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Office des Sports et Loisirs de Montrond les
Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du 6 novembre 2020
Document validé par le Président et le Directeur de l’OSL
Membres du Conseil d’Administration OSL

Participants

Philippe DI NOTA - Président de l’OSL
Frédéric MARCON - Directeur de l’OSL
Fraternelle Gymnastique - Pierre Yves SEON
Jouvencelle Gymnastique – Chantal Germain
Judo club – David CERIZIER
Fraternelle Basket – Sophie RONDEPIERRE
Tennis de Table Montrondais - Guy BEAU
Tennis Montrond - Philippe JACQUESSON
Randonneurs Montrondais – Thierry GAUCHET
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Julien TAILHARDAS
Etoile Sportive Montrond (ESM) Football – Christian ROUSSAT
Boules montrondaises - Paul PITAVAL
USEP - Jean Michel GONNET-LEARD
Association Sportive Collège-Lycée - Mickaël CAMBISE
MJC - Céline LOPEZ
KARATE - Sylvie LAFFONT
Badminton - Dominique RIVOIRE
Union Cycliste Forez 42 - François GRANDJEAN
Claude GERBAUD - Adjoint à la jeunesse, aux sports et la vie associative - Mairie
Nouchine CADILLAT-MAHINTACH - « La Tribune le Progrès »
Rodolphe MONTAGNIER - « Le Pays »

Invités
Rédacteur CR
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Sylvie Laffont - Secrétaire de l’OSL
Membres du CA + Présidents associations + Mairie + OSL + Presse

L'ODJ a été adressé préalablement aux participants
La réunion se tient en conférence téléphonique
•

Mot d’accueil du Président
Philippe DI NOTA, accueille les associations membres de l’OSL et les remercie pour leur présence. Il
revient sur cette période difficile de confinement et l’arrêt des activités associatives. Il rappelle que l’OSL et
la Mairie mettent tout en œuvre pour que les associations soient le moins pénalisées par cette période.
Avec le souhait que cette période soit la plus courte possible.

•

Administratif / Frédéric Marcon

Frédéric Marcon fait le bilan des différents documents devant être restitués
o

Fiches bénévoles : il manque le retour du karaté, la Gaule, la Frat gym, UCF42 (pour les
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•

o

Fiches de renseignement : il manque le retour du karaté, la frat gym => fiche réactualisée à mettre
au CR

o

Convention TTM / collectivité / OSL concernant l’emploi partagé (convention tripartie) => réunion à
faire ASAP (pour signature)

Dossier Acquisition Matériels
Frédéric Marcon fait l’état des livraisons au 6/11 :

•

o

TTM ➔ livraison ok et règlement versé ;

o

la Gaule ➔ réception ok et règlement versé ;

o

Frat gym ➔ livraison reçue – règlement à faire par la Frat à destination de l’OSL ;

o

La Jouvencelle ➔ réception ok et règlement versé ;

o

Basket ➔ réception ok – règlement à faire par le Basket ;

o

Karaté ➔ facture à émettre par l’association ;

o

Judo ➔ réception faite et règlement ok ;

o

Tennis ➔ règlement à faire

o

Ucf42 ➔ réception ok – facture émise

o

Randonneurs ➔ 1 produit en attente

Synoptique JOA Casino

Frédéric Marcon présente le Bilan actualisé au 31 octobre 2020.
o

Rappel : il s’agit de l’enveloppe no2 d’un montant de 25 000€ déjà versés – avec un reliquat de
3575€ sur cette année (4250€ provisionnés pour la journée des bénévolats).

Frédéric Marcon présente la Proposition de Budget concernant l’enveloppe 3.
o

Depuis le 1er novembre, on a basculé sur l’enveloppe 3 (année 3 – du 1er novembre 2020 au 31
octobre 2021)

o

Enveloppe coupe : nécessité de remonter les stocks, en prévision du redémarrage

o

Enveloppe formation : même budget que l’année – 1

o

Enveloppe matériel 3000 à passer à 5000€

o

Enveloppe Subventions exceptionnelles 4500 à baisser à 2500€ car peu de manifestations
sportives, peu de déplacements prévus dans l’immédiat (arrêt des compétitions)

o

Enveloppe Dotation à descendre à 400€.

o

➢

Rappel : on récupère 200 tee-shirts chaque année avec Sport Avenue suite aux achats
Textile des années précédentes et autres achats matériel OSL (tee shirt noir avec logo
Sport Avenue blanc – contrat sur 3 ans – du 12 ans jusqu’au XXL).

➢

Idée : A distribuer aux Staff en cas de manifestation par exemple

Enveloppe variable de réajustement : 850 au lieu de 980€ (par calcul du reliquat)

Décision : Le Budget prévisionnel est validé à l’unanimité.
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Frédéric Marcon présente le Scénario (3) et ses déclinaisons.
Il s’agit de la présentation de 3 scenarios de répartition des 15000€ dédiés « aux animations du
territoire »
o

o

o

Rappel : 10600€ avaient été utilisés au titre des projets anciennement conventionnés les 2
dernières années
➢

+ 4000€ utilisés pour la coupe de France monocycle en 2019

➢

Et 4400€ utilisés pour des besoins nouveaux en 2020

Explication du Scenario 1
➢

Maintien de 10600€ au titre des dossiers anciennement conventionnés

➢

Et 4400€ pour faire des dépôts de dossier au titre d’appel à projet
Ces 4400€ seraient à destination uniquement des associations non concernées
par les dossiers anciennement conventionnés

▪

Possibilité de faire un groupe de travail pour définir les critères de répartition des
4400€

Explication du Scenario 2
➢

o

▪

Abandon de la sanctuarisation ➔ Appel à projets sur les 15000€. Les Critères seraient à
définir si on dépasse les 15000€.

Explication du Scenario 3
➢

10600€ sont consacrés aux associations souhaitant maintenir leurs dossiers
anciennement conventionnés
▪

Si des associations souhaitent sortir de cette sanctuarisation, leur montant bascule
dans l’enveloppe ouverte aux appels à projet.

▪

Dans tous les cas, si les montants demandés lors des appels à projet dépassent le
budget prévu au titre des dossiers conventionnés, alors tout le monde rebascule
en mode « appel à projets »

o

Complément : certaines associations sollicitaient des lots en plus ou à la place de la subvention.
Ces dons JOA ne font pas partie de l’enveloppe de 15000€ ➔ les lots ne sont plus distribués par
JOA ➔ perte pour les associations.

o

Décision : un groupe de travail sera monté afin d’échanger sur les différentes possibilités et les
éventuels critères à mettre en place (échange sur les 3 scenarios proposés, voire définition
d’autre(s) scenario(s)).

Sont volontaires pour ce groupe de travail :
Fraternelle Gymnastique - Pierre Yves SEON
Jouvencelle Gymnastique – Chantal Germain
Fraternelle Basket – Sophie RONDEPIERRE
Tennis de Table Montrondais - Guy BEAU
Union Cycliste Forez 42 - François GRANDJEAN
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Expression libre
Un tour de table est fait, notamment sur les éventuelles fragilités :
o

Frat Gym : baisse du nombre de licenciés (174 donc -80 licenciés) ➔ déficit en fin de saison de
10000€ à combler en partie par le chômage technique dû au confinement.
➢

•

Des cours en ligne sont menés pour garder le contact. Un montage d’animations est à
prévoir.

o

TTM : chômage technique à l’étude. Pas de manifestation (les championnats sont annulés). Un
Déficit est à prévoir. Le club étudie la mise en place d’évènements (coupe de la Loire 2021 ?).
Inscription : 90% de licences par rapport à l’année dernière

o

Frat Basket : 80% de licences. Des animations à distance ont été menées : Lancement de défis
hebdo , type concours de dessin, avec remise de lots…

o

Jouvencelle : plus de licenciés cette année que l’année dernière. Le club maintient les contacts via
les réseaux, et a mis en place des animations avec les encadrants (+ formation en visio des
animateurs)

o

UCF42 : la saison commence normalement plus tard, en décembre (en année civile). Pas de
visibilité du nombre de licenciés au 6 novembre

o

La Gaule : l’effectif est stable. Aucune animation n’est prévue => aucune rentrée d’argent pour
l’entretien de l’étang (environ 1000€)

o

Judo : L’effectif est presque stable grâce au contrat avec l’IME. Le Chômage technique est en
place. Un Remboursement a été voté au prorata des cours non menés.

o

Bad : 50% de licenciés perdus.

o

Karaté : Les encaissements ont été gelés en attendant de la visibilité sur la reprise. Une baisse
des licenciés de l’ordre de 20% est constatée. Des Cours en ligne sont à l’étude à 6/11. A noter :
les cours handicapés (autistes) restent maintenus en présentiel tous les mercredis.

Interventions, Claude Gerbaud ADJOINT à la jeunesse, aux sports et à la vie associative.

Claude Gerbaud revient sur les informations de la soirée.
Il rappelle de ne pas oublier de rendre la fiche de renseignement notamment en cas de changement de
bureau.
Concernant le bloc de boites aux lettres à installer côté F Magat ➔ la Mairie a donné son accord pour
l’achat et l’installation.
Concernant la Wifi côté Cadorin ➔ L’intervenant Mairie prendra contact avec Fred Marcon
Claude demande de bien rester dynamiques pour continuer de motiver les licenciés.
La commission Sports et Associations va travailler sur la politique sportive et associative sur les années
à venir et communiquera sur les grands axes avec les associations

•

Clôture du CA (Philippe DI NOTA)

Le président Philippe DI NOTA déclare la clôture du CA à 22h30

Prochaine réunion OSL ⇨ Date à définir – modalités à définir
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