Office des Sports et Loisirs de Montrond les
Bains
Compte Rendu Conseil d’Administration du 2 octobre 2020
Document validé par le Président et le Directeur de l’OSL
Membres du Conseil d’Administration OSL

Participants

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 – David CERIZIER
Fraternelle Basket – Sophie RONDEPIERRE
Tennis de Table Montrondais - Guy BEAU
Tennis Montrond - Philippe JACQUESSON
Randonneurs Montrondais – Thierry GAUCHET
Club des Amis du Chien Du Forez - Pierre ORTIZ
La Gaule - Julien TAILHARDAS
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 - Dominique RIVOIRE
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
•

Accueil & présentation protocole sanitaire pour le bon déroulé de la réunion
Philippe DI NOTA, accueille les associations membres de l’OSL et les remercie pour leur présence.

•

Proposition calendrier pour les réunions du conseil d’administration

Le CA valide les dates proposées par le Président pour les réunions à venir :
o
o
o
o
o

6 Novembre,
8 janvier,
12 avril,
AG 4 juin,
2 juillet
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Le CA valide la nouvelle heure de tenue des réunions : désormais, les réunions commenceront
à 20h.
•

Election au Comité Directeur

Précision : Les personnes élus sont élues pour la durée de leur mandat
Les statuts prévoient une voix par association (le vote est par bulletin secret si plusieurs personnes sur
le même poste ou si demande d'un des représentants des clubs).
o

Le CA valide la tenue d’un vote à main levée.

Démission de Claude Gerbaud, secrétaire
Les postes à pourvoir sont : Président et vice-président, secrétaire et secrétaire adjoint, trésorier et
trésorier adjoint

Sont candidats :
o

Philippe Di Nota au poste de Président ➔ Philippe Di Nota est élu Président à l’unanimité (0
contre / 0 abstention)

o

Marie André Gerin au poste de Trésorière ➔ Marie André Gerin est élue Trésorière à
l’unanimité (0 contre / 0 abstention)

o

Sylvie Laffont au poste de Secrétaire ➔ Sylvie Laffont est élue Secrétaire à l’unanimité (0
contre / 0 abstention)

o

David Cerizier au poste de Vice-Président ➔David Cerizier est élu Vice-Président à l’unanimité
(0 contre / 0 abstention)

•

Administratif

Frédéric Marcon présente les différents documents devant être restitués
o

Fiche des Bénévoles
Cette année la fiche a évolué. Le premier volet reste identique à savoir une remise de 50 % sur les
inscriptions au Centre de loisirs sans hébergement organisé par l'office des sports et des loisirs.
Pour que les bénévoles bénéficient de cette opération, il y a nécessité à nous retourner le
document par mail en amont de leur inscription.
En ce qui concerne le volet numéro deux, nous avons imaginé proposer aux autres bénévoles,
ceux qui ne rentrent pas forcément dans le volet numéro un (À savoir ‘avoir des enfants qui
fréquentent le centre de loisirs’), une journée conviviale et festive… journée permettant également
de faire rencontrer les bénévoles des différents clubs … bénévoles qui ne se croisent pas
forcément dans leur quotidien associatif…
Cette nouvelle version de projet rentre dans le cadre de l'enveloppe Joa et plus précisément sur
l'item projet et animation du territoire.
Claude Gerbaud précise que la collectivité mettra aussi l’accent sur le bénévolat par une incitation
financière (bon Iléades ?) ➔ réflexion en cours à la Mairie

Le CA demande de remplacer les formulaires pdf par des formulaires plus facilement utilisables
(Google Forms ou docx) ➔ les documents seront retravaillés par François à partir des fiches
fournies par Frédéric
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o

Fiche Club (renseignement)
Cette fiche permet la réactualisation des informations au sujet des différents responsables
associatifs et notamment des personnes ayant droit pour des communications avec les différents
services de la Collectivité (Service technique notamment) et les personnes en charge des
réservations diverses (en lien avec l'office des sports et des loisirs).

o

Réactualisation Transpondeurs
Frédéric a envoyé un mail pour faire l’état des transpondeurs
Ont répondu : La Gaule Forézienne, MJC, USEP et UNSS
Modifications à faire : Karaté, la Jouvencelle, Basket, ESM, Judo, Bad, CACDF ➔ modifications
prévues le 12/10
En attente de réponse : Frat gym, Randonneurs, Tennis, les Boules, TTM. Relance prévue par
Frédéric
Demande de la Frat gym : est-il possible d’avoir des transpondeurs en plus ?
 Une dizaine de transpondeurs de secours
 4 demandes en cours : ESM, CACDF, Judo, Frat Gym
 Rappel : les piles sont à la charge des clubs

•

Agenda

Rappel : La Collectivité a transmis aux associations un courrier accompagné d'un questionnaire à
retourner avant le 18 octobre 2020 dans le but de l'élaboration de l'agenda 2020.
•

Forum des Associations
o

Remerciement de Sylvie Laffont sur la participation des bénévoles, la forte implication de chacun. Le
vendredi, beaucoup de présents ➔ installation en 1 heure. Idem à la fin du Forum.

o

Ressenti général : bonne humeur, convivialité, présence du public.
Constat d’un « creux » après 15h du fait du contexte sanitaire, difficulté aussi à trouver des
bénévoles
De l’électricité pour tous, moquettes pratiques à installer et propres

o

Axe d’amélioration : communication en amont ; révision des horaires (réduction ?)
Les animations l’après-midi seraient un plus,
Proposition de monter un espace « troc » de matériel sportif pour inciter les adhérents à venir
Recherche de présentoirs supplémentaires

o

•

Le Tennis confirme que c’est une journée importante (journée des inscriptions). Des inscriptions
constatées dans les autres clubs.

Plannings
o

Entraînements & compétitions.
 Il existe : un planning hebdo des occupations, un planning des scolaires, un planning des
compétitions et un planning des vacances scolaires
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 Les plannings hebdomadaires des entraînements ont été envoyés aux clubs en début de
semaine pour vérification des créneaux. Certains clubs ont précisé quelques réajustements, le
nécessaire a été fait avec un retour systématique après correction.
 Le planning des compétitions du 2 octobre au 1er novembre est à disposition sur le site de la
ville. L'office des sports et des loisirs n'a pas encore l'intégralité des plannings de compétition.
Il est demandé aux clubs de bien vouloir les fournir avec urgence relative de façon à ne pas
avoir de mauvaises surprises.
 Vacances scolaires de la Toussaint 2020. Les clubs ayant le souhait de proposer une pratique
durant les vacances scolaires ont dû déjà réserver leur propre créneau. Seuls le TTM,
Jouvencelle et MJC Volley ont confirmé leurs réservations.

o

o

•

Protocole sanitaire lié au fonctionnement accueil de loisirs sans hébergement.


Le centre de loisirs fonctionnera du 19 au 23 et du 26 au 30 octobre 2020.



Pour répondre au protocole sanitaire, le centre de loisirs fonctionnera sur deux sites distincts :
la salle François Magat et son hall + la salle Thomas associée à l'espace Devoucoux +
véranda.



Sur ces deux semaines de fonctionnement, nous ne donnerons pas d'accès à la salle de
réunion Devoucoux dans le but de limiter les interventions de nettoyage et désinfection.

Information : pendant les vacances, maintien des nettoyages quotidien des sanitaires, maintien du
nettoyage hebdo des tribunes et gradins. Pas de nettoyage complémentaire des surfaces sportives

Dossier acquisition matériel
o

Etat de la livraison des produits
 La Gaule Forézienne confirme avoir eu des contacts avec leur fournisseur (Végétal)
 Frat Gym confirme avoir reçu la 2ème partie de la commande (=> commande intégralement
honorée => facture à payer)
 Livraison de la Jouvencelle prévue le 12/10 de Gymnova
 Le Basket a passé 1 commande sur 2. Rien reçu à date
 Les Randonneurs ont vu le magasin qui attend sa livraison
 ESM ok côté Textile. En attente de la tablette
 Judo : réception ok
 TTM : réception partielle. Il manque la plus grosse partie (les tables)
 Bad ok
 Tennis : réception entreposée vers les casiers ➔ à récupérer
 UCF 42 ok
 Pas de demande de la MJC, ni des boules, ni USEP, ni UNSS

o

Financement : participation des clubs.
L'office des sports et des loisirs n'a pas encore encaissé la participation des clubs. Certains clubs
n’ont toutefois pas encore versé leur participation…. Merci de faire le nécessaire

•

Synoptique JOA :
o

L'office des sports et des loisirs a bien reçu la seconde enveloppe de 25 000 € le 1er octobre 2020. Ce
versement correspond à la deuxième année de convention sur les quatre années prévues.
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o

Concernant les 15 000 « sanctuarisés » par des conventions datant d’avant le changement de
fonctionnement, il manque 2 dossiers / projet : le Tennis (1000 €), les Boules (300€)
4400 € restent disponibles sur cette subvention. Somme qui sera disponible pour le projet
d’organisation des journées des bénévoles évoquées en début de réunion
Enveloppe avec les reliquats :
 Achat de coupe : reliquat de 320€ non dépensé
 Dotation acquisition : reliquat de 150€
 Subventions exceptionnelles : reliquat de 2837€
 2 demandes en attente : La Gaule Forézienne (lâcher de truites supplémentaires – environ
850€) et l’UCF42 (accompagnement Championnat de France de Gendarmerie – 300€)
➢

Il faut faire passer le prévisionnel + le montant souhaité en avance de phase, + les
factures après manifestation

➢

Le CA délibère sur la prise en compte de ces 2 demandes ➔ Vote pour à l’unanimité
L’OSL procédera aux règlements sur présentation de factures

o

Demande de la Frat Gym : La boîte aux lettres côté Magat est cassée. Est-il possible d’installer
plusieurs boites côté Magat, une par association ? ➔ Claude Gerbaud fera le point sur ce qui est
possible côté Mairie (au titre du mobilier urbain). A minima 5 associations (Tennis, Frat Gym, TTM,
Judo, Basket) ➔ préconisation de 10 boîtes

o

Concernant les 15000€ JOA au-delà du 31 octobre, les associations débattent sur le mode de gestion
à venir
Rappel : 15000€ fournis par JOA avec 10 600€ conventionnés par des contrats précédents =>
reliquat de 4400€ cette année ➔ pas de difficulté.
Sachant que l’année échue était tronquée du fait du confinement.
Point ouvert : arrête-t-on la sanctuarisation ? A réfléchir sur les mois à venir (attention à la mise en
difficulté des associations si remise en cause très forte). Le risque est de dépasser le budget de
15000€.
 Décision du CA : en cas de risque de dépassement (anniversaire du club, animation
exceptionnelle, etc…), la demande sera étudiée en CA OSL.
 Rappel : la volonté de la collectivité et de JOA est de faire bénéficier cette somme à le plus de
clubs possibles. Le critère étant la création d’un projet d’animation pour la commune.

•

Interventions, Claude Gerbaud ADJOINT à la jeunesse, aux sports et à la vie associative.
Convention tripartite Associations - Office des sports et des loisirs – collectivité

o

Remerciements sur la participation des clubs à la rédaction de protocoles spécifiques
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o

Une convention a été rédigée entre la Mairie et l’OSL, version validée le matin du CA et présentée en
séance.

o

Il est fait lecture de la Convention en séance. Les Associations présentes signe cette convention.
Claude contacte les associations absentes.

o

Répartition des vestiaires :
 Salle Thomas : Vestiaire 1 pour le TTM et vestiaire 2 MJC / Volley et Monocycle
 Salle Giraud : Vestiaire 1 La Jouvencelle – Vestiaire 2 Frat + Karaté
 Extension (près Salle Cadorin) : Vestiaire 1 et 2 pour l’ESM
 Salle Magat Vestiaire 1 basket – Vestiaire 2 Bad – Vestiaire 3 Judo – Vestiaire 4 Karaté
 Foot Ravatey : Vestiaires 1 2 et 3 ESM
Rappel : nettoyage des sanitaires tous les jours sauf le dimanche

Vu post réunion : du fait de la crise sanitaire en cours, l’ouverture des vestiaires collectifs
est suspendue.

o

Commission sécurité : demande de libérer de la place pour des raisons de sécurité (salle Chavanne) et
garantir le passage ➔en cours avec les clubs de gym

o

Intervention Maday : beaucoup d’oublis ces derniers jours ➔ Frédéric enverra un rappel vers les
Associations concernées.

o

Demande des services techniques : demande de bien respecter le délai (idéalement 2 mois même
surtout pas 2 jours). Bien fournir le détail.
 Des améliorations en cours côté Mairie : augmenter la zone commentaire
 A revoir : comment marchent les compléments de réservation en cas de rajout ? ➔ à revoir
par Claude

•

Tour des tables des Associations

o

Remarque Judo : il manque du savon côté F Magat (côté Hall et côté Dojo)

o

AG de la Frat gym et FGM en visio (19/10 et 21/10)

o

La marche contre le Cancer du 11 novembre est annulée (pbm de gestion des parcours, points
ravitaillement)

o

Salle Magat, la fontaine à eau était rebranchée ==> à solutionner côté Mairie

o

CACDF : projet d’organiser 2 finales nationales en 2021 (respectivement 1000 chiens et 600 chiens)

o

ESM : demande officielle d’avoir la WIFI côté Cadorin. Rappel : Possibilité de se brancher en filaire

o

Tennis : installation de la fibre au pôle Tennis ➔ l’ajout de la fibre est à demander par la Mairie (tirer
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la fibre jusqu’au bâtiment). La box est à ajouter par l’Association.
 Le digicode a été abimé et réparé par le Tennis, mais les dégâts sont importants ➔ devis à
revoir avec la Mairie (800€)

•

o

Basket : la porte de communication entre la salle de sport Magat et le couloir devant le dojo est
régulièrement ouverte ➔ à voir si cette ouverture est faite (à tort) par le personnel de nettoyage

o

UCF42 : weekend cyclocross / VTT le 17 et 18/10 devant le château

o

TTM : tournoi de la Dinde en janvier – date à confirmer en fonction des dispos

o

La Jouvencelle : vente de brioche le 10 octobre (brioche emballée)

o

La Gaule : lâcher de truites le 3/10

Clôture du CA (Philippe DI NOTA)

Le président Philippe DI NOTA déclare la clôture du CA

Prochaine réunion OSL ⇨ CA le 6 novembre 2020 à 20H00 – modalités à définir
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