Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du vendredi 7 juillet 2017
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Membres du Conseil d’Administration OSL
Françoise BRENIER-TILLON - Présidente sortante de l’OSL
Frédéric MARCON - Directeur de l’OSL
Fraternelle Gymnastique - Dominique BERAUD & Claude NIGON
Jouvencelle Gymnastique - Marie Andrée GERIN
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 - André PHILIPPON
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre HORTIZ
La Gaule - Edmond KENDZIERSKI & Florian MOULIN
Etoile Sportive Montrond (ESM) Foot - Philippe DI NOTA & Erika VACHERON
Boules montrondaises - Paul PITAVAL
USEP - Daniel MAISONNIAL & Daniel FERNANDEZ
UNSS - Mickaël CAMBISE
MJC - Stéphane CLAUZIER & Céline LOPEZ
KARATE - Sylvie LAFFONT
Valérie CARTAL - Adjointe aux sports et Loisirs - Mairie
Union Cycliste Forez 42 - Claude GERBAUD & François GRANDJEAN
Association des commerçants « Montrond of Course »
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 secrétaire - C. GERBAUD :
Claude GERBAUD 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 (voir pièce jointe)
 Achats de transpondeurs ? Les associations reconfirment qu’elles ne souhaitent pas investir sur le sujet car c’est
du rôle de la municipalité
 Remboursement des chèques CLES : traité en séance
Téléthon (association « Montrond of Course » :
Le dimanche 3 décembre : souhait de réserver la date et les installations sur le site du gymnase Chavanne.
 Souhait de repartir sur le même principe que l’année dernière sans bloquer les nouvelles idées
 Réunion de bilan 2016 et préparation 2017 : mercredi 12 juillet de 19H15 à 20H30 aux Floralies Maison Eyraud
Dates des réunions de la prochaine saison 2017-2018 :
Validation en séance du planning suivant :
8 Septembre / 6 Octobre / 3 Novembre / 5 Janvier 2018 / 6 Avril / 1er Juin (AG) / 06 Juillet
Election du bureau :
Cette réunion est élective, les résultats des votes sont les suivants :
 Président : Philippe DI NOTA
 Vice-Présidente : Erika VACHERON
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Secrétaire : Claude GERBAUD
Vice-secrétaire : néant
Trésorier : Marie Andrée GERIN
Vice-trésorier : néant

Signature des comptes 2016 :
Après étude des comptes, validation par les deux « contrôleurs » nommés lors de l’AG du 16 juin :
 Sylvie Laffont
 Ludovic Lazzarotto
 Une recommandation des contrôleurs : dans les statuts, le directeur de l’OSL a la délégation de signature de
chèque jusqu’à 8000 Euros. Il n’y a que très peu voire aucune facture de ce montant, proposition d’abaisser ce
seuil (montant à voir en commun)
 Résultat de 3000 Euros : report sur la nouvelle année ou utilisation de la somme sur des projets
d’investissement supplémentaires ?
 Le sujet sera mis à l’ordre du jour de la réunion de septembre avec proposition de projets par les associations
Solidarité ville de Savigneux :
er
La mairie (1 adjoint) de Savigneux a fait une demande auprès de l’OSL pour utiliser quelques-unes de nos infrastructures
suite à des travaux (après dégradation due à la météo) dans leurs installations
 Sur la période de septembre 2017 à décembre 2017
 Cela semble compliqué…
 La mairie de Savigneux n’a pas recontacté la mairie de Montrond, la demande reste donc en attente
Subvention allouée aux clubs (proposition) :
Toutes les associations ont remonté le dossier sauf Randonneurs, UNSS, boules et CACDF
Proposition suivant les nouveaux critères :
 Mise en place d’un « amortisseur » pour limiter les impacts : principe confirmé en séance. Pour mémoire, lors
de la dernière modification, l’amortisseur était de 15% par an sur 3 ans.
Détails de la proposition dans le fichier en annexe
Sur la base de 20000 au départ
 Limitation MJC à 1500
 3 associations à 330 (Randonneurs, boules et CACDF)
 1 association à 0 (choix) : UNSS
Répartition :
ESM : Chiffre de base 3358 ➪ avec amortisseur 3409
Tennis : Chiffre de base 1702 ➪ avec amortisseur 1689
Jouvencelle : Chiffre de base 2863 ➪ avec amortisseur 2863
Karaté : Chiffre de base 520 ➪ avec amortisseur 379,5
Frat Basket : Chiffre de base 725 ➪ avec amortisseur 614
Judo : Chiffre de base 403 ➪ avec amortisseur 560
TTM : Chiffre de base 2081 ➪ avec amortisseur 1788
Frat Gym : Chiffre de base 2838 ➪ avec amortisseur 2838
USEP : Chiffre de base 3411 ➪ avec amortisseur 379,5
UCF42 : Chiffre de base 1462 ➪ avec amortisseur 1368
La Gaule : Chiffre de base 632 ➪ avec amortisseur 962
ESM Foot : Chiffre de base 3358 ➪ avec amortisseur 3409
Total de 19340 ➪ les 660 basculent dans le pot commun
➪ Un point à faire avec l’USEP à la prochaine réunion (notion de compétiteur)
Dotation matériel :
Présentation des données suivant les dossiers remontés vers Fred MARCON (voir en pièce jointe)
Toutes les associations n’ont pas fait de demande.
Le montant, suivant les critères de base, dépasse de 500 Euros le prévisionnel du complémentaire « pot commun » (1500
vs 2000) : validation en séance d’utiliser une partie des 3000 Euros du résultat positif 2016 voire d’attendre le résultat en fin
de saison sur le réalisé 2017.
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. Aucune évolution pour l’instant… la mairie va traiter
 Tennis : Site de Ravatey : souhait d’avoir des poubelles un peu plus volumineuses car elles sont toujours
« débordantes » (une pour le recyclable et une classique)  OK, les services techniques ont installé la nouvelle.
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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 : à relancer (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
 Sera mis à l’ordre du jour de la réunion du 8 septembre (utilisation du surplus 2016 ?)

Planning d’occupation des sites sportifs - F. MARCON :
 Planning prévisionnel 2017-2018 : Diffusion par mail par Fred MARCON.
 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
 Dossier Praticable :
 Les travaux de remplacement du praticable se feront durant l’été suivant un planning validé avec Fred
MARCON et les services techniques
 Sous réserve de la disponibilité de Gymnova, remise en service prévisionnelle le 21 août
 Fuites d’eau (27 Juin 2017)
 De nouvelles fuites ont eu lieu sur les gymnases E. GIRAUD et H. THOMAS malgré les travaux réalisés
 De nouveaux travaux sont en cours, hors de question de remettre le praticable en service si les fuites ne sont
pas traitées.
 FRAT Gym Inter Régions - 17/18 Mars 2018 (Salle F. MAGAT option) + 02 et 03 juin 2018
 Un point spécifique concernant 2 organisations du TTM du fait du nouveau comité Auvergne Rhône Alpes, structure
obligatoire à 32 voire 33 tables, ce qui implique qu’il faut le gymnase F. MAGAT et le gymnase H. THOMAS.
Manifestations sportives et extra sportives à venir (période de l’été 2017) :
-

Critérium cycliste de la ville de Montrond les Bains le samedi 19 août à 18H : nous avons besoins de vous pour les
signaleurs…

Souhait de la mairie d’avoir les informations à l’avance pour pouvoir « être présent » lors des manifestations
Informations de la municipalité (Valérie CARTAL) :
 Cérémonie du trophée des « Lauréats » le samedi 2 septembre à 10H
 Point sur le matériel du site Chavanne : 40 tables et 110 chaises, renforcement par du matériel venant des
Foréziales suite renouvellement : ➪ pb de stockage. Remplacement des matériels abimés, le reste sera stocké aux
services techniques. Les tables et les chaises ne doivent jamais rester dans la véranda et doivent être stockées
dans la salle Devoucoux
Tour de table, expression libre :
UCF42 :
Nous avons besoin de signaleurs pour le Grand Prix cycliste de la ville de Montrond le samedi 19 août à 18H (barbecue à
suivre…)
Judo :
Nouveau bureau, sera communiqué (voir en pièce)
Du matériel est stocké au gymnase F. MAGAT, utilisable ? : doit d’abord être remis aux normes (actions F. MARCON)
Fred BRILLAUT passe titulaire à l’OSL et David suppléant
CACDF :
Remerciement à l’ESM et à la maire d’avoir prêté les équipements pour le concours inter régions (5), proposition de la
fédération d’organiser la finale nationale dans 2 ans
Tennis :
Les cours de tennis sont terminés, stage sur Ravatey
Frat Gym :
Un jeune du club est pressenti pour entrer au pôle France de Lyon : le « droit d’entrée » est de 10 000 Euros pour la famille,
demande d’aide OSL ? La municipalité n’a pas le droit d’aider une famille en direct
Foulées thermales le dimanche 27 août
La Gaule :
Un tuyau a été tiré dans le local de la Gaule… mais il n’y a pas d’évacuation…
Basket :
Essai mardi 11 à 18H30 pour des recrutements U11 et U13 + sénior filles
ESM :
Souhait que les services techniques (ou les personnes ayant eu les clefs en prêt) ferment bien la porte du grillage du stade

Prochaine réunion OSL ⇨ vendredi 8 septembre 2017 - 20H30 salle Cadorin
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