Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du vendredi 8 septembre 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 – Sébastien AMADORE & Corinne COUCHAUD
Judo club - Frédéric BRIAUT
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 ORTIZ
La Gaule – Michel BLANC & Florian MOULIN
Etoile Sportive Montrond (ESM) Foot - Philippe DI NOTA & Erika VACHERON
Boules montrondaises - Paul PITAVAL
USEP - Daniel FERNANDEZ
UNSS - Mickaël CAMBISE
MJC - Stéphane CLAUZIER & Céline LOPEZ
KARATE - Sylvie LAFFONT & Sébastien LACARELLE
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.
Il indique son envie de représenter du mieux possible l’ensemble des associations dans son nouveau rôle de Président de
l’OSL. Il espère que les clubs continueront de travailler en harmonie pour le bien être de toutes les associations.
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 (18 sept et 2 octobre)
 Remboursement des chèques CLES : traité en séance suivant la nouvelle méthode (distribuée en séance par Fred
MARCON : voir en pièce jointe) - Date limite des chèques CLES 2016 : restitution max à la réunion OSL du 6
octobre 2017. Les nouveaux chèques CLES 2017/2018 devront être remis directement en mairie par les
associations suivant la procédure.
 Fiche de renseignements club (voir en pièce jointe) : à remettre pour la prochaine réunion OSL du 6 octobre
 Fiche de bénévolat ALSH (voir en pièce jointe) : à remettre pour la prochaine réunion OSL du 6 octobre
 TAP 2017/2018 - informations aux clubs
 Rappel que les associations peuvent proposer une activité (« rémunérée » 15 Euros de l’heure) pour
promouvoir leur club. Par contre il faut s’engager sur une participation sur une période complète entre 2
périodes de vacances scolaires.
Téléthon (association « Montrond of Course ») - N. DUMAS ➪ C. GERBAUD :
Le dimanche 3 décembre (1 semaine avant le téléthon « officiel » qui sera le 9) : souhait de réserver 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
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 Voir les CR des 2 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 4 octobre de 19H15 à 20H30 aux Floralies Maison Eyraud
Peu de chance de pouvoir faire l’activité à François MAGAT, à confirmer mais la municipalité de donnera pas son accord du
fait de la manutention du matériel de gym notamment.
Liste des associations qui participeront cette année :
 Basket
 Tennis
 UCF42
 Karaté : à confirmer car une épreuve de coupe ce jour là
 CACDF
 ESM : à confirmer
 MJC : à priori non mais à confirmer
 Randonneurs
 Frat Gym
 Jouvencelle gym : à confirmer
 Judo : Non
 TTM : OK si pas de compétition
 La Gaule : Non
 USEP : à priori non
 UNSS : à priori non
 Les boules : à voir avec eux
Rappel des dates des réunions de la prochaine saison 2017-2018 :
Confirmation en séance du planning suivant :
8 Septembre / 6 Octobre / 3 Novembre / 5 Janvier 2018 / 6 Avril / 1er Juin (AG) / 06 Juillet
Dotation matériel :
En attente des financements des clubs (validation le 07Juillet 2017) / Joint CR du 07/07-2017
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. 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 : 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
 Partage lors de la réunion du 8 septembre (utilisation du surplus 2016 ?) : attente d’une réparation éventuelle
de la sono fixe (à confirmer)
 Il faut prévoir le remplacement de l’ancien vidéo projecteur de l’OSL qui a rendu l’âme… au bout de 15 ans…
 Fred demande un devis pour validation lors de la réunion du 6 octobre  voir en pièce jointe.
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 estivale 2017 - C. GERBAUD :
 1er juillet : finale du tournoi interne de tennis Montrond / St André à St André (fête des 30 ans du club)
 2 juillet : Gala de la Frat Gym
 WE des 1er et 2 juillet : fédéral de gym filles à Angers avec participation de la Jouvencelle.
 Critérium cycliste de la ville de Montrond les Bains le samedi 19 août à 18H : une quarantaine de participants avec
la victoire d’un néo-zélandais. Merci aux associations pour l’aide et pour leur participation au barbecue
 Les « Foulées Thermales » - 27 août (Frat Gym) : 300 participants + 100 enfants. Nouveaux parcours appréciés.
 « Trophées des Lauréats » (municipalité) - 2 septembre : très apprécié des associations
Manifestations sportives et extra sportives à venir ( décembre 2017) :
-

9 septembre : Endurance VTT dans le pré du château de Montrond (UCF42)
16 septembre : démarrage de la saison senior féminine par un match amical
8 octobre : vide grenier de la Frat Gym
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
14 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
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Souhait de la mairie d’avoir les informations à l’avance pour pouvoir « être présent » lors des manifestations
Informations de la municipalité (Valérie CARTAL) :
 Travaux suite aux inondations du gymnase E. GIRAUD. Les tapis (pas le praticable) ne pourront finalement pas
être pris en charge par l’assurance. Le nouveau praticable a été remis en service jeudi 7 septembre.
 Il reste un problème électrique à traiter
 Local de rangement entre les gymnases E. GIRAUD et H. THOMAS a été nettoyé par F. MARCON et son équipe.
 L’ancien praticable a été stocké dans ce local
 Il est donc demandé de conserver le local dans un bon état
 Un état des lieux des chaises et tables disponibles (après la récupération de celles des Foréziales suite
renouvellement) a été fait :
 Le nombre des matériels sur site sera communiqué, il est demandé de laisser ces matériels sur les sites.
Tour de table, expression libre :
TTM :
Quelle avancée sur la réparation des roues du chariot de la véranda : en cours par les services techniques
MJC :
2 nouvelles activités cette année : initiation à l’œnologie et langage des signes
CACDF :
2019 : organisation de la finale du trophée par équipe à Montrond
Basket :
Reprise du collège lundi, dès le mardi, flaque d’eau autour de la fontaine
ESM :
Proposition de faire un forum des associations, plutôt sur la période de septembre/octobre

Prochaine réunion OSL ⇨ vendredi 6 octobre 2017 - 20H30 salle Cadorin
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