Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du vendredi 6 octobre 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
Fraternelle Basket - Alexis TOMCZYK
Tennis de Table Montrondais - Philippe VUILLOD & Jacques CORNET
Tennis Montrond - Ludovic LAZZAROTTO & Philippe JACQUESSON
Randonneurs Montrondais - André PHILIPPON
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Edmond KENDZIERSKI & Gilbert ESCOT
Etoile Sportive Montrond (ESM) Foot - Philippe DI NOTA & Erycka VACHERON
Boules montrondaises - 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 par le Président - P. DI NOTA :
Philippe DI NOTA accueille les associations membres de l’OSL.
Philippe indique qu’il souhaite que les réunions démarrent à l’heure. Il demande également qu’il y ait du respect dans les
échanges et que tout le monde s’écoute afin que les échanges soient plus efficaces.
Un tour des installations municipales a été faite avec Fred MARCON mi-septembre : tous les points ont été remontés aux
services techniques.
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
 Remboursement des chèques CLES : traité en séance suivant la nouvelle méthode - Date limite des chèques CLES
2016 : restitution max à cette réunion OSL du 6 octobre 2017.
 Les nouveaux chèques CLES 2017/2018 devront être remis directement en mairie par les associations suivant
la procédure.
 Etat des retours des fiches de renseignements club : manque les fiches des clubs
o Jouvencelle gym
o Karaté
o Judo
o UNSS
o Boules
o CACDF
o Randonneurs
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Etat des retours des fiches de bénévolat ALSH : manque les fiches des clubs
o La Gaule
o MJC
o Jouvencelle Gym
o USEP
o UNSS
o Karaté
o Judo
o CACDF
o Randonneurs



Utilisation des 3 vitrines d’information :
 Fred MARCON : une à l’entrée de François MAGAT, une à l’entrée de Eugène GIRAUD, une en face du portail.
 Faire passer les affiches vers Fred qui affichera.
Facebook Sports et loisirs à Montrond Les Bains :
 Fred MARCON : Jérome JOANNON a lancé cette page. L’objectif est d’informer en complément des sites et
pages des clubs (voir en pièce jointe) + le lien html :



https://www.facebook.com/Sports-et-Loisirs-%C3%A0-Montrond-les-Bains-275351356313624/

Proposition de changement de date de la prochaine réunion OSL (C. GERBAUD) :
Le 3 novembre est sur la période des vacances scolaires, le 10 novembre est la veille de la marche contre le cancer, la
réunion suivante étant début janvier, validation du report de la prochaine réunion au vendredi 17 novembre
Téléthon (association « Montrond of Course ») - N. DUMAS/C. EYRAUD ➪C. GERBAUD :
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 les CR des 3 premières réunions 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
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).
Liste des associations qui participeront cette année :
 Basket
 Tennis
 UCF42
 Karaté : à confirmer car une épreuve de coupe ce jour là
 CACDF
 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
 Prochaine réunion mercredi 15 novembre à 19h15 aux Floralies
Marche contre le cancer (A. PHILIPPON) :
Comme chaque année le 11 novembre. Toutes les autorisations sont OK.
Détails dans la fiche en pièce jointe.
Réunion de préparation le vendredi 27 octobre à 19H à la mairie.
Les points relais sont 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.
 La Jouvencelle gym à Rivas
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Programmation chauffage des espaces sportifs (F. MARCON) :
Recommandation de la maire sur les programmations de 14 à 18°C :
Tennis : 14
Basket : 18
Frat Gym et Jouvencelle : 18
karaté et Judo : 18
TTM : 18
USEP : 18
Projet « Forum des associations » (P. DI NOTA) :
Proposition de faire sur le même principe que le téléthon dans le gymnase François MAGAT.
➨ L’idée est de capitaliser sur l’expérience du téléthon et de faire le forum à la rentrée vers septembre : date potentielle du
er
samedi 1 septembre 2018.
➨ Réflexion sur l’ouverture éventuelle du forum à d’autres associations que celles de l’OSL
Dotation matériel :
 Matériels des clubs - Echéance financement des clubs
o Manque règlement TTM : OK dans la semaine


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
Acquisition éventuelle vidéo projecteur pour remplacer celui de l’OSL, HS :
o Validation de l’achat en séance : 332,96 € TTC

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)
 Devis sono portatives. Réparation ancienne (tout fonctionne sauf le CD pour la musique) : 306 Euros. Version
lecteur avec CD + MP3 + micro HF : 702 Euros
 Partage lors de la réunion du 8 septembre (utilisation du surplus 2016 ?) : attente d’une réparation éventuelle
de la sono fixe (à confirmer)
 Validation de supprimer cette action : plus d’achat de sono portative
 Quelle avancée sur la réparation des roues du chariot de la véranda : OK par les services techniques
Planning d’occupation des sites sportifs - F. MARCON :
 Planning prévisionnel 2017-2018 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 2017-2018 : Présentation des occupations  Points traités en direct vers Fred
Retour sur les manifestations de la période de septembre - C. GERBAUD :





9 septembre : Endurance VTT dans le pré du château de Montrond (UCF42) : ➨ Pluie la veille et le matin, peu de
participants par rapport à l’année dernière… victoire UCF42 !
16 septembre : démarrage de la saison de basket senior féminine par un match amical : jolie victoire
AG de la Jouvencelle le 5 octobre : Françoise BRENIER-TILLON est élue présidente, Fabrice LHERMITTE et
Samantha CONSTANT sont vice-présidents.
La gaule : Florian MOULIN et Gilbert ESCOT seront les nouveaux représentants à l’OSL.

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

8 octobre : vide grenier de la Frat Gym
14 octobre : vente de brioches Jouvencelle
14 octobre : randonneurs => critérium jeunes (moins de 18 ans) VTT (avec orientation) dans la salle Devoucoux et
sur les bords de Loire
14 & 15 octobre : CACDF => Concours d’obéissance
15 octobre : démarrage de la saison des compétitions de tennis
21 octobre : cyclo-cross dans le pré du château de Montrond (UCF42)
23 octobre au 4 novembre : démarrage de la coupe de France Mono-cycle
11 novembre : marche contre le cancer
18 novembre à 10H : AG Tennis à la salle MAGAT (hall)
9 décembre à Montrond : AG UCF42
16 décembre : tournoi de basket
17 décembre : concours interne Jouvencelle à Montrond

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 CARTAL) :
 Demande vers les associations de remplir la fiche « Agenda » avec les manifestations 2018 ainsi que la
constitution du bureau
 Les sonos des gymnases vont être réparées
 La municipalité propose de promouvoir une des associations dans le bulletin municipal de décembre.
Tour de table, expression libre :
Fred MARCON :
Souhait d’un rappel sur le civisme dans chaque association (respect des structures, extinction des lumières, fermeture des
portes et du portail,…) : chaque jour, MADAY Sécurité intervient (33 rapports d’intervention depuis la dernière réunion
OSL).
TTM :
Mauvaises odeurs au niveau des WC à l’entrée du gymnase Henri THOMAS
Quelques difficultés de « cohabitation » avec la MJC sur le gymnase Henri THOMAS : souhait de voir lors de la prochaine
réunion
Basket :
Mauvaises odeurs à côté du Dojo à François MAGAT : surtout lors des périodes scolaires… aucun souci pendant la période
des vacances.
Le club repart, souhait d’avoir de nouvelles recrues

Prochaine réunion OSL ⇨ vendredi 17 novembre 2017 - 20H30 salle Cadorin
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