Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Assemblée Générale du vendredi 11 septembre 2020
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Membres du Conseil d’Administration OSL
Philippe DI NOTA - Président de l’OSL
Frédéric MARCON - Directeur de l’OSL
Fraternelle Gymnastique - Pierre Yves SEON
Jouvencelle Gymnastique - Marie Andrée GERIN
Judo club - Frédéric BRIAUT
Fraternelle Basket - Sylvain ANGELONI
Tennis de Table Montrondais - Guy BEAU
Tennis Montrond - Philippe JACQUESSON
Randonneurs Montrondais - Paul JACQUEMONT
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Julien TAILHARDAS
Etoile Sportive Montrond (ESM) Football
Boules montrondaises - Paul PITAVAL & Franck RICHAGNEUX
USEP - Jean Michel GONNET-LEARD
Association Sportive Collège-Lycée - Mickaël CAMBISE
MJC - Céline LOPEZ
KARATE - Sylvie LAFFONT
Pépinière Badminton - Dominique RIVOIRE
Union Cycliste Forez 42 - François GRANDJEAN
Claude GERBAUD - Adjoint à la jeunesse, aux sports et la vie associative - Mairie
Jérôme JOANNON - Salarié responsable de la partie animation de l’OSL
Nouchine CADILLAT-MAHINTACH - « La Tribune le Progrès »
Rodolphe MONTAGNIER - « Le Pays »
Claude GERBAUD - Secrétaire « par intérim » de l’OSL
Membres du CA + Présidents associations + Mairie + OSL + Presse
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L'ODJ a été adressé préalablement aux participants
Mot d’accueil par le Président - P. DI NOTA (Excusé) :
Philippe DI NOTA, accueille les associations membres de l’OSL et les remercie pour leur présence malgré les conditions,
pas très simples, de cette Assemblée Générale.
Le président remercie l’OSL pour la mise en place des conditions adaptées à la crise sanitaires, pour la tenue de cette AG.
Philippe DI NOTA déclare l’Assemblée Générale ouverte.
Etat des présents (secrétaire OSL « par intérim » : Claude GERBAUD)
 Présences à la réunion :  voir tableau ci-dessus
Mot du président : Philippe DI NOTA :
 Voir document en pièce jointe.
Rapport moral 2019 (Frédéric MARCON) :
 Voir document en pièce jointe.
Renouvellement du CA OSL ➪ Tous :
 Cette année, c’est le groupe A qui doit renouveler ses représentants au sein de du CA OSL :
o Jouvencelle gym : Marie André GERIN & Corinne COUCHAUD
o MJC : à confirmer (date AG à confirmer)
o Tennis de Table : Guy BEAU & Corinne DOZOLME
o Randonneurs montrondais : Thierry GAUCHET & André PHILIPPON
o UCF42 : François GRANDJEAN & Hervé NICOLAS
o Badminton : Philippe DI NOTA & Dominique RIVOIRE
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 Changements complémentaires :
o Tennis : Philippe JACQUESSON et Bernard BOUREILLE
o Karaté : Sylvie LAFFONT et Grégory VALENTIN
o Frat Gym : Dominique BEREAUD et Pierre Yves SEON
o Frat Basket : Sophie RONDEPIERRE et Sylvain ANGELONI
o Judo : Frédéric BRIAUD et David CERIZIER
o La Gaule : Julien TAILHARDAS et Pierre CUISINIER
o USEP : Directeur de l’école primaire à confirmer
o UNSS : Mickaël CAMBISE
o ESM : Christian ROUSSAT & Patrick WARIN (à confirmer)
o CACDF : Pierre ORTIZ (à confirmer)
o Boules montrondaises : à confirmer
 Le bureau directeur sera élu au prochain CA OSL du vendredi 2 octobre 2020 :
o Philippe DI NOTA est candidat au poste de président
o Marie André GERIN est candidate au poste de trésorière
o Sylvie LAFFONT est candidate au poste de secrétaire (Claude GERBAUD démissionnaire)
 Claude GERBAUD indique son émotion de quitter le poste de secrétaire après… 11 ans d’activité sur ce poste…, je
souhaite toute la réussite nécessaire à la prochaine équipe… en fait je n’ai aucun doute sur le sujet, j’ai totale
confiance dans les bénévoles de cette dynamique association OSL et à travers elle des associations de notre
commune.
Bilan financier 2019 (directeur OSL : Fred MARCON) :
 Voir en pièce jointe
La collectivité à la parole (Claude GERBAUD) :
 Mr le maire Serge PERCET ne pouvant participer (1 seul représentant pour la municipalité), il m’a confié le soin de
le représenter.
 En son nom et en mon nom propre, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des associations membres de
l’OSL pour tout le travail accompli tout au long des années, et spécifiquement cette année avec la gestion de la
crise sanitaire liée au COVID 19. Merci à toutes et tous d’avoir joué le jeu dans la rédaction des différents
protocoles.
 L’OSL est un des leviers importants permettant le fort dynamisme de notre commune et la municipalité s’engage à
soutenir l’association.
 De beaux projets vont être lancés dans les mois qui viennent, notamment sur la valorisation des bénévoles et la
dynamisation de l’animation sur la commune.
 Les associations seront conviées dans différents groupes de travail sur ces sujets.
Tour de table, expression libre :
Frat Basket :
Souhait de clarification de l’utilisation des matériels de gym (associations, collège-lycée)
Clôture de l’Assemblée Générale (Philippe DI NOTA)
Le président Philippe DI NOTA valide la clôture de l’Assemblée Générale.

Prochaine réunion OSL ⇨ CA électif le 2 octobre 2020 à 20H00 en salle Cadorin
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