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Office des Sports et Loisirs de Montrond les
Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du 10 septembre 2021
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
Alix Mermet Burnet - Alternant OSL
Fraternelle Gymnastique - PierreYves Seon
Jouvencelle Gymnastique – Chantal Germain
Judo club – Frédéric Briaut
Fraternelle Basket – Sophie RondePierre
Tennis de Table Montrondais - Guy BEAU
Tennis Montrond – Sébastien GALLAIS
Randonneurs Montrondais – Thierry GAUCHET
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Julien TAILHARDAS
Etoile Sportive Montrond (ESM) Football – Christelle RIBES
Boules montrondaises - Paul PITAVAL
USEP - Jean Michel GONNET-LEARD
Association Sportive Collège-Lycée - Mickaël CAMBISE
MJC – David Cerizier
Karaté - Sylvie LAFFONT
Badminton – Dominique RIVOIRE
Union Cycliste Forez 42 - François GRANDJEAN
Claude GERBAUD - Adjoint à la jeunesse, aux sports et la vie associative - Mairie
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Invités
Rédacteur CR
Diffusion

Sylvie Laffont - Secrétaire de l’OSL
Membres du CA + Présidents associations + Mairie + OSL

L'ODJ a été adressé préalablement aux participants
La réunion se tient en présentiel
➢ Accueil et mot du Président / Philippe.
Le Président Philippe Di Nota remercie les membres de leur présence. L’ODJ a été revu afin de
permettre à Frédéric Marcon de partir à 21h30 (contrainte personnelle).
Le Président revient sur le Forum et remercie les associations pour leur participation, avant / pendant /
après le forum. Les entrées comptabilisées ont été de 400 à 450 personnes adultes. Au moins autant de
mineurs.
Répartition des adultes :

-

8h30 à 10h ==> 56
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-

10h à 11h30 => 177
11h30 à 13h => environ 100
13h à 14h => 28
14h à 15h => 32
15h à 16h => une vingtaine (chiffre non connu)
16h à 17h => une quinzaine (chiffre non connu)

Certaines personnes n’avaient pas le pass et les associations sont sorties pour pouvoir les rencontrer.
Les animations ont été fortement appréciées : club canin, gymnastique, tennis, TTM. L’ESM a eu un bon
accueil mais peu de participants au parcours enfant.
Le président évoque la remise de cadeau pour les bénévoles, action de valorisation mise en place par le
président et le directeur de l’OSL. Cette action sera probablement reconduite.
➢ Proposition calendrier CA
Dates des CA à venir (heure de début 20h) :
15 octobre
3 décembre
7 janvier
4 mars
6 mai
AG 10 juin
8 juillet
➢ Présentation Enveloppe matériel & Enveloppe subventions fonctionnement
Le listing des dossiers rendus à l’OSL est distribué en séance.
Constat est fait que certains dossiers ont été rendus après le 4/09, voire n’ont pas encore été rendus à
ce soir 10/09.
Le bureau de l’OSL souligne que le but de l’OSL est bien d’accompagner les associations. Mais l’OSL
met aussi l’accent sur le fait que des échéances soient nécessaires pour que le bon fonctionnement
puisse être assuré.
Les associations soulignent la complexité de ces derniers mois, et la difficulté dans certains clubs sur
des changements de bureau, la fin de saison et la reprise.
La question est mise au vote : « Est-ce qu’on repousse la date de remise des dossiers subvention et
matériel jusqu’au 12/09/21 minuit ? »
- 8 pour
- 4 abstentions
Décision : la date de remise de dossiers subvention et matériel est repoussée au 12/09/21 minuit.
Les répartitions des subventions seront retravaillées par F Marcon avec l’ensemble des éléments et
présentées au CA du 15 octobre.
L’OSL rappelle que l’échéance fournie doit être tenue. La date de restitution 2022 sera l’AG 10
juin.
Enveloppe Matériel : PY Seon demande de travailler sur le fonctionnement de l’enveloppe matériel ➔ à
inclure à un autre CA.
➢ Enveloppe No3/4 JOA
Frédéric Marcon présente la répartition de l’enveloppe JOA Casino no3/4, dont l’échéance est au 31
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octobre.
« Convention Joa animation » : l’OSL rappelle que 50% de la subvention initialement perçue sera versée
aux clubs qui touchaient déjà une subvention. Sous réserve de rendre une fiche projet d’ici le 31
octobre.

➢ Enveloppe Joa (projection / commission)
Les principes de la Commission sont rappelés : la Commission s’est réunie pour rédiger une proposition
de Charte de critères d’attribution.
Cette charte sera partagée en interne Commission / Bureau OSL / Directeur OSL. Elle sera envoyée aux
associations avant le CA du 15/10 pour échange et vote au CA du 15/10.
➢ Nouvelle organisation
Alix a préparé une fiche renseignement sur les représentants des clubs, notamment pour les
réservations. Cette fiche sera envoyée avec les liens des fiches concernées (réservation matériel et
interventions).
Les plannings de réservation seront accessibles en ligne. Ils restent disponibles à l’OSL (affichage
mural).
Les plannings de réservation sont ceux des structures, salles de réunion et minibus.
Il est rappelé que les annulations doivent être envoyées au plus vite afin de libérer les créneaux.
Les plannings de compétition doivent être envoyés au plus vite, dès connaissance des dates par
les clubs.
Rappel : Don du sang le 12 octobre ➔ la salle Thomas sera bloquée.
Enregistrement des droits d’accès et transpondeurs : la réponse est à envoyer d’ici le 1er octobre.
Les mises à jour auront lieu tous les 15 jours sur septembre / octobre, puis le 1er lundi du mois les mois
suivants.
L’adjoint au Maire précise qu’une commande de nouveaux transpondeurs pourra être passée. L’OSL a
déjà demandé que la commande se fasse le plus rapidement possible. Un renouvellement de 4 à 5
transpondeurs par an semble un roulement acceptable.
Adresse mail : osl.alternant@gmail.com
➢ Action « Semaine bleue »
Les associations doivent envoyer leurs propositions d’animation pour la semaine bleue le 15
septembre au plus tard.

➢ Information dispositif (Pass sport)
Si la famille est bénéficiaire d’un seul enfant, il faut garder le papier original de la famille.
Si plusieurs enfants, il faut entourer et tamponner l’enfant + garder une copie.
L’association doit aller sur le lien fourni par Alix et créer un compte Asso pour recevoir le
remboursement.
2 sessions de saisies et demandes de remboursement sont possibles (1 seule saisie par période).
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Bon sport de 25€ de CDOS : les 1ères familles ont reçu les 1ers bons la semaine dernière.

➢ Service civique
L’OSL est en recherche d’un service civique, pour l’aider dans ses activités sportives (8 mois – contrat
de 24h / semaine).
➢ Projet OSL 50 ans
L’OSL aura 50 ans en avril 2022.
Le président et le directeur ont proposé différentes idées :
➢ Organisation de sorties en petit effectif (responsable associatif) dans des clubs sportifs
➢ Avril 2022 : faire un repas des 8 anciens présidents anciens / adjoints / membres du CA
➢ Avril 2022 : faire une plaque mémoire
➢ Avril 2022 : gâteau anniversaire + textile anniversaire + Fresque murale
➢ Mai 2022 : show sportif
➢ Juin – Modernité – présentation nouveau logo
➢ Juillet – Originalité – séjours sportifs licenciés des clubs et enfants du centre aéré
(voir document joint)
L’adjoint précise que le financement pourrait être municipal. Une RDV sera pris OSL / Mairie pour
présenter le sujet. Le sujet sera aussi travaillé en Commission Sport, Jeunesse et Associations.
L’OSL souligne que le budget peut aussi être réfléchi au titre de l’enveloppe Joa animation.
Proposition du CA :
- prévoir une animation avec ou chez Joa Casino.
- prévoir des « inter clubs » : tous les membres du CA et autres vont faire une activité sportive
dans un des clubs. Exemple : 2 heures de pêche. Puis une autre fois 2h de foot, etc…

➢ Intervention Mairie / Claude Gerbaud ADJOINT à la jeunesse, aux sports et à la vie
associative.
Le CA échange sur la présentation du pass sanitaire et comment alléger les protocoles afin de ne pas
demander à une même personne le pass à chaque cours.
L’adjoint précise qu’un nouvel agrès va être commandé pour installation autour du gymnase Chavanne.
Les terrains de hand vont être retracés (ceux touchant l’OSL).
Le sol du city park (parc thermal) sera probablement refait cette année.

➢ A l’heure des bilans
Bilan Foulées thermales :
➢ La participation au challenge « Foulées Thermales » a donné lieu à une répartition d’une
enveloppe de 1300€ (Frat Basket ; Jouvencelle ; UCF42 ; Frat Gym).
➢ Bilan financier : déficit de 500€, sur un budget de 4400 € initialement prévu. L’équilibre a été
presque atteint grâce à des dons (environ 1600€ de dons + 1100€ de sponsoring).
➢ 120 engagés sur les 2 courses. 40 bénévoles environ.
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➢ Le fait de reconduire sur chaque année est à réfléchir, versus la tenue de la Fête médiévale
(les 2 dates sont trop proches pour permettre la tenue des deux évènements – risque
d’essoufflement des bénévoles).
Bilan Courses cyclistes août
➢ UCF42 remercie les bénévoles qui se sont impliqués. Les courses se sont bien passées.
Bilan Pétanque – ESM
➢ Manifestation globalement bien passée. Une centaine de doublettes.
Bilan CACDF
➢ Championnat de France – 385 chiens – 180 camping car… Très bonne ambiance.
➢ Championnat de France des cavaliers King Charles. Le président du CADF a gagné le
championnat => il doit donc organiser le Championnat l’année prochaine.
➢ Confirmation de pedigree en juillet – 300 chiens
➢ Confirmation prévue fin novembre => il est prévu 800 chiens
➢ 4 sections supplémentaires seront ouvertes en fin d’année : cani-marche ; attelage ; recherche
utilitaire ; certificat de chiens catégorisés.
➢ 3 décembre – 19h00 – réunion CACDF ouverte à tous les membres du CA de l’OSL
Le président de CACDF remercie le personnel des services techniques pour leur implication et le
travail mené.
➢ Etablissement des représentations des clubs au CA + élection bureau directeur
Représentation des clubs au CA :
CACDF => Pierre Ortiz
Randonneurs => Thierry Gauchet et André Philippon
Frat Gym ➔ Pierre-Yves Seon et Dominique Beraud
La Jouvencelle ➔ Marie-Andrée Jerin et Chantal Germain
TTM ➔ Guy Beau et Corinne Desolmes
ESM ➔ Patrick Warin et Christelle Ribes
UCF42 ➔ François GrandJean et Hervé Nicolas
TCM ➔ Philippe Jacquesson et Bernard Boureille
La Gaule ➔ Julien Tailardhas et Pierre Cuisinier
Bad ➔ Dominique Rivoire et Philippe Di Nota
Frat Basket ➔ Sophie RondePierre et Sylvain Angeloni
Judo ➔ Frederic Briaut
Karaté ➔ Sylvie Laffont
MJC ➔ David Cerizier
Autres ? ➔ à préciser par mail à osl.alternant@gmail.com (mail à venir).
Election Bureau directeur :
Il est procédé à l’élection des personnes s’étant présentées à l’AG
Poste de Trésorier ➔ Marie-Andrée Jerin ➔ élection à l’unanimité
Poste de Secrétaire ➔ Sylvie Laffont ➔ élection à l’unanimité
Poste de vice-président ➔ David Cerizier ➔ élection à l’unanimité
Poste de président ➔ Philippe Di Nota ➔ élection à l’unanimité

➢ Expression libre / Président
Thierry – Randonneurs ➔ Tour de la Loire en vélo. Remontée de la Loire à pieds
o

André a été récompensé par le CDOS pour la journée des bénévoles

o

La Marche contre le Cancer est en cours de validation avec la préfecture.
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o

Seront conservés les mêmes ravitaillements et circuits de 2019

o

Les associations souhaitant s’investir doivent contacter Bernard Durieux (Comité des
Fêtes) pour préciser le nombre de bénévoles possibles.

o

L’atelier du Rival sera en travaux ➔ le départ sera normalement aux Foréziales.

o

Le club randonneurs a organisé des sorties vélo pour le centre aéré.

Pierre-Yves- Frat Gym ➔ Un alternant BPJEPS a organisé une animation au parc pour les 12 / 18
mois.
Les inscriptions sont en cours. Un nouveau tarif adulte est créé avec accès à 10h de cours par semaine
(dont zumba, …).
Chantal – La Jouvencelle ➔ grosse perte sur les 10/14 ans et adultes, ainsi que les moniteurs. Gros
succès par contre de la section découverte.
Guy – TTM ➔ tournoi de rentrée mené avec succès le 3 septembre. Beaucoup de contacts au Forum.
AG ce 10/09. Section handisport en cours de création.
Questions :
-

est-il possible d’installer la Wifi salle Thomas ? ➔ à travailler OSL / Mairie.

-

3 serrures de placard sont à changer ➔ une fiche d’intervention sera rédigée dans ce sens.

Christelle – ESM ➔ reprise des cours mi août pour ESM. Entente avec Magneux et Chambéon. Reprise
des cours L2F (Cuzieu , St Laurent La Conche, St Cyr Les Vignes, Montrond-les-bains) ces derniers
jours sur les petites catégories. Début des championnats cette semaine. Satisfaction du Forum sur le
nombre de contacts ce jour-là.
François – UCF42 ➔ la saison reprend en janvier (année civile). Championnat Course contre la montre
à St Cyr Les Vignes.
Sébastien – TCM ➔ reprise à partir du 20/09. Bon contact au Forum. Constitution des groupes en cours.
Julien – La Gaule ➔ 1 concours fait. Une sortie fin août avec le centre aéré. L’école de pêche arrête car
pas de bénévole pour aider Julien sur l’encadrement. Beaucoup plus de cartes prises, toute catégorie
enfant / femme / homme.
Dominique – Bad ➔ reprise le 6/09. Changement de secrétaire. Belle reprise. Les contacts du Forum
sont venus. Risque de demander des créneaux supplémentaires.
Sophie – Frat Basket ➔ reprise ces derniers jours. Très bonne reprise des 4 – 5 et 6 ans. Equipes en
entente avec Boisset. Etude d’une entente avec St Galmier. 2 armoires récupérées et installées.
L’ancienne armoire a été cédée au TTM.
Une table sera disposée à l’entrée de la salle Magat.
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Des armoires peuvent être proposées ➔ le Judo et le Karaté réfléchissent à l’opportunité d’en installer
côté dojo.
Frédéric – Judo ➔ Beaucoup de préinscriptions au forum. Reprise lundi 13. Cours d’essai. Cours adulte
devrait repartir avec l’effectif de l’année dernière. Volet financier : les aides pour chômage ont été
obtenues pour le salarié.
Sylvie – Karaté ➔ bon contact au Forum. Reprise douce. Beaucoup de nouveaux.

Question : la porte de double accès Magat peut-elle être utilisée pour tous les cours ? Il est régulier que
les clubs passent par l’infirmerie. ➔ à étudier entre clubs

➢ Clôture du CA (Philippe DI NOTA)
Le Président prononce la clôture du CA à 23h45
Prochaine réunion OSL le 15/10/2021 – 20h
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