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Office des Sports et Loisirs de Montrond les
Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du 2 avril 2021
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
Fraternelle Gymnastique - Pierre Yves SEON
Jouvencelle Gymnastique – Corinne COUCHAUD et Chantal Germain
Judo club – David CERIZIER
Fraternelle Basket – Sophie RONDEPIERRE et Sylvain ANGELONI
Tennis de Table Montrondais - Guy BEAU
Tennis Montrond – Sébastien GALLAIS
Randonneurs Montrondais – Thierry GAUCHET
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Julien TAILHARDAS et Pierre CUISINIER
Etoile Sportive Montrond (ESM) Football – Christian ROUSSAT
Boules montrondaises - Paul PITAVAL
USEP - Jean Michel GONNET-LEARD
Association Sportive Collège-Lycée - Mickaël CAMBISE
MJC - Céline LOPEZ
KARATE - Sylvie LAFFONT
Badminton – Philippe Di Nota
Union Cycliste Forez 42 - François GRANDJEAN
Claude GERBAUD - Adjoint à la jeunesse, aux sports et la vie associative - Mairie
Nouchine CADILLAT-MAHINTACH - « La Tribune le Progrès »
Rodolphe MONTAGNIER - « Le Pays »
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Sylvie Laffont - Secrétaire de l’OSL
Membres du CA + Présidents associations + Mairie + OSL + Presse

L'ODJ a été adressé préalablement aux participants
La réunion se tient en conférence téléphonique
➢

Mot d’accueil du Président
Philippe DI NOTA, accueille les associations membres de l’OSL et les remercie pour leur présence. Il
rappelle l’intérêt de cette réunion et la nécessité de partager entre associations pendant cette étape
particulière du sport associatif. Il rappelle que l’OSL est à l’écoute des diverses associations

➢

Point de situation réglementaire ; reprises diverses / Frédéric Marcon

Note positive : quelques associations reprennent leurs activités en extérieur. Reprise toujours possible à ce
jour 2 avril.
Aucune pratique possible en indoor sauf les scolaires (qui n‘ont pas repris en indoor mais ont terminé leur
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cycle précédent en extérieur cette semaine) et population handicap du karaté
La pratique en extérieur est en théorie possible car les établissements Magat, Chavanne et Ravatey sont
bien établissements ERP de plein air autorisés.
Rappel : reprise possibles des Personnes majeures et mineures, avec distanciation de 2 mètres , respect
du couvre feu, limitation de 10 km,
sans quota de nombre de participants, mais sans spectateur
(infos GOUV du 2 avril)

Sur Montrond les Bains, les vestiaires restent fermés (décision Mairie).

Information de Claude : une Mini conférence de la préfète de la Loire est prévue mardi soir 6/04
Rappel : la préfète a rappelé récemment les décisions sanitaires et notamment l’absence de spectateurs,
compétitions, et le risque de sanction

Information T Gauchet : les randonneurs Montrondais ont fait l’objet d’une rumeur. T Gauchet confirme que
les randonneurs respectent strictement le protocole de 6 et n’ont jamais fait l’objet de sanction (respect de
la distance sur le parking, dans la randonnée , etc…)

Aujourd’hui 2 avril, reprise en extérieur de TTM et la Fraternelle Gym

Les associations soulignent le fait que le sport amateur souffre des diverses contraintes imposées. Claude
relaiera le message des associations sur le risque de santé publique de ne pas pouvoir pratiquer de sport
sur une si longue période. Message déjà envoyé par les Maires et qui sera répété la semaine prochaine

Si une association prévoit des reprises extérieures, qu’elle avertisse l’OSL afin de vérifier l’occupation et la
non contention avec d’autres associations.
Ne pas hésitez à envoyer des photos des cours extérieurs pour agrémenter la page Facebook.

Aucune information sur l’ouverture du Centre aéré pendant les vacances. Décret du 1 er ministre
normalement ce samedi 3/04. A confirmer par arrêté ministériel mardi prochain.
Vu post réunion : les centres aérés sont fermés, sauf pour les enfants prioritaires.

➢

Commission JOA Casino / Sylvie
Le lancement des ateliers est à revoir sur mai – en présentiel de préférence.
En cas de restriction sur mai, alors les ateliers seront montés en visio (outil à définir).
Les participants confirmés ce jour 2 avril sont :
✓

Guy Beau

✓

Sylvain Angeloni

✓

Christian Roussat

✓

Sébastien Gaunet

✓

Chantal Germain
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✓

David Cerizier

✓

François GrandJean

✓

PierreYves Seon

Tour de table des Associations sur l’état de santé de chacune

➢

Un tour de table est fait :
o

Frat Gym : reprise depuis 2 mercredi du créneau enfants + 1 samedi. A confirmer pour la suite.
➢

Point financier : les aides ont été reçues jusqu’à fin décembre. Les Règles se sont durcies
depuis => les dossiers ont été refusés janvier / février.
Une relance est à faire.
Les cotisations n’ont pas été toutes encaissées. Des avoirs seront prévus sur l’année
prochaine.
A confirmer : l’éducation nationale prendrait peut-être en charge la licence des élèves
scolarisés (notion de passeport éducatif)
Question à la Mairie : serait-il possible d’augmenter le montant des chéquiers clefs en dédiant
un montant pour une licence sportive ? peut-être uniquement pour les familles en difficulté ? ➔
@ à étudier par Claude

➢

o

Jouvencelle : reprise la semaine dernière en extérieur sur la majorité des sections, par séance d’une
heure / une heure trente, avec les tapis de l’ancien praticable, sans brassage des équipes.
Point financier : toutes les cotisations ont été encaissées. Une étude d’avoir est en cours pour
l’année prochaine.

➢

o

Judo : L’activité est en stand by. Le Salarié est en chômage partiel. Un Projet de reprise en extérieur
est à l’étude.

o

Frat Basket : reprise depuis 3 semaines sur certaines sections le mercredi et dimanche

o

o

➢

Point financier : pas de manifestation ➔ pas de frais ➔ situation correcte.

➢

Un échange est en cours avec le comité pour ne pas payer toutes les licences (prélèvement 3
fois / an). + Etude d’avoirs pour l’année prochaine

Tennis de Table : reprise cette semaine en extérieur avec les jeunes. Reprise avec les adultes ou
pendant les vacances en fonction des directives
➢

Les Licences ont été perçues en début d’année. Une Gratuité est prévue pour l’année
prochaine.

➢

Une demande d’affiliation a été faite pour créer une section Eveil 4/6 ans et une section
handisport.

Tennis : Les cours ont été maintenus en extérieur quand c’était possible. Les Cours adultes ont été
suspendus à cause du couvre feu. Les cours se poursuivent pendant les vacances.
➢

Point financier : des Aides (chômage partiel) ont été perçues pour les entraîneurs. Des Avoirs
seront faits pour l’année prochaine.
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o

Randonneurs : reprise le 8 décembre sur groupes < 6, avec inscription sur internet. Bon succès. Le
club s’est inscrit au dispositif « Pass Region Senior » (réduction sport / culture pour les retraités).
➢

Situation financière : bonne

➢

Beaucoup de demandes de l’extérieur ➔ il a été nécessaire de limiter le nombre pour ne pas
dépasser les groupes de 6. Seuls les personnes déjà licenciées ont été intégrées.

➢

Une nouvelle tenue a été achetée pour les randonneurs. Des masques particuliers pour le
sport (aéré, possible de l’utiliser 3 heures), fabriqués à Panissières ont été commandés. Une
commande groupée peut être passée pour tous les clubs (Commande possible d’ici mi avril)
➔ le mail est envoyé à part.

o

La Gaule : pas de redémarrage. Seule la pêche en individuel est possible. Des travaux sont prévus au
Gour Pouillon : 3 semaines de construction de frayère (pour faciliter la reproduction des poissons et en
importer moins)

o

ESM : les entraînements des jeunes continuent avec décalage des créneaux pour ne pas croiser les
groupes. Les entraînements Adultes ont repris (avec la consigne de ne pas reprendre les matchs).

o

➢

Les licences ont été encaissées pour les jeunes car les cours continuaient.

➢

Les licences adultes n’ont pas été encaissées du fait du peu de cours. Mails elles ont été
prélevées par la Fédération quand même. Une Etude d’avoir est en cours pour l’année
prochaine.

Karaté : Les cours ont eu lieu jusqu’à mi octobre. Puis la 1ere quinzaine de janvier pour les jeunes et
ados. Une reprise en extérieur à l’étude pour mi avril selon les protocoles. Seule la section
« handicap » a été maintenue depuis le début.
➢

Financier : il est prévu l’encaissement uniquement des mois consommés + des licences,
licences déjà prélevées par la Fédération.

o

Badminton : Très peu de cours. Il n’est pas prévu de cours extérieur pour l’instant. Activité en stand By

o

UCF42 : les entrainements continuent depuis les dernières autorisations (limite à 6 personnes sans
compétition)

Information Frédéric : Un questionnaire « pouls des Associations » était prévu en octobre. Il n’a pas été
diffusé du fait de l’arrêt des activités. Ce questionnaire sera remis à jour et diffusé pour recenser les
besoins et identifier les éventuelles pistes de soutien.

➢

Interventions, Claude Gerbaud ADJOINT à la jeunesse, aux sports et à la vie associative.

Claude Gerbaud présente les actions commencées cette année :
o

Réfection des peintures du vestiaire et couloirs Henri Thomas. Peinture des toilettes prévue dans les
jours qui viennent. Idem côté Claude Giraud

o

Terrain de foot : 1er roulage fait sur les 2 stades Ravatey et Chavanne. Re-semage / engrais prévus
dans les semaines qui viennent
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o

En cours : Remplacement du bloc de boîtes aux lettres côté F Magat : commande de 15 boîtes

o

A faire : Arrachage de la haie entre F Magat et le terrain de foot pour remettre en herbe et augmenter
l’espace praticable

o

A faire : Elimination de la mousse sur le terrain senior de Tennis

Les actions suivantes sont terminées :
o

Remise en état du terrain de Volley côté Chavanne (grattage / désherbage / sable). Installation d’un
filet pour inciter à la pratique (en passe d’être terminé)

o

Mise en sable du sautoir (saut en longueur)

o

Remise à niveau de l’ancien local du tennis Ravatey (chauffage / peinture) avec mise à disposition au
Comité des Fêtes (convention avec l’ESM sur l’utilisation en cas de diffusion de match)

o

Mise en œuvre de la Wifi de Cadorin

o

Mise à jour de convention tri-parties Municipalité / TTM / OSL : la convention existante a été remplacée
par une convention Mairie / OSL et une convention OSL / TTM

o

Révision de l’assurance des bâtiments sportifs : passage d’un montant assuré de 25 000€ à 150 000€
pour chaque bâtiment

Concernant les projets de la Commission Jeunesse, Sports et Association de la municipalité : un budget
conséquent a été voté, avec des actions prévues sur plusieurs années. Une présentation physique sera
faite sur les grands axes :
o

Instaurer un nouvel état d’esprit autour du sport et de l’associatif

o

Asseoir la pierre angulaire de la vie associative

o

Construire l’humain de demain – éducation des jeunes à travers le sport

Une présentation plus détaillée sera faite à la réunion du 4 juin (date à confirmer), en préambule de l’AG.
Ces projets ont pour but de porter les projets des Associations. Ainsi la Mairie propose d’organiser un
« club des Présidents » pour faire des propositions à l’équipe municipale.

Sont en prévision sur 2021 :
o

remise en état du parcours santé de Chavanne et communication autour de ce parcours avec un ou
plusieurs agrès supplémentaires ;

o

remise en état du City Stade de Chavanne (« terrain de hand »)

o

création d’un parcours marcher / courir / faire du vélo (gare ; centre ville ; Ravatey ; Chavanne) avec la
signalétique et quelques agrès

o

remise en état du City Parc du Parc Thermal et peut-être du skate park

o

création d’un parcours de santé dans la zone des Lonzes (étude en 2021)

o

mise en place d’actions au titre d’évènements : la « semaine bleue » (semaine senior en octobre) ;
actions à destination des jeunes ; journée des bénévoles ; etc…

o

étude d’une zone multi activité « maison Pomerols » derrière la nouvelle crèche pour travaux mi 2022

o

mise en place d’animation : Fête de l’eau le 24 juillet 2021 et Foulées thermales le 25 juillet 2021

 les Associations seront sollicitées pour ces différents projets
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Projet Campus 2023 : une étudiante, en formation en alternance pendant 30 mois (jusqu’à octobre 2023),
interviendra côté OSL 3 jours par semaine pour participer aux projets d’animation, côté OSL et OSL
animation.

➢

Questions diverses

Décision en séance : Le Forum des Associations aura lieu le 4 septembre, date a priori plus pertinente que
le 11 (trop tardive).
La Frat Gym et l’ESM, relayées par l’ensemble des Associations, remercient la Mairie pour les actions
menées et notamment la relance des Foulées thermales.

➢

Clôture du CA (Philippe DI NOTA)

Le président Philippe DI NOTA remercie l’ensemble des Associations de leur participation et de leur
franchise.
Il remercie, au titre des Associations, l’adjoint aux sports pour les projets et actions. Il souhaite tous les vœux
de bonne reprise à l’ensemble des Associations.
Il déclare la clôture du CA à 22h15.

Prochaine réunion OSL ⇨ AG prévue le 4 juin – à compléter par un CA ? –
modalités à définir
L’AG initialement prévue le 4 juin sera peut-être précédée par un CA l’heure précédente ou suivante, CA
destiné à la présentation des projets de la Mairie. L’avantage serait de pouvoir faire une réunion en
présentiel.
Une réunion préalable à l’AG sera définie, si nécessaire, en fonction des reprises / directives
gouvernementales… ➔ à décider début mai suivant l’évolution
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