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Office des Sports et Loisirs de Montrond les
Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du 3 décembre 2021
Document validé par le Président et le Directeur de l’OSL
Participants

Invités
Rédacteur CR
Diffusion

Membres du Conseil d’Administration OSL
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 – Corinne DESOLMES
Tennis Montrond – Bernard BOUREILLE
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 – Hervé NICOLAS
Claude GERBAUD - Adjoint à la jeunesse, aux sports et la vie associative - Mairie
Nouchine CADILLAT-MAHINTACH - « La Tribune le Progrès »
Rodolphe MONTAGNIER - « Le Pays »

Présents
X
X
Excusé
X
Excusée
X
X
X
X
X
Excusé
X
X
Excusé
Excusé
Excusé
X
X
X
X
X

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 présentiel
➢ Accueil et mot du Président / Philippe.
Le Président Philippe Di Nota remercie les membres de leur présence et déclare l’ouverture de la
réunion. Le président précise que le présentiel a été retenu pour ce soir, mais avec une seule personne
invitée par association du fait du contexte sanitaire.

➢ Rappel Dates des prochains CA
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CA à venir (heure de début 20h) : 7 janvier ; 4 mars ; 6 mai ; AG 10 juin ; 8 juillet
➢ Dossiers administratifs
En séance, Frédéric procède à :
o La remise des factures pour les clubs concernés
o La remise de la version papier du formulaire « pré commande sport Box »
o La remise d’un bulletin (remanié) du bulletin municipal de 1967, centré sur les articles
concernant les clubs sportifs de l’époque (@action « 50 ans de l’OSL »)
Bernard Boureille rappelle qu’il y avait une activité de pelote basque à Montrond Les Bains.
Les membres du CA sont invités à faire passer à l’OSL tout souvenir d’une activité passée de
loisirs et de sports pour agrémenter les animations prévues au titre des 50 ans.

➢ Présentation Pré commande Sport Box
Le formulaire de précommandes « Sport Box » a été transmis aux membres du CA par mail.
La Sport Box est faite et lancée.
Elle est ouverte pour l’instant aux membres des clubs, pour remerciement par exemple d’un licencié,
d’un proche, d’un bénévole. Pas de limite d’âge : les sportifs mineurs et majeurs sont concernés.
Elle sera ouverte à la vente à l’ensemble de la population à compter du 6/12/2021.
Elle sera valable sur toute l’année 2022.
D’autres box seront lancées au printemps et à l’été.
Le budget est au titre de l’animation OSL, dans le cadre de l’animation du territoire menée avec la
Mairie.
Dans les autres box, les clubs seront sollicités pour être partie intégrante de l’offre proposée.

➢ Etat des livraisons - matériel
MJC – Volley ➔ réception faite
Randonneurs ➔ le magasin est en attente de réception
La Gaule ➔ en attente d’information du magasin
TTM ➔ réception d’une partie – le reste en attente
Frat Gym ➔ réception faite
Tennis ➔ en attente d’information du magasin – à confirmer côté Tennis
Basket ➔ réception faite. L’achat a été fait par la Mairie (bon de commande administratif) ➔ en attente
d’information de leur part pour payer la facture.
Badminton ➔ réception et paiement faits
ESM ➔ réception et paiement faits
UCF42 ➔ réception et paiement faits
La Jouvencelle ➔ en attente d’information de GymNova
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➢ Présentation Réflexion et suggestion Enveloppe JOA
La commission présente la proposition de notations sur les 11 dossiers transmis.
Plusieurs dossiers ont été présentés. Certains sont proposés comme non recevables par la commission
car ne relevant pas d’une animation.
A l’exception de 2 dossiers, les dossiers présentés ne sont pas suffisamment complets pour permettre
une lecture complète. Des demandes d’information ont été envoyées par mail aux associations
concernées.
Il est rappelé que les dossiers doivent comporter toutes les informations nécessaires à la notation versus
les critères définis en CA.
Un critère de date est à prendre en compte : un dossier a été déposé pour une animation ayant lieu en
mai 2022. Il est retenu car présenté au titre de la sanctuarisation. Aucun critère de date n’avait été défini
lors des précédents CA.
Décision : Le dossier de demande de projet sera complété par le rappel des critères de notation.
Les débats portent ensuite sur chaque dossier et son critère de recevabilité.
Il est rappelé que les dossiers étudiés portent en partie sur la justification du versement de la
« sanctuarisation ». Pour rappel, la sanctuarisation a été votée lors des CA précédents et porte sur 50%
de la subvention autrefois versée par JOA. Ce versement est conditionné par l’envoi d’une demande de
subvention via fiche projet, envoi avant le 31/10/21 (vote au CA précédent).
Suite aux débats, la proposition est faite :
- Le 1er dossier non recevable d’une association est pris en compte au titre de la
sanctuarisation ➔ affectation de 50% de la subvention JOA initiale ;
- Le dossier Badminton est identifié comme non recevable et à adresser au titre de la
demande d’achat matériel (achat imprimante, PC).
- Aucun dossier non recevable ne sera désormais admis lors des répartitions suivantes.
Les dossiers sont acceptés à cette session uniquement pour marquer la transition entre la
sanctuarisation et l’arrêt de la sanctuarisation.
Synthèse :

Club

Dossier

Calcul Montant
Montant versus retenu
demandé note
CA
Notes
ESM
Demande Subv ESM_Gratuite Licence
5600
1200
750*
9,6
ESM
Demande Subv ESM_Concours Petanque_
750
585
585
15,6
UCF42
Fiche action générique- UCF42
1400
840
1400*
12
UCF42
Fiche action- WE Cyclo-Cross Montrond
949 901,55 901,55
19
UCF42
Fiche action - Critérium FFC_210821
1836
1817
1817
19,8
Demande Subv _ Devt Gymnastique de
FratGym competition
1000
525
1000*
10,5
FratGym Demande Subv _Baby gym au parc
250 184,375 184,38 14,75

Commentaire
dossier non recevable
application de la note
dossier non recevable
application de la note
application de la note
dossier non recevable
(participation salaires)
application de la note
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FratGym Demande Subv _Gym Loisirs pour tous

1500

918,75

12,25

Frat
Basket

Demande Subv FratBasket_Tournoi UCF13

1000

740

750*

14,8

TTM
TTM
Bad

T.T.M. Projet section PING POUR TOUS
TTM_Tournoi Régional de la Dinde
Bad Demande Subv_Achat matériel

2401 1860,78
750 656,25
2000
800

750*
656
0

15,5
17,5
8

dossier non recevable
(réduction des
cotisations)
montant alloué 750€
(note appliquée =
740€=> maintien des
50% sanctuarisé)
dossier non recevable
(participation aux
adhésions à la
fédération)
application de la note
dossier non recevable

* montant alloué au titre de la sanctuarisation des 50% de la subvention initialement fournie par JOA
-

Vote : 5 contre – 1 abstention – 7 pour

2 clubs n’ont pas porté de projets : Les Boules (150€ sanctuarisés) et le Tennis (500€ sanctuarisé).
Le CA vote sur la question suivante : « la sanctuarisation est versée à ces 2 clubs malgré la non
rédaction d’une demande de subvention / d’une fiche générique d’animation »
Cette proposition étant décidée du fait du caractère exceptionnelle de l’année 2021 (année de
transition).
-

Vote : 4 contre – 3 abstentions – 5 pour

Pour rappel, le reliquat est versé dans l’enveloppe « 50 ans OSL ».
Le Tennis précise qu’ils se sont auto-censurés parce qu’ils n’avaient pas porté de projet car ils n’avaient
pas de projet d’animation.

➢ Présentation Réflexions et Suggestions Commission 50 ans
La secrétaire présente les propositions de la commission « 50 ans ». Des actions seront lancées dans
les semaines qui viennent pour les 1ers jalons.
[ A COMPLETER]
➢ Mot de l’adjoint
L’adjoint présente les différentes actions en cours :
o Trophées de Lauréat : la nouvelle version sera lancée – date à définir.
o Journée des bénévoles : la journée serait ouverte à toutes les associations montrondaises,
plutôt vers l’été.
o Mise en place de 2 boîtes à Lire, peut-être pas forcément uniquement sur de la lecture
sportive.
o Faire rentrer l’art dans les équipements sportifs : mettre à disposition des clubs, des cadres
pour mettre en avant des tenues sportives ou des photos des clubs, disposés dans les
locaux sportifs. Par exemple dans les salles de réunion ou dans les halls de circulation.
o Aménager l’arrière cuisine de F Magat : aménager l’arrière de la cuisine pour stocker du
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o

matériel, mettre des placards, etc…
Installer 3 nouveaux agrès autour du stade Chavanne

Questions des associations :
Gestion des locaux et propreté : des manques ont été signalés quant à la propreté des locaux.
Claude demande à ce que les associations fassent des fiches d’intervention pour signaler les
problèmes de propreté.
Les boîtes aux lettres sont bien achetées mais ne sont pas encore installées (problème de
disponibilité des ressources techniques).
F Magat ➔ les petites poubelles sont systématiquement rangées dans le local derrière la cuisine.
Il est nécessaire de les ramener dans le hall systématiquement. Est-il possible de communiquer
le point au personnel d’entretien ?
Les poubelles jaunes et vertes stockées dans l’intérieur du gymnase Magat sont apparemment
rarement vidées ➔ est-il possible de vérifier la fréquence de sortie ?
F Magat ➔ La prise électrique à l’entrée du gymnase est cassée et régulièrement mouillée. Estce normal ? d’où viendrait l’eau ?
F Magat ➔ Apparemment, des pratiquants rentrent en chaussures à l’intérieur ➔ la Mairie se
rapproche des écoles sur ce point.
F Magat ➔ des problèmes de propretés (masques , mouchoirs…).
Côté Salle Thomas, il manque des poubelles de recyclage en interne aux locaux ➔est-il possible
d’en ajouter pour sensibiliser les licenciés aux gestes de base ?
Porte de secours de F Magat (côté dojo) ➔ la lampe extérieure ne fonctionne plus. Est-il
possible de vérifier que l’intervention est bien prise en compte côté Mairie ?
ESM ➔ Une douche est défaillante. Malgré l’intervention, l’eau coule en continu ➔ fiche
d’intervention à refaire.
➢ Ecole du sport
1 seule personne s’est signalée (pour le karaté). Le principe sera reconduit sur le début d’année.
➢ Tour de table
TTM ➔ organisation du criterium national handisport ce 4/12 (remise de coupes par la Mairie)
o
o

Différentes catégories avec une cinquantaine de participants, au gymnase F Magat.
Un jeune sportif en fauteuil, Charlélie, pratique en handisport assis.

o

Ses parents ont créé une association pour gérer les frais de déplacement nécessaires pour
sa pratique. Il intervient dans le TTM de Montrond Les Bains pour une partie de sa pratique.
La Fédération française TTM Handi a demandé d’organiser le criterium à Montrond Les
Bains ➔ organisation importante côté TTM (accueil / organisation)

o
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Judo ➔ Le judo a demandé des créneaux le mardi matin. Demande refusée car réservation des écoles
maternelles. @L’adjoint se rapproche de l’école.
ESM ➔ tournoi en salle à recaler en février. Pas de disponibilité des salles en janvier.
Frat Gym ➔ Un jeune licencié sera en sélection nationale demain 4/12, en vue d’intégrer le pôle France
à Lyon.
Tennis ➔ AG faite mi novembre
Randonneurs ➔ Thierry remercie toutes les associations de la réussite de la marche du 11 novembre
(2200 marcheurs – 450 repas). Thierry remercie l’OSL sur l’organisation de la formation PSC1.
Frat Basket ➔ La Frat Basket précise les dates de compétition du Basket. Les compétitions ont lieu en 3
phases. La 1ère phase s’est terminée fin novembre. Les prochains matchs reprennent dans 15 jours,
avec des dates précisées ce 3/12 (dates du 10/12 à mi février). La 3ème phase repart du 5 mars au 12
juin, avec les dates précisées fin février. D’où la difficulté à anticiper les réservations.
Frat Basket ➔ 2 cadenas ont disparu. Le bureau à l’entrée a été détérioré.
Bad ➔ Le Bad signale que la salle Magat a été retenue par le TTM certains dimanches mais que
l’activité n’a finalement pas eu lieu. Le Bad rappelle qu’il est nécessaire de bien penser à annuler pour
permettre la bonne pratique.

➢ Clôture du CA (Philippe DI NOTA)
Le Président prononce la clôture du CA à 23h35.

Prochaine réunion OSL le 7 janvier 2022 – 20h
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