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Office des Sports et Loisirs de Montrond les
Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du 4 février 2022
Document validé par le Président et le Directeur de l’OSL
Participants

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 – Dominique BERAUD
Jouvencelle Gymnastique – Chantal GERMAIN
Judo club – Frédéric BRIAUT
Fraternelle Basket – Sylvain ANGELONI
Tennis de Table Montrondais – Guy BEAU
Tennis Montrond –
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 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 - Philippe
CA à venir (heure de début 20h – Salle Cadorin) : mercredi 9 mars ; vendredi 6 mai ; AG 24 juin ; 8
juillet
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Au prochain CA du 9 mars, aura lieu la remise des diplômes 1ers secours à 19 h 30.

➢ Points administratifs - Alix
Alix procède à la distribution des marque-pages de Février 2022.
Il rappelle que les Boites aux lettres ont été installées côté G Magat. Le nom de l’association
est à apposer par l’association elle-même. Pas de graphisme particulier.
Adresse : 86 Rue des Montagnes du Soir
Rappel : L’utilisation des boîtes aux lettres n’est pas une obligation.
Alix fait un point sur les Foulées thermales édition 2022. Elles auront lieu le dimanche 24 juillet,
normalement précédées le samedi 23 juillet par la Fête de l’eau.
Les modalités seront précisées ultérieurement, et les invitations seront lancées dans les mois
qui viennent.
Quelques axes d’amélioration sont à faire remonter :
- prendre en compte la présence ou pas de la messe ce jour-là et de la nécessité de laisser
passer les voitures à cette occasion.
- Augmenter la couverture médiatique en amont (communication presse).
Il précise le nouveau fonctionnement de la réservation minibus.
Un nouveau lien sera envoyé, dédié à la réservation du minibus.
Si plus de 2 conducteurs sont concernés, l’association fait un mail à Alix
En cas de besoin, et si le bus est déjà pris, l’association peut contacter
l’association qui a réservé pour vérifier si la contention peut être levée.
La saisie du formulaire envoie un mail en automatique à Alix. Alix répond sous 4
jours ouvrés.
Il rappelle que le dispositif école du sport et des loisirs a eu un succès très faible. 1 seul adhérent
s’est inscrit au dispositif et a conclu par une adhésion.
L’OSL propose de poursuivre le dispositif sur les mois à venir et de l’ouvrir au collège / lycée.
Alix enverra une nouvelle concertation auprès des associations pour valider les créneaux
possibles.
Rappel concernant le chauffage des équipements sportifs - hors plannings d’entraînement : les
équipements sont chauffés pendant les plannings d’entraînement. Le chauffage est baissé à une
température dite « de confort », rarement acceptable pour les évènements.
Il faut bien préciser la température souhaitée lors de la réservation de la salle, température
précisée dans le formulaire de réservation.
Rappel sur le gymnase Chavanne : le dernier club qui part ferme le portail, même s’il reste des
voitures.
Mardi 15 mars : Don du sang
➢ Présentation budgets prévisionnels - Joa N°4 & pot commun (2022)
o

Rappel de l’enveloppe JOA n03 :
Ont été distribuée 9443,93€
• ESM 1335
• FRat Gym 1184
• Frat Basket 750
• Tennis 500
• Boules 150
• UCF 42 4118
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-

• TTM 1406
Il reste donc 5556,07 ➔ attribuées aux 50 ans de l’OSL
Une somme de 1000€ restait sur un compte livret ➔ transférée sur le budget des
50 ans de l’OSL

o

Enveloppe JOA n04 : les dossiers peuvent être déposés et seront traités par la
Commission sur mai (dépose au plus tard le 30 avril) pour réponse au plus tard fin
juin.

o

Pot commun
Assurance 1000€
Entretien véhicule 400€
AG OSL 380€
Papeterie, reprographie … 800€
Aide aux bénévoles 2300€
Le CA demande ce que couvre le contrat assurance ? ➔ à préciser par Frédéric.

➢ Commission 50 ans CHANTAL & membres de la commission
o

Bilan intermédiaire et orientations

Sorties organisées par l’OSL :
o Alix revient sur l’organisation des sorties en petits effectifs. Les associations n’ont pas fait
de retour à date. L’osl rappelle qu’il est important que les associations fassent remonter les
informations. L’OSL organisera alors le déplacement en minibus.
Interclub :
o

La commission enverra aux associations un formulaire permettant à chacun de proposer
des créneaux de découverte. L’objectif est que 3 personnes par association puissent
bénéficier de ces créneaux.

Repas des présidents ➔ une réflexion est en cours côté OSL sur le fait de faire un évènement dédié.
Gâteau anniversaire :
o la commission propose plutôt d’organiser plutôt un pique nique convivial, avec participation
des associations, après midi sportive / pétanque, etc… Eventuellement avec une table des
présidents.
o Décision : le pique nique est ouvert aux anciens présidents et le repas dédié n’est pas
retenu.
o Le pique nique est ouvert sur le principe de 10 personnes par association maxi, par
exemple, avec participation de toutes les associations. Date retenue pour le pique nique
le 4 septembre. Forum le 3 septembre.
o Ce qui permettra d’utiliser la salle Magat en cas de mauvais temps.

Fresque :
-

Un devis a été fait côté OSL
D’autres devis sont à faire avec de nouveaux contacts fournis par la commission ➔ @Alix
Alix revient vers la Mairie pour définir sur quelle surface la fresque est possible.
Info TTM : Magneux – les enfants ont fait une frise dont le support avait été fait par un
professionnel ➔ Guy Beau fournit les informations

Plaque mémoire :
- 2 options possibles : soit une version simple « 50 ans 1972 / 2022 », soit une version plus
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complète avec les noms des anciens présidents
Présentation le 4 septembre

Nouveau logo ➔ devis à lancer par Alix
Show sportifs ➔ l’OSL organisera un show sportif à destination de la population, en juin, sur la place
publique. Cette animation est-elle vraiment dans le cadre des 50 de l’osl ?
Opération Textile ➔ la proposition est de floquer les teeshirts existants avec l’inscription « 50 ans ».
Sports pour tous ➔ programmes d’activité à destination de la population (type tir à la carabine , tournoi
de pétanque sur semaines, etc…)
Séjours sportifs ➔ (payants) pour les 6 / 12 ans toute population , et les 16 / 25 ans licenciés des clubs

➢ Tour de table
Information Tennis : la salle est chauffée actuellement à 11°C contre 13°C demandé ➔ demande
d’intervention à saisir.
Information Frat Basket : 2 demandes d’interventions ont été faites (électricité) ➔ en attente
d’intervention de la part des services techniques.
Information ESM : vérifier si la salle Cadorin peut être chauffée (température à vérifier) lors des
matchs, pour pouvoir assurer la pause goûter.
Information ESM / TTM / Gym : demande de faire tirer la wifi jusqu’à la salle Thomas /
Devoucoux.
Rappel : Internet marche en filaire dans le complexe Magat (dans chaque local)
Information ESM : le tournoi du 27 et 28 est annulé. Du 19/02 au 12/03, ESM prévoit des
découvertes de foot féminin les samedis matin en extérieur.
Information TTM : critérium régional la semaine dernière avec 30 joueurs. Tournoi féminin prévu
le 13/02 salle Thomas. 75 licenciés au club à date. Tennis de table handisport le 12/02 au
Chambon Feugerolles
Information Badminton – 50 licenciés – des retours
Information Frat Basket – des tournois annulés faute de participants ou d’organisateurs. 4
matchs à rejouer avant le 21/02. Reprogrammation de la visite de la Chorale à faire avec la fin de
la jauge. Environ 100 licenciés.
Information La Gaule – demande de faire une brocante (date à confirmer). Le prix des poissons a
fortement augmenté ➔ recherche de solution pour rentrer de l’argent
L’OSL rappelle qu’une demande de subvention peut être faite au titre de la brocante ou au titre
d’un lâcher de poissons ouvert au public
Rappel des brocantes : 8 mai ESM – Début octobre Frat Gym – 10 avril La Jouvencelle – Don du
sang mi juin
La demande est peut-être aussi à faire au titre de la subvention matériel
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Information MJC – RAS
Information Frat Gym – 1ere compétition la semaine dernière
Information UCF42 – 1ere course le 27/02 – Des signaleurs sont sollicités
Information Randonneurs – 65 adhérents (15 à 90 ans) – AG le 5/02 au Rival
Rappel : toutes les manifestations sportives doivent passer par la plateforme de
déclaration de la préfecture. Or toutes les déclarations de randonneurs ont été
refusées

Information La Jouvencelle : LA Jouvencelle a réceptionné son matériel grâce aux salariés de
l’OSL. Reprise des compétitions depuis 1mois et demi. Finale poussine prévue le 15 avril
Information Karaté : les compétitions ont repris mais nous n’avons pas participé car trop tôt pour
les enfants qui n’avaient pas pratiqué de manière continue depuis plus de 1 an. Des adhérents
nouveaux (53 adhérents)

➢ Mot de l’Adjoint
La Fête des bénévoles est prévue le 25 ou 26 juin, sous forme de pique nique et de spectacle dans le
pré du Chêne. La journée sera organisée par la MJC + OSL + Comité des Fêtes et ouverte à toutes les
associations montrondaises.
Le Trophée des Lauréats sera prévu sur septembre. Date à préciser.
Le cross de la Charité aura lieu le 25 mars autour du gymnase Magat.
Parcours autour du gymnase Magat
3 points d’animation
Le collège demande si des bénévoles peuvent être là l’après-midi pour encourager
les jeunes (900 participants prévus)
La Gaule Forézienne organisera une journée « Loire propre » le 5 mars, avec les marcheurs, les
chasseurs, et les pêcheurs. L’ensemble des associations seront sollicitées pour participer. Le nettoyage
sera celui de la Loire et de la ville de Montrond Les Bains.
RDV à confirmer au Gour Pouillon pour les adultes et à la Maison des associations
pour le nettoyage de la ville
La Mairie réfléchit à l’écriture d’une charte d’utilisation de chaque matériel des équipements sportifs et
structures sportives. Les membres de la commission sportive consulteront chaque association pour
rédiger les notices explicatives de chaque matériel, afin de synthétiser ces différents supports pour
diffusion et signature par l’ensemble des utilisateurs des structures.
L’adjoint précise que le ménage va être internalisé. Ce qui n’empêche pas aux associations de remonter
les alertes lors de manque.
➢ Clôture du CA (Philippe DI NOTA)
Le Président prononce la clôture du CA à 23h25

Prochaine réunion OSL le mercredi 9 mars 2022 – 20h
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