Présent(e)s (8) :

BERTUCAT Christophe, BLANCHARD Jean, BURNICHON Jean-Benoît,
GLENAT Guy, LAHANQUE Maurice, LAIR Yves, LAURENT Annie,
VERLAGUET Nicole.

Excusé(e)s (3) :

DULAC-ROUGERIE
Dominique.

Christine,

HAGER

Jean-Claude,

ROGUE-SALLARD

La séance est ouverte à 19 h 00

a) Assemblée Générale de la FNOMS (20 mai)


Validation du représentant de l’OMS
Suite à l’appel lancé lors du Comité Directeur du 18 avril dernier, personne ne s’est manifesté pour
représenter notre OMS à l’Assemblée Générale de la FNOMS.
Jean BLANCHARD représentera l’OMS de Clermont-Ferrand dans le cadre d’un déplacement en
commun avec le CROMS.
Accord du Bureau Directeur

b) Assemblée Générale Extraordinaire du CROMS Auvergne (13 mai)


Validation du représentant de l’OMS
Nous avons été informés ce matin que la date initiale fixée le 13 mai 2017 allait être reportée au
samedi 10 juin. Nous allons donc attendre les informations du CROMS concernant le projet de
fusion avec le CROMS Rhône Alpes. La Présidente indique que Michelle CLAVIERE souhaite que
les OMS auvergnats soient représentés en nombre. Nous disposons de 3 représentants (Bernard
AMBRE, Maurice LAHANQUE et Yves LAIR) dont nous verrons les disponibilités.
Accord du Bureau Directeur

c) Assemblée Générale de l’OMS


Validation des documents à destination des clubs
Suite à l’adoption de l’ordre du jour par le Comité Directeur, la Présidente présente aux membres
du Bureau les documents qui seront envoyés aux associations (Convocation de l’Assemblée,
Pouvoir, Formulaire de candidature).
Ils seront envoyé individuellement par courrier électronique avant le 27 mai 2017 à chaque
association adhérente en 2016 et aux nouvelles associations adhérentes en 2017.
Accord du Bureau Directeur
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Yves LAIR souhaite faire le point sur les membres du Comité Directeur qui ne siège pas
régulièrement.
La Présidente souligne que notre Règlement Intérieur prévoit une possibilité de perte de la qualité
de membre du Comité Directeur, mais qu’à l’heure actuelle nous n’avons pas tenu suffisamment
de réunion et constaté suffisamment d’absence pour mettre en application ce dispositif.
Elle propose toutefois de faire un point avec certains membres du Comité Directeur d’ici à notre
Assemblée Générale.
Accord du Bureau Directeur
Yves LAIR rappelle également que Michel COSTILLES, actuellement administrateur de la
FNOMS, sera renouvelable en 2018.
Le Bureau est informé
d) Rénovation du Stade Philippe MARCOMBES


Information sur les prochaines échéances
La prochaine réunion du Comité Technique du
Projet Marcombes se tiendra le
jeudi 4 mai 2017 en Mairie de Clermont-Ferrand. L’OMS sera représenté par Maurice
LAHANQUE accompagné de Gérald NIVELON.
La prochaine réunion du Comité de Pilotage du
Projet Marcombes se tiendra le
jeudi 11 mai 2017 en Mairie de Clermont-Ferrand. L’OMS sera représenté par Annie LAURENT
accompagnée de Maurice LAHANQUE et Gérald NIVELON.
Jean Benoit BURNICHON fait un point rapide sur ce dossier et souligne que le bilan de la
consultation publique est très positive, avec un fort attachement au parc en milieu urbain que
représente le stade. Les deux réunions programmées ont pour but de partager le même niveau
d’information et de trouver des solutions construites avec des acteurs du Stade Philippe
MARCOMBES.
Le Bureau est informé

Pas d’avancées significatives sur le dossier Sport sur Ordonnance. Nous sommes toujours en attente des
informations concernant les demandes de financements.
Nous échangeons avec la DDCS pour la programmation de différents rendez-vous avec des partenaires
locaux sur ce projet.

a) Point sur l’organisation du Forum « Sport à Clermont »
Suite à la dernière réunion de la Commission, une question restait en suspend par rapport à la surface
accordée aux clubs omnisports. La proposition formulée en commission était d’accorder une surface
identique à celle proposée actuellement et d’ouvrir la possibilité aux clubs omnisports d’obtenir de la
surface supplémentaire moyennant une participation financière.
Accord du Bureau Directeur

2/4

b) Point sur l’organisation de « Courir à Clermont »
En remplacement de la Colo Me Rad, il est acté que nous mettrons en place des animations autour
des pratiques urbaines et en relation avec le BOUGNATS STREET FESTIVAL. L’ensemble de cette
action s’inscrira dans la philosophie du programme EFFERVESCENCE, atour de la notion de culture
urbaine
Un travail de modifications mineures du parcours est en cours afin d’avoir un départ unique et une
arrivée unique pour l’ensemble des courses (Départ de Vercingétorix, arrivée devant les Galeries
LAFAYETTE) pour une meilleure lisibilité de l’organisation.
Il est rappelé que la course sera labellisée donc classante au niveau de la FFA ce qui devrait nous
apporter des inscriptions supplémentaires.
Nous avons lancé les inscriptions au Challenge Entreprises. Nous avons la main dès le début des
opérations. Nous travaillons avec les co-organisateurs sur un projet d’inscriptions itinérantes chez
plusieurs partenaires de la course avec 3 ou 4 personnes.

a) La Présidente
 Formation professionnelle
Suite à sa demande du mois de décembre 2016, après retour d’information d’UNIFORMATION pour la
prise en charge totale des frais pédagogique, la Présidente informe que Gérald NIVELON sera en
formation sur « EXCEL AVANCES » les lundi 22 et mardi 23 mai 2017. Par ailleurs, des demandes
d’informations complémentaires sur le financement de 2 autres formations professionnelles sont en
cours d’étude avec UNIFORMATION.
Congés à venir
Le Secrétaire Général a validé les congés de Gérald NIVELON comme suit :
o Solde des congés 2016 : Mardi 30 mai au lundi 5 juin 2017
o Congés 2017 :

(Reprise le lundi 6 juin 2017)

Mercredi 19 au dimanche 23 juillet 2017

(Reprise le lundi 24 juillet 2017)

Jeudi 27 au dimanche 30 juillet 2017

(Reprise le lundi 31 juillet 2017)

Lundi 7 au dimanche 20 aout 2017

(Reprise le lundi 21 aout 2017)

 Accueil de stagiaires
La Présidente rappelle que nous accueillons deux stagiaires pour leur deuxième partie de stage
(Lucas SALGADO et Gonzague DU SORBIERS DE LA TOURASSE) du 29 mai au 23 juin 2017. Ces
derniers seront amenés, dans le cadre de leurs missions, à répondre aux appels téléphoniques.

3/4

b) Le Secrétaire Général
 Challenge Régional Seniors / CROMS Auvergne
Nous avons effectué auprès de la Direction des Sports et de la Logistique la réservation du Stade
Philippe MARCOMBES pour le Challenge Régional Seniors dont nous avons été informé d’un
changement de date. La date finalement retenue est celle du jeudi 12 octobre 2017 (et non le jeudi 5
octobre 2017).
Il est rappelé que la Journée départementale se tiendra le jeudi 8 juin à Pont-du-Château.
 Guide « Sport à Clermont »
Maurice LAHANQUE rappelle que nous devons prendre contact avec M. ECHALIER pour connaitre la
position de l’entreprise sur le partenariat lié à notre Guide du Sport et aux pages des éco-sportifs.
Yves LAIR est mandaté pour prendre contact avec M. ECHALIER et assurer le suivi de ce partenariat.
Accord du Bureau Directeur
 La Clermontoise
Maurice LAHANQUE informe le Bureau Directeur qu’il sera présent parmi les bénévoles de LA
CLERMONTOISE le dimanche 20 mai prochain.
Le Bureau est informé
c) La Trésorière
 Remboursement des IJSS
Nous n’avons toujours pas perçu à ce jour le remboursement des Indemnités Journalières de Sécurité
Sociale suite à l’arrêt de travail pour maladie de Gérald NIVELON. Relance a été faite.

d) La Présidente invite les membres à intervenir
 Guy GLENAT
Guy nous informe qu’il n’est pas sûr de renouveler son mandat au sein de l’OMS compte tenu de son
âge. La Présidente souligne l’engagement de Guy durant de nombreuses années et que l’ensemble
des membres respectera pleinement son choix, sachant qu’il restera le bienvenu pour l’ensemble de
nos actions en fonction de ses possibilités. Guy GLENAT essaiera de trouver une personne pour le
remplacer au sein de CLERMONT BASKET BALL.
 Pas d’autres interventions

La séance est close à 20 h 15

La Présidente par intérim

Le Secrétaire Général

Nicole VERLAGUET

Maurice LAHANQUE
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