Présent(e)s (10) :

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

Participe (1) :

NIVELON Gérald

Excusé(e)s (2) :

BIDON Denis, HAGER Jean-Claude
La séance est ouverte à 19 h 00

a) Informations générales


Réunions publiques du Maire de Clermont-Ferrand
Le Maire a tenu 6 réunions publiques durant le mois d’octobre. L’OMS a été présent sur 3 réunions
sur les 6 programmées. Eric BERNARD à Montferrand et Neyrat, Annie LAURENT à la Maison des
Sports et Nicole VERLAGUET au Stade Philippe MARCOMBES. Peu de question sur le sport, y
compris lors de la réunion au Stade Philippe MARCOMBES où le projet a fait l’objet d’une
remarque soulignant la qualité du travail de concertation mené par la Ville de CLERMONTFERRAND avec les utilisateurs du Stade. Une seule question reste à ce jour en suspens, celui du
stationnement dans le Stade.



Challenge Seniors CROMS Auvergne-Rhône-Alpes
A ce jour, le challenge rassemblera environ 100 participants et une vingtaine de bénévoles pour ce
challenge. Nous avons peu de mission à assurer. Nous présenterons une équipe de l’OMS pour
participer à cette journée. Les invitations officielles ont été faites comme il se doit par le CROMS.



Planning du secrétariat du mois d’Octobre
La Présidente rappelle le planning chargé de nos manifestations courant septembre. Cette charge
de travail importante explique que le compte rendu du mois de septembre ne soit pas encore
établi, situation qui sera régularisée d’ici la mi-octobre.
Nicole VERLAGUET revient ensuite sur le planning de présence de Gérald NIVELON durant le
mois d’octobre avec 5 jours de formations et également 5 jours de congés.

b) Restructuration du Stade Philippe MARCOMBES


Retour d’information suite aux réunions technique et de pilotage
Maurice LAHANQUE, Annie LAURENT accompagnés de Gérald NIVELON ont participé aux
réunions du Comité de Pilotage et du Comité Technique du Projet de restructuration du Stade
Philippe MARCOMBES. Annie LAURENT rappelle le calendrier des travaux qui prévoit une
fermeture du stade d’avril 2018 à juillet 2020. Maurice LAHANQUE quant à lui revient à son tour
sur le fait que les échanges nombreux avec les utilisateurs au préalable de l’avant-projet sommaire
et de l’avant-projet définitif ont été productifs, même si du temps aurait pu être gagné.

Christine DULAC-ROUGERIE précise que l’Avant-Projet Définitif (APD) a été adopté en Conseil
Municipal vendredi 29 septembre 2017 pour un montant de 37 M€ (pour une première prévision à
35 M€).
Le permis de démolir et le permis d’aménager vont être déposés prochainement pour un début
effectif des travaux dès le mois d’avril 2018.
Concernant le financement, l’adjointe souligne que l’ensemble des fédérations sollicitées ont
ère
classées en 1 position le projet de restructuration du Stade Philippe MARCOMBES pour le
financement par le CNDS au niveau national. Christine DULAC-ROUGERIE reste beaucoup plus
réservée sur les orientations générales du CNDS 2018 et pour les aides à l’Emploi via le CNDS.
Elle craint fortement qu’il ne reste plus grand-chose à attendre sur le plan financier au niveau du
CNDS car les crédits devraient surtout être orientés vers les JO de 2024. Lors de la Commission
territoriale à laquelle elle a participé ce jour, l’ensemble des présents ont déplorés les retards de
paiements qui handicapent fortement les associations, notamment celles de plus petite envergure.
Jean-Benoit BURNICHON expose aux présents les raisons du dépassement de 2M€ de la
prévision initiale (transparence hydraulique, élévation des bâtiments, croisement de normes des
fédérations, espaces de glisse supplémentaires..)
Information :L’APD prévoit à ce stade du projet un bureau de 30 m² environ pour le secrétariat de l’OMS
(mutualisé avec le CROMS) ainsi qu’un bureau dit « mutualisé » de 14 m² environ pour les Présidentes et qui
pourra si nécessaire être partagé avec d’autres associations. Le bureau de 30m² devrait être attenant à la
salle de réunion pour 18 personnes.



Relogement de l’OMS durant la période des travaux : propositions
La Présidente s’est entretenue avec Jean-Benoit BURNICHON concernant la période des travaux
du Stade Philippe MARCOMBES (Avril 2018 à Juillet 2020) pour le relogement provisoire des
bureaux de l’OMS (mutualisé avec le CROMS). La piste envisagée serait une installation dans les
locaux actuels du Centre Médico Sportif ce qui impliquerait des travaux d’aménagements de ces
locaux. L’objectif serait de faire les travaux d’aménagements envisagés dans le cadre du
développement du CMS et ainsi limités les coûts. Ces travaux intégreraient la fin de l’accessibilité
aux PMR.
Jean-Benoit BURNICHON invite la Présidente à formuler des propositions sur la base des plans
actuels du CMS. Un rendez-vous sera ensuite pris sur place avec la Direction du Patrimoine Bati.

a) Informations générales
Nous n’avons toujours par reçu à ce jour d’avis de subvention du CNDS pour le Centre-Médico Sportif,
ce qui nous préoccupe énormément. Nous n’avons pas non plus eu de retour d’information de la part
de l’Agence Régionale de Santé concernant notre demande formulée avec l’aide du CROMS
Auvergne-Rhône-Alpes. Michelle CLAVIERE nous a fait savoir que notre dossier n’avait pas été rejeté
à ce jour et qu’il est encore en cours de traitement. Nous attendrons donc les avis de subvention avant
de lancer les actions.
Pour les autres postes de charges et de produits, nous tenons les budgets. Un point plus précis sera
fait lors du Comité Directeur du 7 novembre prochain.

a) Rétrocession financière suite à la parution du Guide du Sport 2017 – 2018 (N. VERLAGUET)
La Présidente indique aux présents qu’un rendez-vous s’est tenu avec la société ACL le mardi 19
septembre dernier, rendez-vous au cours duquel un point sur l’édition 2017 du Guide a été fait. Tous
les présents se sont entendus pour dire que nous avons édité un guide de qualité et travailler dans de
bonnes conditions. Seule ombre au tableau le dossier de la publicité de la société ECHALIER qui est
désormais procédure de litige entre ACL et ECHALIER. La Société ACL nous a confirmé qu’au
moment du paiement des sommes dues par la société ECHALIER, nous bénéficierions de la
redevance pour laquelle il s’était engagé auprès de nous le 26 juin dernier (à savoir 2 000 € TTC).
b) Proposition commerciale pour les éditions suivantes (A. LAURENT)
La Présidente poursuit en indiquant qu’au cours de cette réunion du 29 septembre, nous avons
envisagé de renouveler notre collaboration avec la société ACL pour l’édition de notre brochure avec
l’objectif d’engager de manière anticipé les démarches commerciales. Nous avons évoqué la piste
d’une redevance annuelle pour l’édition de notre Guide, proposition à laquelle la société ACL est
ouverte. Toutefois, si nous devions entrer dans ce type de relation, la société ACL souhaiterait un
engagement de notre part sur 3 éditions.
Il conviendrait donc de faire une proposition de redevance. La Trésorière propose aux membres du
Bureau de convenir d’une redevance globale sur 3 ans avec un échéancier à définir. Une discussion
s’engage.
Les membres du Bureau Directeur valide la proposition d’une redevance de 12 000 € TTC pour la
période de 3 ans de convention (soit 4 000 € par an pendant 3 ans).
Accord unanime du Bureau Directeur
La Présidente rappelle que cette position sera la base des négociations et que la convention définitive
sera soumise à l’accord du Comité Directeur du 7 novembre prochain.
c) Diffusion des Guides du Sport à Clermont
Nous rencontrons une difficulté pour la diffusion des Guides du Sport qui n’a pas pu être assurée cette
année par la Direction des Sports et de la Logistique. Il convient donc de définir un mode opératoire
pour une diffusion urgente de l’ensemble des Guides du Sport.
Jean-Benoit BURNICOHN prendra contact avec le garage municipal pour étudier les possibilités de
mise à disposition provisoire d’un véhicule pour assurer la diffusion par les membres bénévoles de
l’OMS.

Avant de revenir brièvement sur les manifestations que nous avons organisées en cette période de
rentrée, la Présidente indique que nous ferons un bilan plus précis lors de notre prochaine réunion du
Comité Directeur car nous n’avons pas encore eu le temps de préparer les bilans qualitatifs.

a) Forum Sport à Clermont – Samedi 9 septembre 2017 :
Sur le plan quantitatif, nous avons réunis au total 74 associations ce qui est notre maximum atteint en
nombre d’associations. Malgré les conditions météorologiques le Forum a été plutôt bien fréquenté.
Nous avons également eu le planning de démonstrations le plus remplis et le plus varié par rapport
aux éditions précédentes. A noter que la tente centrale supplémentaire a été une plus-value pour
l’organisation du Forum.

er

b) Courir à Clermont : Dimanche 1 octobre 2017 :
Informations générales (le bilan sera fait lors du Comité Directeur du 7 novembre 2017)
Nous avons vécu une belle édition de Courir à Clermont sur le plan sportif avec un plateau de qualité.
Malgré une période d’inquiétude au niveau des inscrits, au total nous avons enregistré 3142 inscrits
répartis comme suit :


1 657 inscrits pour le 10 km



1 049 inscrits pour le 5 km



436 enfants pour les 1ères foulées

Beaucoup de simplifications ont été faite sur cette édition, notamment la diminution sensible du
nombre de signaleurs grâce à une présence importante de la Police Municipale sur l’ensemble du
parcours. Une réunion de bilan sera programmée prochainement pour envisager le renouvellement ou
non de cette course sur route. En cas de renouvellement, la date réservée à ce jour est celle du
dimanche 7 octobre 2018 pour laquelle nous avons déposé la demande de Label Régional 2018.
Un bilan financier précis sera fait et permettra éventuellement d’envisager des modifications de la
convention et de la répartition des missions des co-organisateurs. Un point détaillé sera fait lors de la
réunion de bilan et c’est à cette occasion que nous envisagerons ou non de reconduire la
manifestation pour la prochaine édition.
Dans l’éventualité du renouvellement de Courir à Clermont en 2018, Gérald NIVELON représentera
l’OMS et Clermont Sport Santé à la réunion des courses hors stade du Puy-de-Dôme le lundi 9 octobre
2017.

a) Informations générales
Nous avons fait 308 visites cette année sur le mois de septembre pour 228 l’année dernière sur la
même période. Il faut noter que nous avons anticipé les visites des Sections Sportives
d’Etablissement. Au 30 septembre, nous sommes à 555 visites depuis le début de l’année 2017 pour
503 l’année dernière sur la même période.

b) Prise en charge des visites des Sections Sportives d’Etablissement (Football)
Nous avons été informés par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football que les visites médicales
des élèves en en Sections Sportives d’Etablissement ne serait plus prises en charge par la Ligue,
comme c’était le cas par le passé dans le périmètre Auvergne. Cette information tardive (le 12
septembre dernier), alors que nous avions débuté les visites dans les établissements, a placé les chefs
d’établissements et nous même devant le fait accompli alors que les premières visites avaient eu lieu.
Un courrier sera adressé à la Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de Football pour demander une
application de cette non-prise en charge à compter de la rentrée 2018 (et non 2017) afin de laisser à
chaque structure le temps de s’organiser face à ce désengagement financier.

a) Site Internet
Suite à la sollicitation de la Direction de l’Animation et de la Vie Associative, un rendez-vous a été
programmé pour partager nos méthodes de travail concernant le répertoire des associations
(découpage par quartier, mise à jour des données etc …) et notre portail « Sport à Clermont ».
Ce rendez-vous est une première étape pour le travail sur notre site auquel sera associé Eric MAS et
Marie-France NIORT.
b) Marathon du Secours Populaire
Yves LAIR demande si nous sommes associés de près ou de loin à l’organisation du Marathon du
Secours Populaire du 22 octobre prochain.
La Présidente précise que nous n’avons pas été sollicité ni informé et donc qu’à ce jour, nous ne
participerons pas à l’édition 2017.

La séance est close à 20 h 40

La Présidente

Le Secrétaire Général

Nicole VERLAGUET

Eric BERNARD

