Présent(e)s (11) :

AMBRE
Bernard,
BERTUCAT
Christophe,
BLANCHARD
Jean,
DULAC-ROUGERIE Christine, GLENAT Guy, HAGER Jean-Claude, JASIULEK
Jonathan,
LAHANQUE
Maurice,
LAIR
Yves,
LAURENT
Annie,
VERLAGUET Nicole.

Participe également (1) :

NIVELON Gérald.

Excusé(e)s (2) :

QUANTIN Jacques, ROGUE-SALLARD Dominique.
La séance est ouverte à 19 h

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

a)

Congrès de la FNOMS
Le Congrès de la FNOMS se tiendra le jeudi 5 et le vendredi 6 mai prochain à MONTPELLIER. Un
tour de table des présents est fait. L’OMS de Clermont-Ferrand sera représenté par Bernard AMBRE,
Yves LAIR et éventuellement Jonathan JASIULEK (à confirmer).

b)

Complémentaire Santé Obligatoire
Les propositions d’offre de la part d’HARMONIE MUTUELLE (Groupe Mutex) ont été reçues et
transférées au CRIB pour la finalisation des documents officiels avant transmission à nos salariés.
L’objectif est de clore rapidement ce dossier. Le Président propose que notre Décision Unilatérale de
l’Employeur s’en tienne à la stricte application de l’accord conventionnel, tant sur le panier de soins
minimum que sur la répartition employeurs / employés.
Cette position n’empêchera pas dans l’avenir si nous le souhaitons de proposer une meilleure
couverture sociale à nos salariés.
Il est précisé que cette offre doit être formulée à l’ensemble de nos salariés, médecins inclus.
Accord du Bureau Directeur

a)

Information CNDS
er

La campagne est en cours depuis le 1 avril et jusqu’au 29 avril. Pour le Centre Médico Sportif,
Marguerite DUPECHOT (Référente DRJSCS) nous a alertés sur le contexte général du CNDS dans le
cadre de la région Auvergne Rhône Alpes. Les membres du Bureau Directeur restent assez inquiets
de cette évolution.
Jean BLANCHARD précise qu’il a alerté Yves LEYCURAS sur cette problématique. Yves LAIR
indique que le CROMS pourrait être tête de réseau compte tenu de son intervention dans le domaine
du Sport Santé.

a)

Forum Sport à Clermont
Des avancées ont été faites sur l’implantation du Forum. La Présidente nous fait un retour sur les
éléments évoqués lors de la réunion de commission du 31 mars dernier autour de cette manifestation.
A ce jour nous comptons 56 associations inscrites (52 + 4 clubs omnisports) pour 68 places au
maximum (64 + 4). Nous allons anticiper la communication sur ce forum en transmettant les affiches
dans les écoles avant l’été pour un affichage durant les 2 mois de vacances.

b)

Courir à Clermont
La Présidente de la commission revient sur la réunion qui s’est tenue le 5 avril avec le Journal LA
MONTAGNE et la Ville de Clermont-Ferrand, plus particulièrement la Direction de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et des Relations Internationales (DESRRI) pour évoquer les liens entre
Courir à Clermont, la Color Me Rad © et la semaine Clermont Fête ses Etudiants. Les choses seront
approfondies lors de la réunion de co organisation prévue le 7 avril prochain.
Yves LAIR revient sur le fait que Jacques QUANTIN, lors de la soirée des champions, a annoncé que
l’ASM Athlétisme mettrait à disposition des signaleurs. Nicole VERLAGUET précise que cette aide de
la section Athlétisme de l’ASM est une contrepartie d’un soutien du Journal La Montagne pour
« Courir à Ladoux ». Christine ROUGERIE profite de ce point pour faire part du bon contact noué
avec Isabelle CANET, nouvelle Présidente du CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE.

a)

Bilan du travail des étudiants sur la reconnaissance d’intérêt communautaire du CMS
Maurice LAHANQUE revient sur la soutenance du rapport de stage des étudiants que nous avions
sollicités pour travailler sur la reconnaissance de l’intérêt communauté du Centre Médico Sportif. Les
travaux aboutissent à un manque de visibilité et de notoriété du Centre Médico Sportif auquel il
convient de palier avant d’envisager une reconnaissance plus large de notre structure.
Christine ROUGERIE préconise de se concentrer prioritairement sur les associations sportives avant
de solliciter les pratiquants libres et qu’il serait peut être intéressant d’interroger les clubs sur leurs
attentes et besoins. Par ailleurs, l’Adjointe propose d’étudier également « l’itinérance du CMS »
notamment dans les quartiers prioritaire Politique de la Ville afin de renforcer l’accessibilité du CMS au
plus grand nombre.
Un travail sera prochainement mené dans ces différentes directions.

a)

Relance adhésion / Conducteur d’entretien
La Commission devra se pencher sur un questionnaire d’entretien téléphonique auprès des
associations n’ayant pas renouvelé leur cotisation afin d’en connaitre le motif. Un point sur les
adhésions sera fait après l’Assemblée Générale qui est la date limite de renouvellement.

b)

Partenariat avec le CMMC
La Présidente de la commission regrette que personne n’ait répondu à la dernière convocation de la
commission qui avait pour objet de travailler sur la valorisation des bénévoles dans le cadre du
partenariat avec le Crédit Mutuel Massif Central. Une nouvelle réunion sera programmée pour
avancer sur ce dossier.
Yves LAIR a assisté à la dernière Assemblée Générale de la Caisse Locale des 9 soleils à laquelle
nous ne nous sommes pas rendus. En effet, nous n’avions pas été informés de la date de tenue de
cette Assemblée Générale !

a)

Inscription d’une nouvelle discipline au répertoire des associations
Suite à la demande de plusieurs associations adhérentes à l’OMS, il est proposé de rajouter dans les
disciplines sportives la catégorie « ZUMBA » qui n’était pas mentionnée sur le formulaire d’adhésion
2016.
Afin que chaque association puisse être référencée de la même manière dans le Guide dans cette
catégorie, toutes les associations adhérentes en 2016 seront sollicitées afin de nous faire savoir si elle
propose cette nouvelle discipline.
Accord unanime du Bureau Directeur

b)

Validation de la couverture du Guide 2016 - 2017
Le Président présente la nouvelle couverture du guide qui sera cette année dans les tons orangées,
sans autre modification de la physionomie de cette couverture. Des aménagements seront faits sur
les photos des sportifs et des sportives présents sur l’affiche.

Au début du mois de janvier, le Président a souhaité revoir l’organisation administrative du secrétariat
suite à diverses réflexions de sa part. Il fait également part de la réception le 10 février dernier d’une
demande de Gérald NIVELON pour la reclassification de son poste suite à la parution d’une annonce de
l’OMS de Vaulx en Velin sur un poste de Directeur de l’Office des Sports.
Le Président a pris conseil auprès de différents organismes et il a constaté que nous ne respectons pas
le cadre légal sur d’assez nombreux points. Il souhaite saisir la Commission Statuts Règlements
Protocoles afin d’étudier la législation et de remettre les choses à plats. De nombreux éléments sont à
revoir par rapport à l’application de la Convention Collective Nationale du Sport.
Une discussion s’engage en présence de Gérald NIVELON, lequel participe aux échanges avec les
présents.
Christine ROUGERIE regrette de découvrir la situation telle qu’elle est dégradée aujourd’hui et souhaite
que nous trouvions la meilleure sortie possible. Elle souhaite que les membres du Bureau Directeur
soient informés régulièrement de l’avancée des choses sur cette problématique qui pèse sur le bon
fonctionnement de l’OMS.

La Commission Statuts, Règlements et Protocole prendra le dossier très prochainement en main. Jean
BLANCHARD précise que le champ d’intervention de la commission se limitera à l’état des lieux sur les
aspects légaux et conventionnels et les propositions ad hoc, mais que la commission n’interviendra pas
dans la gestion du personnel de l’Office.

Faute de temps suffisant, pas de questions diverses.

La séance est close à 21 h 45

Le Président

Le Secrétaire Général

Bernard AMBRE

Maurice LAHANQUE

