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Office des Sports et Loisirs de Montrond les
Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du 6 mai 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 – Pierre Yves SEON
Jouvencelle Gymnastique – Chantal GERMAIN
Judo club – Frédéric BRIAUT
Fraternelle Basket – Sylvain ANGELONI
Tennis de Table Montrondais – Guy BEAU
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 – 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
➢ Mot d’accueil du Président et état des présences. PHILIPPE & SYLVIE

• Le président Philippe Di Nota déclare le CA ouvert à 20h15.
➢ Dates des prochains CA FRED

• 24 JUIN AG / 08 juillet - Salle Cadorin 20 h 00.
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➢ Documents administratifs FRED

• Remise des demandes d’achat matériel et demande de subventions
• Les dossiers sont à rendre le 24 juin au plus tard.

• Remise de l’invitation pour l’AG du 24 juin. Les associations doivent préciser par mail les
personnes qui seront présentes. Rappel : 3 représentants par associations. La préconisation
est que ce soit a minima ceux présents aux CA et leurs suppléants ➔ entre 1 et 3 personnes
par association.
• Le groupe des associations qui sont dans le tiers renouvelable sont : Tennis, ESM,
karaté, UNSS, Frat Gym et USEP.
• Ces 6 associations doivent représenter un titulaire et un suppléant pour les 3 ans à
venir. Chaque membre pouvant se représenter à son poste.
• Si possible, merci à ces associations de préciser les noms avant l’AG (pour faciliter
l’organisation).

• Bureau de l’OSL : le président rappelle que, conformément au CA précédent, il sera
démissionnaire. Le 8 juillet, le nouveau bureau devra être élu par les membres du CA.

➢ Commission 50 ans – Bilan intermédiaire et orientation CHANTAL

• Rappel du budget : 8000€.
Subvention Mairie 1500€. Livret OSL 1000€. Reliquat enveloppe « animation Joa »
de l’exercice précédent : 5500€(voté en CA de novembre).

• Repas des anciens Présidents : enveloppe estimée à 690€ - date à définir et invitation à
lancer (courrier et courriel).

• Repas des associations : principe retenu précédemment de 10 personnes maximum par
associations, soit 170 personnes. Plat principal et boissons offertes par l’OSL.
Les associations doivent fournir la liste définitive des participants le 8 juillet (relance par mail).

• Plaque mémoire : devis demandé sur une plaque 30*50 cm. Toujours pas de réponse.
• Proposition de voir Action Pub ; XtremCom ;

• Opération Textile devenue opération Cup. Devis retenu de PandaCola (220€). En attente nouveau
logo.

• Fresque : devis de Forez Color, de 3m * 3m à re-qualibrer en 2*4,5 m. le CA valide le fait de
rassembler les associations sur des vignettes communes. 4 vignettes regrouperont les 17
associations. L’idéal serait que les travaux soient finis le 4 septembre. Le comité fournit la liste des
associations au graphiste, de manière à l’aider à styliser les différentes activités.
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• Nouveau logo : 3 devis ont été reçus (1200HT, 800HT, 348HT)
• Le devis de 348HT concerne la proposition de 3 logos avec choix par le demandeur
sans retouche possible.
• Le devis de 800HT concerne la proposition de 3 logos, avec retouches possibles et
proposition d’un 4eme logo si les 3 premiers sont ko.
• Le devis de 1200HT n’est pas retenu (trop élevé).
• Est votée une délégation à la Commission pour un montant de 800HT afin de retenir
une des deux propositions. La commission se charge d’affiner les devis, demander un
book et retenir la société. Le logo devra être réalisé pour le 24 juin (vote par mail).

• Interclub :
• Le TTM a proposé 2 dates de participation à l’entraînement
• Les randonneurs proposent de faire une randonnée le jour du pique nique des 50 ans,
une le jour de la fête des bénévoles
• Le Tennis propose des créneaux et demande si le paiement du professeur peut être
pris en charge par l’OSL. Le CA vote la non prise en compte de ces frais, dans un souci
d’équité avec les autres clubs.

• Sortie sur des manifestations sportives :
• 10 juin 2022 : rencontre à Roanne de Tennis de Table ➔ 2 minibus sont réservés à
disposition des associations OSL
• Les membres du CA et membres du bureau peuvent s’inscrire (au plus
tard fin mai). Un mail sera envoyé par l’OSL.

• Animation Sport pour tous et séjours sportifs :
• Un tournoi de pétanque est organisé sur mai / juin / juillet. Ouvert à tous, avec
inscription possible à tout moment.
• Un programme d’activité est ouvert à l’ensemble de la population sur les 4
samedis de juin (vtt électrique et trottinette électrique, escrime, tir à la
carabine laser, parcours accrobranche autoporté sur 2 samedis). Les
inscriptions sont ouvertes aux ados / adultes, sauf pour l’accrobranche limité
aux enfants.
• Une sortie « camp multi activité » sera proposé au 9 / 12 ans.
• Les sorties proposées aux jeunes adultes 16 / 25 ans sont mises en suspens.
➢ Enveloppe Joa Casino SYLVIE

• Les dossiers reçus sont : 1 dossier Frat Gym, 2 dossiers TTM, 1 dossier ESM, et 3 dossiers
UCF42. Les notations sont en cours. La synthèse sera faite par la commission sur mai avec
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échange visio. Le vote aura lieu au CA de juillet.
• Rappel : la commission JOA Animation est composée de Bernard Boureille ; Guy Beau,
David Cerizier, PierreYves Séon, Sylvie Laffont.

• Projection des enveloppes à venir : la Mairie est optimiste sur la reconduction avec JOA (modalité et
montant à définir).
➢ Planning utilisation équipements période estivale

• Ménage des salles : pas de visibilité sur le planning de ménage pendant l’été. Le contrat s’arrête
fin juin avec la société. La municipalité n’a pas le planning d’intervention ménage jusqu’à fin juillet
(la municipalité assure la continuité sur juillet). La municipalité doit préciser le planning sur
août (à quelle date la reprise de ménage se fait, sachant que le centre de loisirs reprend le
22 août).

• Intervention Coriance (intervention radiant salle Giraud – Thomas et Tennis) : les dates proposées
sont 11 / 12 et 13 juillet, ou semaine 25 au 30 juillet.
La date de grand nettoyage souhaitée est la dernière semaine de juillet
Décision : on bloque l’intervention Coriance le 25 au 31 juillet, de préférence le 25 et 26. Pour
permettre le grand nettoyage les 27 / 28 / 29 juillet.
Les membres du CA s’interrogent sur le devenir du ménage et la bonne marche d’une
gestion en interne. Ils demandent à ce que la municipalité communique sur le planning à
venir des passages ménage (quoi / quand / où).

➢ Mot de la collectivité CLAUDE
Rappel des évènements faits et à venir :

• Fête des bénévoles le 26 juin, sur le principe d’un repas pique / nique de la part d’un traiteur, avec
spectacle d’une chanteuse / d’un musicien.
• Les associations seront sollicitées pour les inscriptions définitives. Chaque association
doit proposer un bénévole le plus méritant. Date de retour : au plus tard le 31 mai.
• Les conjoints et enfants sont conviés mais payants (10€par les adultes et 5€ les
enfants), dans la limite de 450 personnes au total.

➢ Tour de table

• Rappel : le planning des réservations est accessible pour tous les membres du CA. Les
associations doivent bien préciser les créneaux de réservation au moment de leur mail à
Alix (du début de l’installation à la fin de l’installation).

• Don du sang 31 mai
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• Foulées thermales le 24 juillet avec challenge des associations (informations à venir).
• Tennis : tournoi de championnat par équipe tout mai. Accueil d’une joueuse de Tennis ukrainienne
(No 3 ukrainienne). Demande du Tennis : comment améliorer la signalétique ? (manque de
visibilité du pôle Tennis pour ceux qui ne connaissent pas).

• UCF42 : annulation de la coupe de France handisport suite à la neige le 1er avril.
• Frat Basket : déplacement de 60 personnes à Roanne avec la Chorale le 30 avril ; 1er mai tournoi
U13 fille et U13 garçon ; fin des matchs le 11 juin ; AG le 18 juin avec tournoi famille l’après midi.

• Bad - RAS
• La Gaule – concours de pêche mi avril avec très peu de participants du fait de la météo annoncée.
Concours le 19 mai et le 23 juin (manche de la Loire) pour les plus de 60 ans. Le projet de
Brocante est toujours à l’étude. 2 lâchers de truite en début d’année et un prochain en septembre.

• TTM : 30 avril tournoi réservé à la section Loisirs ; 8 mai dernière journée de Championnat . 14
mai Tournoi de la Dinde. 4 dimanches sont bloqués sur la saison 2022/ 2023 (tournois déjà
programmés).

• Frat gym : 11 juin Fête de la gym au Parc thermal (baby gym ; démonstration ; zumba géante à
17h).

• Les Randonneurs : une nouvelle animatrice a eu son diplôme fédéral. La Randonnée cycliste le 30
avril s’est très bien passée (100 cyclistes). Randonnée dans le Verdon pour une semaine à
compter de demain 7 mai.

• MJC : match de Volley – remerciement du Bad pour le dimanche.
• La Jouvencelle : l’association rappelle le décès de Rachel Dumas le 5 mai, Rachel était membre
du bureau de la Jouvencelle depuis de nombreuses années. L’association la salue pour son
implication.
Brocante très bien passée (forte affluence – impact parking). Tournoi des poussines avec 300
gymnastes et 600 parents.
Tournoi le 12 juin avec 600 poussines ➔ ce nombre pose problème du nombre de participants
versus la limite autorisées dans la structure ➔ la localisation de la remise des récompenses reste
à définir (nombre de poussines + nombre de parents).

• Karaté : interclubs toujours en cours (7 mai St Genest Lerpt).

➢ Clôture de séance PHILIPPE.
Le Président prononce la clôture du CA à 23h.

Prochaine réunion OSL le vendredi 24 juin 2022 – 20h - AG
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