Présent(e)s (9) :

BERNARD Eric, BERTUCAT Christophe, BLANCHARD Jean, BURNICHON JeanBenoit, LAHANQUE Maurice, LAIR Yves, LAURENT Annie, ROGUE-SALLARD
Dominique, VERLAGUET Nicole.

Participent (2) :

GLENAT Guy, NIVELON Gérald

Excusé(e)s (2) :

BIDON Denis, DULAC-ROUGERIE Christine,
La séance est ouverte à 19 h 00

En ouverture, la Présidente salut la présence de Guy GLENAT parmi nous, ce qui conclut la journée
d’animation sportive avec les écoles de Clermont-Ferrand au cours de laquelle nous avons remis le Challenge
Georgette GLENAT. Cette journée organisée par l’Ecole Municipal des Sports a réuni 6 classes le matin et 5
classes l’après-midi. C’est l’Ecole Paul BERT qui se verra remettre jeudi le Challenge Georgette GLENAT.
L’OMS a offert aux classes gagnantes des cadeaux pour les enfants participants et a organisé également les
temps conviviaux avec les officiels et les éducateurs sportifs. Maurice LAHANQUE profite de l’occasion pour
souligner l’engagement et l’organisation de ces deux temps par la Présidente.

a) Informations générales
La Présidente rappelle le décès de Michel DONDAINAS, Membre du Comité Directeur et souligne la
présence de plusieurs membres de l’OMS lors des obsèques qui se sont déroulées samedi 31 mars.
b) Restructuration du Stade Philippe MARCOMBES


Programme détaillé du déménagement de l’OMS – Information des membres
Nous nous rapprochons à grand pas de la date de notre installation dans les locaux prévus à la
Maison des Sports. La Présidente donne le détail des dates à retenir pour le déménagement de
l’Office :
 Semaine du 9 au 15 avril 2018 :
Mise sous cartons, démontage des meubles et tri du matériel à transférer.
o

Lundi 9 avril :
Cave sous la buvette (matériel encombrant), cave du pavillon ; pièce
er
archives du 1 étage ; Début du transfert du courrier postal vers la Maison des Sports

o

Mardi 10 avril : Démontage de la table de réunion et de la rampe d’accès au 1 étage
(par la DSL) et cartons et tri des archives de la salle de réunion du Pavillon ; démontage de
l’étagère ; démontage de l’écran de projection.

o

Mercredi 11 avril : Bureau des Présidentes.

o

Jeudi 12 avril : Aménagement des locaux du Centre Médico Sportif en vue de l’installation
des archives pour accès régulier, des récompenses et du matériel pour les associations ;
Rendez-vous avec Bernard AMBRE pour installation du réseau informatique (4 postes
Secrétariat + 1 poste Présidente + Photocopieur)

o

Vendredi 13 avril : Livraison et montage des meubles par IKEA dans les locaux de la
Maison des Sports (principalement secrétariat)

er



Semaine du 16 au 22 avril 2018 :
Installation dans les nouveaux locaux à la Maison des Sports
o

Lundi 16 avril : Transfert par la société DACTYL BURO du photocopieur vers la Maison des
Sports ; Enlèvement du photocopieur du Centre Médico Sportif ; Mise sous carton du
matériel informatique du Secrétariat et mise sous carton de l’ensemble des éléments du
Secrétariat ; transfert de la ligne téléphonique (pas de changement de numéro)

o

Mardi 17 avril : Déménagement par le Transport VILLEDIEU de l’ensemble des cartons et
du mobilier (transfert du Marcombes vers la Maison des Sports)

o

Mercredi 18 avril : Installation définitive dans les nouveaux locaux.

Les démarches ont été faites auprès de nos différents prestataires pour les informer de notre
nouvelle adresse. Une demande a été faite au CRIB concernant le changement de lieu de travail
de Gérald NIVELON.
Jean-Benoit BURNICHON précise que le Stade fermera définitivement le 28 mai 2018 (au lieu du 2
mai). La Direction des Sports et de la Logistique déménagera entre le 2 et le 6 juillet en direction
de la Rue Lacepède (anciens locaux du District Départemental de Football).
c) Assemblée Générale de la FNOMS


Candidature au CA de la Fédération (Annexe 1)
A ce jour, aucun membre du Comité Directeur de l’OMS ne s’est porté volontaire pour être
candidat au Conseil d’Administration de la FNOMS en remplacement de Michel COSTILLES. Nous
disposons jusqu’au 6 avril pour l’envoi éventuel, mais nous nous dirigeons vers une absence de
candidature clermontoise.



Représentation de l’OMS à l’AG (Annexe 2)
Nicole VERLAGUET, Présidente de l’OMS représentera l’OMS lors de la prochaine Assemblée
Générale de la FNOMS les 11 et 12 mai 2018 à Figeac (46).
Accord unanime du Bureau Directeur
Le déplacement sera coordonné par le CROMS Auvergne. Après accord de la Trésorière, pour les
éventuels frais à engager sur place, la Présidente sera porteuse de la carte bancaire établie au
nom de la Trésorière pour éviter les avances de frais et valable sur le compte courant de l’OMS.
Accord unanime du Bureau Directeur

d) Assemblée Générale de l’OMS


Organisation (Emargement, Cotisations, Vote)
Après appel auprès des membres du Comité Directeur, la répartition des tâches sera la suivante :
o

Emargement :

Christophe RILLAULT

o

Collecte des cotisations :

Sandrine FORGEAT

o

Opérations de vote :

Denis BIDON et Jean EGAL
Accord unanime du Bureau Directeur

A ce jour, nous n’avons reçu aucune candidature pour les postes à pourvoir.



Déroulement de l’Assemblée Générale (Annexe 3)
La Présidente rappelle le choix du Comité Directeur concernant le changement dans le
déroulement de notre Assemblée Générale avec l’objectif d’une organisation plus moderne et plus
allégée. Notre Assemblée Générale se déroulera en 2 temps en annexe :
o

Une première partie statutaire avec les rapports traditionnels

o

Une seconde partie avec la présentation des actions en cours lancée par l’OMS.

L’organisation détaillée de cette deuxième partie est abordée avec les membres du Bureau
Directeur
Christophe BERTUCAT précise que le Maire et l’Adjointe au Maire chargée des Sports ne pourront
être présents à notre Assemblée Générale (Déplacement à l’étranger)

a) Modification de l’affectation du résultat (Annexe 4)
Suite au contrôle des comptes par le Commissaire aux comptes, comme évoqué lors du Comité
Directeur, le résultat a légèrement varié. La Trésorière propose donc une modification mineure de
la décision validée par le Comité Directeur :
Validé par le CD
du 7 mars 2018
Résultat de l’exercice comptable

Proposition au BD
du 3 avril 2018

+ 4 385.26 €

+ 4 328.73 €

Affectation au Centre Médico Sportif (102 020)

- 2 346.55 €

- 2 328.10 €

Affectation pour l’action « J’aime Mon Bénévole »

+ 3 000.00 €

+ 3 000.00 €

Affectation à l’Office Municipal du Sport (102 010)

+ 3 731.81 €

+ 3 656.83 €

Accord unanime du Bureau Directeur
b) Validation du Budget prévisionnel (Annexe 5)
La Trésorière présente le budget prévisionnel en vue de notre Assemblée Générale.
Budget prévisionnel
2017

Budget prévisionnel
2018

Totalité (CMS + OMS)

130 600 €

136 525 €

Office Municipal du Sport

72 830 €

73 580 €

Centre Médico Sportif

57 770 €

62 945 €

La Trésorière fait part de son inquiétude par rapport à la subvention CNDS 2018, dont les
orientations sont assez inquiétantes avec des seuils de subvention relevé (1 500 € par action et
non plus par association), ce qui nous obligera à solliciter plus fortement le CNDS pour nos deux
actions de l’OMS avec peu d’espoirs d’être soutenu.

Concernant le Centre Médico Sportif, le soutien du CNDS au CMS concernant les Visites de Non
Contre-Indication n’est à ce jour pas acquis puisqu’il semblerait que cela ne rentre plus dans les
orientations de l’Etat. De ce fait, nous risquons une baisse de subvention de 7 000 € ce qui
provoquerait une véritable difficulté pour le Centre Médico Sportif. Gérald NIVELON doit rencontrer
le Docteur DUPECHOT ce mercredi 4 avril pour lui faire part de nos inquiétudes fortes et qu’une
perte de financement de l’Etat entrainerait très certainement la fin des activités de non-contreindication du Centre Médico-Sportif, voire la fermeture pure et simple de cette structure.

Une discussion s’engage autour des orientations du CNDS et de la pétition de lancée par le CDOS
du Puy-de-Dôme, ainsi que l’appel à manifester le 21 avril prochain. Après échanges, le Bureau
Directeur invite la Présidente à signer la pétition au nom de l’OMS.
Accord unanime du Bureau Directeur
Les membres du Comité Directeur (élus associatifs et municipaux) recevront la pétition et les
informations s’il souhaite s’associer à la démarche.
Jean BLANCHARD et Maurice LAHANQUE quittent la réunion pour des raisons personnelles

a) Informations générales à date
La Présidente revient sur les dernières réunions concernant Clermont Weekend Course. Nous
participerons à l’organisation de cet évènement aux côtés du Secours Populaire, de la Montagne et de
la Ville de Clermont-Ferrand à cet évènement regroupant sur une même date les courses de l’ancien
périmètre de Courir à Clermont, ainsi que le Marathon des Puys.
A ce jour, nous sommes identifiés comme l’organisateur sportif des courses de 5 et 10 km par
l’intermédiaire de notre association CLERMONT SPORT SANTE. La Présidente a fait savoir à
l’adjointe au Maire qu’en cas de nécessité pour le Secours Populaire, notre association pouvait porter
administrativement certaines démarches de déclaration obligatoire liées au Marathon des Puys et la
relation avec la Commission Régionale des Courses Hors Stade. Elle lui a également précisé que
l’OMS pouvait également accompagner selon leurs besoins les bénévoles de l’association
CLERMONT en ROSE dans le cadre de l’organisation de la course « rose » qui sera organisée début
octobre pour prendre la suite de LA CLERMONTOISE ®.
Concernant les courses labellisées à notre charge, nous avons fait le nécessaire pour informer du
changement de date.
Une convention d’organisation est actuellement en cours de rédaction pour répartir les missions sur
chacun des 4 co-organisateurs. Nous allons programmer prochainement une réunion des coorganisateurs afin de finaliser l’ensemble de ce document.
Les membres du Bureau s’étonnent de la parution ce jour dans les colonnes du Journal LA
MONTAGNE d’insertion publicitaire sous l’identité « Courir à Clermont » pour annoncer le lancement
des inscriptions aux 5 et 10 km organisés dans le cadre de Clermont Weekend Courses.

a)

Point sur les rencontres avec les associations – Premiers éléments
A l’appui d’une première synthèse des rencontres avec les associations, la Présidente revient sur le
déroulement des 15 premiers rendez-vous avec les associations adhérentes. Une discussion s’engage
autour de ces premiers éléments qui font globalement ressortir une satisfaction globale des
associations sur la politique sportive menée par la municipalité, avec quelques propositions
complémentaires d’actions et d’orientations.
Les prochains rendez-vous seront programmés à partir du 15 mai prochain jusqu’à la fin de saison (30
juin environ). Les rendez-vous sont à prendre prochainement.



L’Assemblée Générale du CDOMS se déroulera le jeudi 26 avril 2018 au Foyer de la Maison des
Sports.



Avant son départ, Jean BLANCHARD nous a informés que suite à la délocalisation de la section
Tennis de Table de l’ASPTT du Gymnase Louis THEVENET vers l’Arténium à CEYRAT, les activités
de la section de l’ASPTT CLERMONT risqueraient de ne pas être reconduites en septembre 2018 en
raison de l’arrêt possible de la section.

La séance est close à 21 h 00

La Présidente signale que nous avons tenu notre dernière réunion de Bureau au Pavillon du Stade Philippe
MARCOMBES avant la fermeture définitive du Stade pour sa restructuration. Elle remercie la Ville de la mise à
disposition de ces locaux depuis 2002, locaux chargés de l’histoire du « Stade Municipal ».
Elle invite les présents à partager un moment de convivialité au chaleureux sous-sol de l’OMS.

La Présidente

Le Secrétaire Général

Nicole VERLAGUET

Eric BERNARD

