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Office des Sports et Loisirs de Montrond les
Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du 9 mars 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 et André Philippon
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Julien TAILHARDAS et Pierre CUISINIER
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

Présents
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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 revient sur le protocole du CA. Pas de limite sur le nombre de personnes à
•

compter de ce jour. Le CA est ouvert à 20h08.
Responsabilité Civile ➔ Frédéric précise les conditions du contrat assurance.
• Contrat chez Areas
• Montant 2021 de 1314€ décliné en :
• RC Fonctionnement sportif (fonctionnement classique Office des sports) +
manifestations extra sportives (comme les estivales seniors, accueil de l’école du
sport…) + effectifs statutaires + bénévoles et adhérents
• Multirisque professionnel (mobilier, matériel informatique, matériel sportif pour la part
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achetée par l’OSL, matériel OSL type plancha et autres, et locaux OSL)
• Extension obligatoire pour les Foulées thermales
• Couverture prévention et accident
• Protection juridique pour les 2 salariés
• Le véhicule de l’OSL est celui de la collectivité et est donc assuré par la collectivité (comme le
véhicule du CCAS).
• Les locaux associatifs sont assurés par la Mairie. Il est préconisé d’assurer le matériel de
l’association par l’association elle-même (matériel contenu dans le local).

➢

Dates des prochains CA FRED

• 06 mai / 24 JUIN AG / 08 juillet - Salle Cadorin 20 h 00.

➢

Ajustement - Plannings utilisation des équipements sportifs FRED

• Don du sang ce mardi 15 mars
• Le 12 mars / 9 avril et 7 mai, le foot sollicite les vestiaires Giraud ➔ ok de principe des clubs de gym.
• Le 2 et 3 avril, championnat de la Loire TTM sur Magat➔ matchs Frat Basket à basculer
• Brocante La Jouvencelle le dimanche 10 avril
• Match TTM mais avec peu de voiture
• Match Foot avec davantage de voitures
• Le parking sportif sera vers les boîtes aux lettres du Gymnase Magat.
• L’arrivée des voitures de la Brocante se fera côté F Magat

• Samedi 16 avril, organisation d’un tournoi de gym sur l’ensemble du gymnase ➔ information à
communiquer à la MJC (pour le Monocycle).

• 18 & 19 juin et 26 juin, des demandes extérieures arrivent ➔ les associations OSL doivent se signaler
pour les besoins en matériel
• Fête de la musique 18 juin versus le Tournoi de Basket et pique-nique le 18 juin
• Elections législatives le 19 juin
• Fête des bénévoles le 26 juin

• Championnat de France CACDF le 21 août des « cavaliers King Charles »
• Fête patronale de Montrond Les Bains le 21 / 22 août
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➢

Commission 50 ans CHANTAL

• Bilan intermédiaire et orientations.
Activité

Précision

Devis

Sorties sur des manifestations sportives En place, pas de réponse des clubs

Inter Club
Repas des anciens présidents
Repas des associations

Proposition à faire par les clubs après
réception du tableau
Demande de Philippe d'inviter les anciens
présidents à Joa

protocole d'inscription à définir par la Commission
Ne pas hésiter à combiner des activités multi associations (randonnées +
pêche par exemple)
690
principe du plat principal sur le budget OSL - salade / entrées par les
2000 assocations

Plaque mémoire

A la suite du forum des associations le 04/09
Plaque avec 50 ans de l'OSL 1972-2022, le logo
et les présidents. A mettre en extérieur sur
locaux de l'OSL.

Opération textiles 50 ans

Opérations Textile devenue Opération
GreenCup

Fresque murale

Foretz color à contacter. Voir la prestation à
Magneux

2000 En attente de devis précis

Nouveau logo
Sport pour tous
Séjour sportif

Devis d'un indépendant connaissance de Fréd,
logo seul sans charte graphique.
Ouvert à toute la population
Payé par les familles des jeunes

1440 planning à voir
hors budget 50 ans
hors budget 50 ans

TOTAL

6730

400 prix variable de 200 à 400€
prix teeshirt + flocage (à revoir en fonction du budget global)
Proposition de faire des verres floqués - moins chers - voir la quantité (200) 200 le reliquat partira (GreenCup)

• La Mairie propose une subvention de 1500€ pour aider au budget des 50 ans.
• Séjour sportif ➔ une réunion est prévue le 10/03
• Animation Sport pour tous et séjours sportifs :
• Un pgm d’activité sera ouvert à l’ensemble de la population sur les 4 samedis de juin
(trottinette électrique, carabine, parcours accrobranche autoporté, etc…).
• Des sorties seront proposées aux jeunes adultes 16 / 25 ans
• Un tournoi de pétanque ouvert à tous, en doublette sur mai / juin / juillet, en plusieurs
matchs afin de rencontrer le plus possible de gens

➢

Enveloppe Joa Casino PHILIPPE & FRED

• Projection des enveloppes à venir ? pas d’information du côté de la Mairie
• Les membres du CA demandent à ce qu’un courrier à la Mairie soit rédigé pour évoquer l’avenir de l’accord JOA /
Mairie à compter de novembre 2022.

• Etat à ce jour - Enveloppe N° 4 ➔ fin le 31/12/2022.
• Rappel : les dépôts de dossier doivent être faits avant fin avril.
• 2 dépôts ont eu lieu à ce jour, tous les deux de la part du TTM. Ces dossiers sont à envoyer à la
commission JOA Animation (Bernard Boureille ; Guy Beau, David Cerizier, PierreYves Séon,
Sylvie Laffont).

.
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➢ Mot de la collectivité

Rappel des évènements faits et à venir :

• Opération « Loire propre » : 30 participants sur le gymnase + 45 participants sur le Gour Pouillon
• 500 kg ramassés – moins que d’habitude (bonne nouvelle ?)

• Fresque au titre des 50 ans de l’osl ➔ ok de la part de la Mairie pour utiliser le mur côté Chavanne
• Cross de la Charité le 25 mars (organisé par le collège)
• Foulées thermales le 24 juillet
• La Mairie organise une 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.
• 300 invités sont conviés. Sur le principe, la Mairie demandera à chaque association de
remonter la liste des bénévoles qu’elle souhaite convier (30 associations invitées), ainsi
qu’un bénévole qu’elle souhaite mettre en avant ➔ La Mairie mettra un bénévole à
l’honneur par association lors de cette journée.
• Les conjoints et enfants sont conviés mais payants (10€par les adultes et 5€les
enfants), dans la limite de 450 personnes au total.

• Trophée des Lauréats prévu en septembre pour couvrir les années 2020 / 2021 / 2022.
• Le nouveau Logo de la municipalité sera diffusé dans les jours qui viennent.
• Le nouveau site de la Mairie fera figurer le lien vers les sites des associations ➔ lien à envoyer par
chacun à C Gerbaud pour la mise à jour du site.

• L’enveloppe de la subvention de la Mairie augmentera de 5% (5% de 40 000€ = 2000€)
• La commission Associations rencontrera toutes les associations OSL afin de rédiger une notice de
tout le matériel présent dans les gymnases et de rédiger une charte d’utilisation des matériels et
structures.

• Action cadres et photos : la Mairie installera des cadres pour les maillots (7) et cadres pour les
photos (14)

• Fiche de réservation : les dalles lestées et les grilles seront ajoutées dans la fiche de réservation.
• Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril. Les associations seront sollicitées si
possible pour la tenue des bureaux de vote.

• Un étudiant en thèse de géographie rédige une thèse « le sport dans les communes rurales » et
est venu interviewer Claude Gerbaud.
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➢

Tour de table

• Demande de subventions exceptionnelles :
• UCF42
• TTM ➔ participation d’un adhérent à une compétition handisport + accompagnateur (critère de
participation à fournir par Frédéric Macron).
• Frat Gym ➔ 1 adhérent va peut-être intégrer le pôle France. Coût de 10 000€ pour l’adhérent.
Recherches de subvention en cours.

• CACDF : 3 tonnelles pliées par le vent. Les assurances sont en cours d’échange entre elles. En attendant,
le club canin financera les tonnelles.
• Pour info : Des jeunes en travail d’intérêt général viennent faire des heures au CACDF (entretien
pelouse par exemple). A garder en tête en cas de besoin dans les autres associations.

• ESM – Ecole du sport ➔ proposition de créneaux supplémentaires
• Information sur le principe du SNU Service Nationale Universel – les adolescents peuvent le faire dans un
club (84 heures de stage dans un club avec possibilité de fractionner). Les clubs peuvent faire une
proposition d’heures au titre du SNU

• Frat Basket ➔ les dernières dates viennent de sortir – dates jusqu’au 11 juin
• Plateau baby basket le 27 février. Interclubs avec Boisset
• 18 juin journée Frat Basket (vente brioche, pique nique, tournoi)

• Bad ➔ une soirée conviviale entre adhérents a été faite à JOA
• La Gaule ➔ La brocante peut-elle être le jour du Forum ? Accord de principe donné par le CA. Des conseils
sont à récupérer auprès des autres associations.
• Info : toutes les tôles de la buvette du Gour Pouillon ont été volées…

• Frat gym ➔ reprise des compétitions. Fête de la gym prévue le 11 juin au parc thermal. Vente de brioches
en préventes sur fin mars / courant avril (vente sur le gymnase)

• TTM ➔ tournoi exclusivement féminin mené le 13 février avec succès
• 20 mars ➔ 4e tour du critérium régional
• 2 et 3 avril ➔ championnat de la Loire et Haute Loire
• 30 avril ➔ tournoi section Loisirs, pouvant être ouvert aux gens du CA en fonction du nombre.
• 14 mai ➔ tournoi de la Dinde

• Les randonneurs ➔AG le 5/02 au Rival. Randonnée des Sources Vélo normalement le 30 avril (20 / 40 /80 /
120 km).
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• La Jouvencelle ➔ préparation de la brocante du 10 avril et de la finale féminine
• Karaté ➔ reprise des interclubs (26 mars à Montbrison) ; journée de la femme le 5 mars à Firminy
(supervisée par 2 athlètes internationales karaté). De nouveaux adhérents ce mois

• UCF42 ➔ 1ere course fin février – reprise de l’activité
• Mot du président : Philippe Di Nota annonce son départ pour cette année lors de l’AG.
➢

Clôture de séance PHILIPPE.

Le Président prononce la clôture du CA à 22h55.

Prochaine réunion OSL le vendredi 6 mai 2022 – 20h
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