féminine
Karaté : interclubs fin mai + Fête des familles début juillet
Inauguration des nouveaux locaux de la MJC : 21 & 22 septembre aux « passerelles »
Fête des 80 ans de la Fraternelle Gym : samedi 17 novembre à François MAGAT

Souhait de la mairie d’avoir les informations à l’avance pour pouvoir « être présent » lors des manifestations
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Informations de la municipalité (Valérie BERNARD) :
 Opération « textile »
o En septembre 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
Tour de table, expression libre :
Fred MARCON :
Rappel concernant la page Facebook de l’OSL : aucune demande pour l’instant. Jérome partage beaucoup les pages.
TTM :
Jean DESERTINE champion de France vétéran V5 TTM
Frat Basket :
2 crochets des anneaux de changement de hauteur des paniers de François MAGAT cassés
Frat Gym :
Souhait d’avoir « pas de publicité » sur la boîte aux lettres ➪ Ok via Erycka
Karaté :
ère
Première ceinture noire (1 dan) : Murielle CHALON

Prochaine réunion OSL ⇨ vendredi 1er juin 2018 (AG) - 20H30 salle Cadorin
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