Office des Sports et
Loisirs de Montrond les Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du vendredi 18 janvier 2019
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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 - Dominique BERAUD
Jouvencelle Gymnastique - Françoise BRENIER-TILLON & Marie Andrée GERIN
Judo club - David CERIZIER & Frédéric BRIAUT
Fraternelle Basket - Sylvain ANGELONI - Christophe CHAUSSINAND
Tennis de Table Montrondais - Jacques CORNET
Tennis Montrond - Ludovic LAZZAROTTO - Philippe JACQUESSON
Randonneurs Montrondais - Thierry GAUCHET - André PHILIPPON - Claude
GROSSO - Michel LUCQUET
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Julien TAILHARDAS
Etoile Sportive Montrond (ESM) Foot - Philippe DI NOTA - Erycka VACHERON
Boules montrondaises - Paul PITAVAL
USEP - Jean Michel GONNET-LEARD - M. CHATELET
UNSS - Mickaël CAMBISE
MJC - Céline LOPEZ
KARATE - Sylvie LAFFONT
Valérie BERNARD - Adjointe aux sports et Loisirs - Mairie
Union Cycliste Forez 42 - Claude GERBAUD & François GRANDJEAN
Nouchine CADILLAT-MAHINTACH - « La Tribune le Progrès »
Françoise CHAPELON - « Le Pays »
Claude GERBAUD - Secrétaire 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 :
Philippe DI NOTA accueille les associations membres de l’OSL et présente ses vœux à l’ensemble des associations.
Administratif - C. GERBAUD :
 Présences à la réunion :  voir tableau ci-dessus
 Fiche Transpondeurs (modification d’attribution) - Mise à jour tous les 1er lundi du mois (la prochaine le 21 janvier)
 Les associations souhaitant des modifications font une demande vers Fred MARCON
 Quelques transpondeurs à changer : 1 Karaté et 1 La Gaule (suite perte) + 1 nouveau pour la Jouvencelle
 Etat sur les rapports de rondes de nuit - MADAY sécurité
 Le processus fonctionne maintenant correctement :
o Les points sur les cas concernés sont remontés aux associations concernées.
o Une synthèse est présentée à la réunion OSL suivante
 Le nouveau fonctionnement continue de porter ses fruits : sur la période du 31 décembre au 18 janvier,
« seules » sont concernées de façon majoritaire, les fermetures de portail non effectuées le soir + 2 entrées
principales du gymnase E. GIRAUD + 1 lumière (voir en pièce jointe).
Travaux sur Fiche intervention / Fiche réservation matériels (F. MARCON & C. GERBAUD) :
Point de passage sur les fiches :
 Intervention (pour les demandes de réparation)
 Réservation de matériel
 Aucun retour de la municipalité sur le sujet…
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Opération textile  23 janvier (Valérie BERNARD) :
 Remise « officielle » à JOA CASINO le mercredi 23 janvier à 19H
 Toutes les associations sont invitées
Points divers, retour sur les actions en cours :
 Cérémonie du « Merci Téléthon » à DOMITYS le 30 janvier à 19H (bénéfice reversé au Téléthon : 2763 Euros)
 Acquisition de couverts (renouvellement - fourchettes, couteaux, etc..)
 Devis en cours, validation en séance d’un financement par le pot commun 2019
 Pas d’action spécifique en attente hormis sur les fiches municipales…
Planning d’occupation des sites sportifs - F. MARCON :
 Planning prévisionnel 2019 Janv-Fév
 Voir via le lien renvoyant sur le site de la mairie rubrique « associations sportives/office des sports et loisirs » :
http://www.montrond-les-bains.fr/Plannings-infrastructures
 Planning hebdomadaire 2019 : Présentation des occupations
 Pas de soucis particuliers
Retour sur les manifestations de la période de novembre-décembre 2018 à janvier 2019 - C. GERBAUD :
 24 novembre : Organisation, par le judo d’une rencontre interne, notamment pour les jeunes :
 Basée sur l’éducatif en interne au club et en interactivité avec les parents. 50% des élèves du club ont participé.
Retour très positif, y compris des parents.
 16 décembre : concours interne de la Jouvencelle Gym : très bien passé, très convivial
 5 et 6 janvier : tournoi de la dinde du TTM, joli succès cette année
 12 janvier : ESM Foot, tournoi jeunes à François MAGAT 26 équipes avec 182 joueurs
 19 + 20 janvier 16 équipes attendues : ESM Foot, second tournoi jeunes à François MAGAT
Manifestations sportives et extra sportives à venir ( février 2019) :
-

20 janvier à 09H15 : AG de la gaule forézienne
26 janvier : galette des rois du Tennis + tournoi balles rouges (8 & 9 ans)
27 janvier : tournoi sumo (organisation karaté)
2 février : concours jeunesse jouvencelle gym
9 février : AG de la MJC à 11H aux Passerelles
19 février : don du sang
23 février : loto de la Jouvencelle gym aux Foréziales
2 mars : stage karaté avec la présidente de la fédération dans le dojo
2 mars : journée « Loire propre » organisée par les pécheurs, chasseurs et marcheurs
3 mars : stage de self défense ouvert à tous dans le dojo
3 mars : courses cyclistes FSGT de Montrond organisées par l’UCF42
23 mars : journée de l’environnement organisée par les pécheurs et la municipalité
31 mars : tournoi TTM à François MAGAT



La MJC organise une coupe de France monocycle du 26 octobre au 2 novembre 2019 (3 à 400 personnes sur
plusieurs jours avec 31 disciplines)

Souhait de la mairie d’avoir les informations à l’avance pour pouvoir « être présent » lors des manifestations
Informations de la municipalité (Valérie BERNARD) :
 Valérie présente ses vœux aux associations
 Rappel de quelques consignes concernant le gymnase François MAGAT :
o La porte vitrée centrale vers la salle d’évolution doit rester fermée
o Des affiches seront installées pour indiquer qu’il est interdit de consommer des boissons et de la
nourriture dans la salle d’évolution et dans les tribunes
o Respect du local d’infirmerie : cette salle n’est pas un lieu de passage, elle doit rester fermée afin de
pouvoir remplir son usage.
 La bâche destinée à couvrir le praticable a été livrée depuis plusieurs semaines et n’est toujours pas utilisée…
Valérie demande aux clubs de gym d’installer cette bâche.
 Pose de la première pierre du futur tennis couvert le vendredi 15 février 2019. On reste sur une date de
livraison pour la rentrée de septembre 2019.
Projet « Forum » des assocations (P. DI NOTA) :
 Date retenue : 7 septembre, en même temps que le trophée des lauréats de la municipalité (à confirmer).
 Groupe de réflexion : une commission sera mise en place lors de la prochaine réunion OSL du 5 avril.
 La municipalité propose de financer une animation spécifique ou autre chose.
Tour de table, expression libre :
Frédéric MARCON :
Travaux de terrassement au futur tennis couvert du 24 janvier au 5 février, demande de ne pas avoir de passage sur cette
zone pendant la période sur les horaires de travail des entreprises (voir plan en pièce jointe).
Pour bénéficier de subventions exceptionnelles ou de formation sur l’année 2018, il ne reste que quelques jours car un
point comptable est prévu d’ici fin janvier.
Le règlement de la Frat Gym pour l’opération matériel n’est toujours pas fait : un rappel est fait
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Président DI NOTA :
Il a été constaté un vol de filet et 2 tables de ping-pong cassées au gymnase François MAGAT
UCF42 :
Nous organisons nos courses FSGT le dimanche 3 mars Apm à Montrond, nous aurons à nouveau besoin de vous pour
des postes de signaleurs…
Frat Basket :
Le planning de fin de saison est sorti, une nouvelle équipe U11 a été engagée, cela implique que la Frat Basket sera
présente chaque WE sur le gymnase François MAGAT.
Jouvencelle Gym :
Il semble indispensable de réparer la porte d’entrée (sas rouge) du gymnase Eugène GIRAUD avant le concours du 2
février.
Il est indispensable de fixer le praticable au sol car des espaces se créent entre les plaques et il y a eu 2 accidents de
gymnastes cette semaine. Obligatoire avant le concours du 2 février.
MJC :
Un chariot de la jouvencelle bloque la fin du déménagement de la MJC vers les passerelles.
 le chariot n’est plus utilisé, Valérie verra avec les services techniques pour le faire déménager
 idem pour les barres parallèles (Frat Gym)
Le vendredi 25 janvier : Spectacle « fable clownesque de Pataruc »
Karaté :
Une médaille de bronze au championnat de la Loire
Création d’un cours pour les autistes (5 personnes) le mercredi Apm.
Randonneurs :
WE raquettes le 5 janvier dans le Vercors avec un joli succès.
La réunion se termine par une galette des rois à l’initiative de Sylvie LAFFONT grâce aux bénéfices du forum 2018

Prochaine réunion OSL ⇨ vendredi 5 avril 2019 - 20H30 salle Cadorin
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