Présent(e)s (10) :

AMBRE Bernard, BERTUCAT Christophe, BLANCHARD Jean, BURNICHON
Jean-Benoît, DULAC-ROUGERIE Christine, LAHANQUE Maurice, LAIR Yves,
LAURENT Annie, ROGUE-SALLARD Dominique, VERLAGUET Nicole.

Excusé(e)s (-) :

GLENAT Guy, HAGER Jean-Claude.
La séance est ouverte à 19 h

Le Président Bernard AMBRE entame une longue série d’échanges courtois avec tous
les participants en expliquant selon lui l’origine le pourquoi et le comment des tensions
directes et permanentes entre lui-même et Gérald NIVELON, Assistant de Gestion.
Le Président Bernard AMBRE explique que les pratiques actuelles pour ce qui
concerne la gestion des horaires, la gestion des congés, sont trop éloignés des bonnes
pratiques par rapport à la législation du travail et à terme engagent la responsabilité du
Président.
Le Président Bernard AMBRE exprime également son désaccord sur l’application de la
gestion du secrétariat.
Maurice LAHANQUE donne lecture du courrier du Docteur GAILLARD, Médecin du
travail et des statuts de l’association. Le Président fait circuler aux membres du Bureau
Directeur la réponse du Comité Départemental Olympique et Sportif à la lettre de
Gérald NIVELON suite à la réunion de concertation du 17 janvier 2017.
A l’évidence, alors que Gérald NIVELON est en cours du 2ème arrêt de travail consécutif
pour maladie (fin prévue le 20 mars 2017), la situation actuelle met en péril la vie de
l’OMS (rappel du PV de la réunion du 1er décembre 2016) avec éventuellement et à
minima un dossier prudhommal avec un salarié de 14 ans d’ancienneté et un président
en poste depuis 6 ans et demi.
C’est pourquoi, Bernard AMBRE propose sa démission du poste de Président de
l’OMS.
Décision actée par l’ensemble des présents
(à confirmer par lettre recommandée au Secrétariat Général)
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Nicole VERLAGUET, 1ère Vice-Présidente assurera l’intérim jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale.
Décision actée par l’ensemble des présents

Les points à régler sans délais :





Date des prochaines réunions du Bureau, du Comité Directeur et date de l’Assemblée Générale
Dossiers du Centre Médico-Sportif en relation avec le Contrat Local de Santé
Fin de contrat à durée déterminée de Kévin PONCHON, Agent Polyvalent
Mise à jour du contrat de travail de Gérald NIVELON, Assistant de Gestion.

Avant de poursuivre, Nicole VERLAGUET au nom du Bureau remercie Bernard AMBRE
pour la période exécutée dans son rôle de Président et regrette cette issue.

Annie LAURENT fait un retour d’information suite à l’intervention du Commissaire aux
Comptes pour l’exercice 2016. Elle souligne que nous avons quasiment respecté le
budget prévisionnel et que nous finirons en déficit au niveau du Centre Médico Sportif
et à l’équilibre au niveau de l’OMS. Elle remercie l’ensemble des membres concernés
de leur vigilance.

Nicole VERLAGUET fait un retour sur la dernière réunion de la Commission
Manifestations qui s’est tenue le 10 janvier dernier, au cours de laquelle les premières
bases de l’édition 2017 du Forum « Sport à Clermont » ont été posées.
Elle signale également que des réunions régulières se tiennent pour l’organisation de
Courir à Clermont.

Maurice LAHANQUE fait à son tour le point sur les réunions et rendez-vous passés
concernant le Centre Médico Sportif et le Contrat Local de Santé.
Christine DULAC-ROUGERIE invite les membres à se pencher rapidement sur un
nouveau projet de développement du Centre Médico Sportif afin de ramener les
finances de cette structure à l’équilibre.
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Annie LAURENT rappelle le travail effectué pour le traitement des subventions de
fonctionnement de la Ville de Clermont-Ferrand. Nous avons fait le relais entre la
Direction des Sports et les associations pour de nombreux points, avec plusieurs
associations.
Annie LAURENT remercie Jean-Benoit BURNICHON Directeur des Sports et les
membres de son service pour leur disponibilité et leur écoute des problématiques des
associations.

R.A.S. – Prompt rétablissement à Jean-Claude HAGER.

Bernard AMBRE nous donne des informations sur la tenue du forum INFOSUP pour
lequel nous avons assuré une permanence (remerciements aux bénévoles présents)
ainsi que sur les Assemblées Générales du CDOMS et du CROMS.

La séance est close à 21 h 30

La Présidente par intérim

Le Secrétaire Général

Nicole VERLAGUET

Maurice LAHANQUE
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