Présent(e)s (20) :

AMBRE Bernard, BLANCHARD Jean, BROUARD-SECHAUD Evelyse,
BRUNEL Joëlle, COUSTES Louis, DONDAINAS Michel, DUFOUR Roland,
EGAL Jean, HAGER Jean-Claude, JASIULEK Jonathan, LAHANQUE Maurice,
LAIR Yves, LAURENT Annie, MATHIEU Robert, NOUHEN Françoise,
QUANTIN Jacques, ROGUE-SALLARD Dominique, SAUTEREAU Catherine
VERLAGUET Nicole, VIMONT Guillaume ;

Participent également (3) :

PENNETIER Henri, NIVELON Gérald, PONCHON Kévin.

Excusé(e)s (11+2) :

BERRIER
Michel,
BERTUCAT
Christophe,
COQUELET
Pascal,
DULAC-ROUGERIE Christine, GLENAT Guy, LANCE Yann, MARTIN Jacques,
MAS Eric, NIORT Marie-France, PIGOT Guy, SANCIAUME Anne-Marie ;
PAGLIANO Walter, THOMASSIN Nicole ;

Absent(e)s (6) :

BERNARD Eric, CHALMIN Adrien, FUSTER Alexandre, NARANJO Florent,
PROMERAT Colette, POURRET Simon
La séance est ouverte à 19 h

Le Président présente les excuses des membres du Comité Directeur n’ayant pu se joindre à nous.

a) Vœux
Le Président présente ses vœux à l’ensemble des membres de l’OMS pour cette nouvelle année
2016.
b) Complémentaire Santé
Le Président rappelle que la Loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a instauré le
principe d’une généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés. Dès le 1er janvier
2016, tous les employeurs devront impérativement proposer à l’ensemble de leurs salariés l’adhésion
à un régime de complémentaire santé. Concernant l’Office Municipal du Sport (OMS + CMS), nous
devons prendre des rendez-vous afin de faire une proposition à l’ensemble de notre personnel.
Pour l’heure, nous avons sollicité l’ensemble du personnel pour connaitre leur couverture actuelle.
c) Information partenariat Crédit Mutuel Massif Central
Le Président revient sur les échanges en cours avec le Crédit Mutuel. Pour l’année 2015, nous avons
renouvelé la convention de partenariat pour 2 100 € TTC sur la base des éléments de la convention
2012 – 2014 :



720 € TTC pour 1 page intérieur dans le Guide du Sport à Clermont
1 380 € TTC qui ont étés versés à l’OMS par l’intermédiaire de la Caisse Locale des 9 soleils

Pour les années à venir, nous sollicitons une convention pour 2016 – 2017 – 2018 pour un partenariat
sur 3 pistes :


Option n° 1 :
o Guide du Sport pour 960 € TTC pour la 2ème de couverture du Guide du Sport
o Somme complémentaire à convenir pour des actions de visibilité sur les supports et opérations
habituels de l’OMS



Option n° 2 :
o Guide du Sport pour 1440 € TTC pour la 4ème de couverture du Guide du Sport
o Somme complémentaire à convenir pour des actions de visibilité sur les supports et opérations
habituels de l’OMS



Option n° 3 :
o Guide du Sport pour 1 440 € TTC pour la 2ème de couverture du Guide du Sport avec exclusivité de
partenariat bancaire dans le Guide Sport à Clermont
o Somme complémentaire à convenir pour des actions de visibilités sur les supports et opérations
habituels de l’OMS

Cette convention reste à étudier. Un nouveau rendez-vous est fixé au mardi 19 janvier 2016.

a) Clôture de l’exercice comptable 2015 avant vérification par le C.A.C.
Annexe : 2-a 2016-01-12 CD Compte de résultat V1.pdf
La Trésorière présente le compte de résultat de l’exercice 2015 avant le contrôle par le Commissaire
aux comptes. Le compte de résultat global fait apparaitre un déficit de 4 396 € environ sur la totalité
des deux établissements.
Concernant le Centre Médico Sportif, après présentation des comptes, la Trésorière propose aux
membres du Comité Directeur de l’autoriser à effectuer au 31 décembre 2015 une reprise sur provision
de 4 700 € sur les fonds de réserve du Centre Médico Sportif afin de présenter un compte de résultat
en équilibre à notre Assemblée Générale.
Accord unanime du Comité Directeur
Concernant l’Office Municipal du Sport, la Trésorière revient en détail sur le compte de résultat et
notamment celui des manifestations que nous organisons. Une discussion s’engage autour de Courir à
Clermont qui est un fort engagement d’énergie pour l’OMS et dont le retour financier est plutôt faible.
Louis COUSTES et Jacques QUANTIN s’accordent sur ce constat mais soulignent que la retombée
sociale et en terme d’image pour Clermont-Ferrand est très importante ce qui compense ce modeste
déséquilibre financier.
b) Adhésion 2016 – Echéancier
La Trésorière rappelle l’évolution des cotisations pour l’année 2016 et précise que l’appel à cotisation
va être lancé prochainement avec un retour d’information demandé pour le 15 février prochain.

a) Programme des manifestations 2016
Nicole VERLAGUET revient sur les prochaines réunions de la commission qui sont programmées :


Forum « Sport à Clermont » Place de Jaude – Samedi 3 septembre 2016
La réservation de la Place de Jaude a été adressée à Monsieur le Maire le 2 décembre dernier
pour cette nouvelle édition du Forum. Nous aurons une réunion de la Commission Manifestation le
Mardi 26 janvier 2016 à 19 h afin de faire un premier point sur les grandes lignes de cette
organisation.



Courir à Clermont – Dimanche 3 octobre 2016
Une réunion de la co-organisation sera programmée le 2 ou le 4 février 2016 afin de clore
définitivement l’édition 2015 et envisager l’organisation de l’édition 2016.
Jacques QUANTIN souligne la satisfaction de la Ville de Clermont-Ferrand par rapport à cette
manifestation et la nouvelle dynamique créée grâce à la COLOR ME RAD. Ainsi, M.
AUSLENDER, Adjoint à la Vie Etudiante et Mme ROUGERIE se sont entendus pour faire de la
COLOR ME RAD une opération d’ouverture de la semaine CLERMONT FETE SES ETUDIANTS.
Louis COUSTES salue à son tour la bonne initiative de décaler cette manifestation du mois de juin
vers le mois d’octobre et de le rapprocher de la semaine Clermont Fête ses étudiants.



Projet « LA CLERCO »
La saison dernière, notre groupe d’étudiants avait fait un travail important sur « l’innovation pour la
CLERCO ». Il convient donc à présent de nous pencher sur les suites à donner à cette étude et
aux propositions formulées. Pour cela, une réunion de la Commission Manifestation le Mardi 23
février 2016 à 19 h

b) Soirée des bénévoles « Courir à Clermont »
Nicole VERLAGUET rappelle aux présents qu’en collaboration avec la Mairie de Clermont-Ferrand,
nous avons proposé aux bénévoles de Courir à Clermont de bénéficier d’une visite de l’Opéra Théâtre
de Clermont-Ferrand, suivie d’une réception dans le Foyer BARBALAT. Nous avons déjà une
quarantaine d’inscrits.

a) Bilan d’activité du Centre Médico Sportif 2015
Annexe : 4-b 2016-01-12 CD Bilan activités CMS.pdf
Maurice LAHANQUE présente le bilan d’activité du Centre Médico Sportif pour l’année 2015. Nous
ème
pouvons ainsi nous satisfaire de l’augmentation de la fréquentation pour la 5
année consécutive et
nous atteignons quasiment notre objectif de 800 visites pour l’année.
Ce bon résultat est lié :


Au partenariat avec l’Inspection Académique concernant le suivi des sections sportives scolaires et
notamment le fait que nous nous déplaçons directement dans les établissements scolaires pour
assurer le suivi médical des élèves ;



Grâce aux visites en journées dans les établissements scolaires, nous avons pu libérer de
nombreux créneaux en soirée permettant un meilleurs accès au Centre Médico Sportif pour les
sportives et sportifs clermontois.

Nous allons poursuivre nos efforts de promotion du Centre Médico Sportif. Des supports sont en cours
de réalisation pour valoriser le Centre Médico Sportif sur l’ensemble des équipements sportifs.

b) Contrat Local de Santé : Fiche action
Françoise NOUHEN nous informe sur le Contrat Local de Santé. La Ville de Clermont-Ferrand en
complément du Contrat de Ville travaille en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur la
signature prochaine d’un Contrat Local de Santé. Ce document en cours de finalisation est un cadre
d’action pour la politique de la Ville se décline en une trentaine de fiches élaborées avec des
partenaires et acteurs locaux et repose sur 4 axes :





Lutter contre la précarité et l’exclusion du système de soins en milieu urbain
Développer les actions de promotion de la santé auprès des plus jeunes
Améliorer le parcours de soins de la personne âgée
Promouvoir un milieu de vie favorable à la santé

Ces axes ont été définis sur la base du Programme Territorial de Santé de l’ARS et sont adaptés aux
besoins spécifiques de la population clermontoise.
Dans le cadre de ce Contrat Local de Santé, Christine DULAC-ROUGERIE et Jacques QUANTIN ont
trouvé opportun de proposer à l’OMS d’intégrer une fiche dédiée à la thématique « Sport et Santé »
portée par le Centre Médico Sportif. Cette proposition apparait être en cohérence avec la convention
d’objectif liant l’OMS à la Ville de Clermont-Ferrand et l’axe n°5 de la politique sportive municipale
2014 – 2020 (la dimension ludique du sport par le développement de la pratique sportive pour tous et
du sport santé).
Le Président et Maurice LAHANQUE présentent la fiche action proposée qui a pour objectif de
favoriser l’accès à un contrôle médical adapté aux activités physiques pratiquées par les enfants
clermontois souhaitant pratiquer au sein de l’Ecole Municipale des Sports (public d’environ 1 200
enfants par an).
Après une présentation détaillée et des échanges, le Président demande la validation de ce projet par
le Comité Directeur.
Accord unanime du Comité Directeur
c) Sollicitation du Centre d’Autisme de Clermont-Ferrand
Nous avons reçu le 11 janvier dernier des représentantes du entre Ressources Autisme Auvergne qui
souhaite mettre en œuvre un projet dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Autisme. L’objectif serait
d’organiser un Forum autour du thème « Autisme, Sport et Loisirs » début avril 2016.
Nous envisageons de nous associer à cette organisation qui serait également l’occasion de proposer
des formations et des informations permettant l’accueil de personnes autistes au sein des associations
afin de favoriser la démarche de sport « intégré ».

Le Président rappelle que nous disposons, grâce à Clermont-Communauté, d’invitations pour la rencontre
des Volleyeuses de Chamalières qui tenteront d’établir un record d’affluence pour le match de Volley Ball
du 19 janvier 2016 à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand.
Les membres du Comité Directeur intéressés sont invités à prendre contact avec le Secrétariat de l’OMS.

La séance est close à 21 h 15

Le Président

Le Secrétaire Général

Bernard AMBRE

Maurice LAHANQUE

