Présent(e)s (11) :

BERNARD Eric, BLANCHARD Jean, BROUARD-SECHAUD Evelyse, DUFOUR Roland,
LAHANQUE Maurice, LAIR Yves, LAURENT Annie, MALEO Michel, MATHIEU Robert,
RILLAULT Christophe, VERLAGUET Nicole.

Participent (3) :

BOUCHE Fabrice, BOYER Pierre, NIVELON Gérald

Excusé(e)s (14) :

AMBRE Bernard, BERRIER Michel, BERTUCAT Christophe, BIDON Denis, BRUNEL Joëlle,
BURNICHON Jean-Benoit, DULAC-ROUGERIE Christine, HAGER Jean-Claude, LANCE
Yann, MAS Eric,
NIORT Marie-France, NOUHEN Françoise, ROGUE-SALLARD
Dominique, SAUTEREAU Catherine.

Absent(e)s (6) :

COUSTES Louis, DONDAINAS Michel, EGAL Jean, NARANJO Florent, POURRET
Simon, VIMONT Guillaume
La séance est ouverte à 19 h 00

La Présidente remercie les membres de leur présence.

a)

Locaux de l’OMS – Informations / Projets
Suite à la dernière réunion du Bureau Directeur, nous avons transmis à Jean-Benoit BURNICHON
des propositions concernant le réaménagement des locaux du Centre Médico-Sportif afin d’accueillir
les bureaux de l’OMS durant la période des travaux de rénovation du Stade Philippe MARCOMBES.
Nous allons également étudier la piste de la « Salle verte » de la Maison des Sports en collaboration
avec la DSL. Nous attendons un rendez-vous prochainement avec le Directeur des Sports.

b)

Diffusion Guide du Sport 2017 – 2018
Contrairement aux années précédentes, la Direction des Sports et de la Logistique n’a pas pu
assurer la diffusion des Guides du Sport dans les mêmes délais qu’habituellement. Les choses
rentrent à présent progressivement dans l’ordre grâce au soutien de la Ville de Clermont-Ferrand.
Les derniers cartons seront diffusés les 13 et 14 novembre prochains.

c)

Proposition commerciale / Convention avec la société ACL
Nous rencontrons la société ACL le mercredi 8 novembre 2017 en vue de poursuivre nos échanges
sur le renouvellement de collaboration. Nous allons échanger avec la société pour nous entendre sur
un montant de ristourne sur les montants collectés de publicité. D’ores et déjà la société ACL s’est
engagée oralement au reversement d’une partie des recettes commerciales au terme du litige
l’opposant à la société ECHALIER.
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a)

Informations Subventions (CNDS, ARS…)
Nous avons enfin reçu l’avis de la part territoriale du CNDS en faveur du Centre Médico Sportif.
Au total nous allons percevoir :


7 000 € sur les 9 000 € demandés pour les visites de non-contre-indication



1 500 € sur les 1 500 € demandés pour le Chèque Sport Santé et les visites médicales
gratuites pour les enfants de l’Ecole Municipale des Sports



0 € sur les 4 000 € demandés pour le projet « Sport sur Ordonnance »

Malgré nos efforts au niveau du Centre Médico Sportif, il semble difficile de rééquilibrer les comptes
cette année. Nous devrions avoir une première estimation du résultat à présenter lors du
Bureau Directeur du 5 décembre prochain.

a)

Bilan du Forum « Sport à Clermont » - Edition 2017
Le document de synthèse des évaluations par les associations est distribué aux membres et analysé
en séance. En dehors de la fréquentation en baisse du fait des conditions météorologiques
défavorables, les associations ont constaté un manque de communication (promotion) du forum en
amont de la manifestation. Il conviendra de s’adjoindre les conseils de la Direction de la
Communication de la Ville de Clermont-Ferrand pour améliorer ce point.
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La Présidente remercie la Ville de Clermont-Ferrand de son aide matérielle sur cette manifestation.
Elle informe que cette aide en nature est valorisée à près de 17 000 € (tente matériel, installation).
L’édition 2018 est fixée au samedi 8 septembre 2018.

b)

Bilan Courir à Clermont – Edition 2017
La Présidente rappelle aux présents que 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

Les membres du Comité Directeur sont invités à faire part de leurs remarques en vue de la réunion
de bilan programmée le 15 novembre prochain avec l’ensemble des co-organisateurs.
Un point est fait sur l’espace de ravitaillement pour lequel Roland DUFOUR souligne que nous avions
moins de bénévole que l’année dernière (absence des jeunes de la Mission Locale pour l’Emploi de
Clermont-Ferrand). Roland se fait par ailleurs écho, de la part des bénévoles qui l’entouraient, de la
différence sur le programme de fidélisation des bénévoles.
Concernant la sécurité de la course, Pierre BOYER informe les présents des difficultés sur un
carrefour. Il conviendra d’améliorer encore la coordination avec la Police Municipale et le Service
Logistique pour éviter de tels désagréments.
Nous avons eu comme chaque année des retours de la part des ETAPS concernant l’organisation
des 1ères foulées. Comme chaque année, il est nécessaire de rappeler que les courses sont non
classantes et que les dispositions logistiques sont prévues dans ce cadre. Toutes les divergences
viennent de la volonté d’établir un classement non officiel.

a)

Activités générales du Centre Médico Sportif
Au 31 octobre nous totalisons 790 visites médicales de non contre-indication pour 697 l’année
dernière à la même date. Ce chiffre apparemment satisfaisant doit être relativisé, car nous
comptabilisons d’ores et déjà 401 visites de Sections Sportives d’Etablissement pour 255 l’année
dernière à date. Nous devrions atteindre les mêmes chiffres que l’année dernière, ce qui est une
bonne nouvelle sur le plan de l’activité, mais une moins bonne sur le plan comptable.
Nous allons rencontrer prochainement l’ASM Vitalité pour évoquer un travail en commun sur le
dispositif Garantie Jeune dans lequel l’ASM et le CREPS de Vichy se sont rassemblés afin de
proposer un programme d’activités physiques adaptées à un public de jeunes éloignés de la pratique
et des sports, pris en charge par la Mission Locale de Clermont Ferrand.

b)

Perspectives Sport sur Ordonnance
Le non-financement par le CNDS nous handicape très fortement dans le lancement de notre activité
« Sport sur Ordonnance ». Nous restons en attente d’une réponse de la part de l’Agence Régionale
ème
de Santé. Notre demande de subvention est encore en cours d’instruction (2
arbitrage en cours ; la
réponse n’est pas encore négative et sera peut être favorable au moins partiellement). Nous pourrons
ensuite envisager de lancer des actions.
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Pierre BOYER intervient concernant une piste de partenariat pour faire une demande de subvention
auprès de Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme au titre des actions de
préventions. Cette proposition sera étudiée avec attention.
c)

Informations Clermont Sport Santé
Pas d’activité particulière du club. Maurice LAHANQUE participera à la prochaine Assemblée
Générale du Comité Départemental d’Athlétisme à Chamalières le 10 novembre prochain.

a)

Journée Départementale Nutrition Santé Sport organisée par le CDOMS
Le CDOMS du Puy-de-Dôme organise jeudi 9 novembre à la Maison des Sports, la Journée
Départementale Nutrition Santé Sport. Plus de 100 inscrits à cette manifestation à laquelle l’OMS
Clermont-Ferrand a été associée.
Sandrine FORGEAT participera à l’organisation de cette journée.

b)

Rencontre avec la Direction de la Vie Associative
Nous avons rencontré Laurent BARBAZANGES de la Direction de la Vie Associative concernant une
éventuelle collaboration entre notre service et les services de la Ville sur la base de données et la
notion de portail associatif. Nous devrions prochainement prendre rendez-vous pour avancer sur le
dossier.

c)

Soirée d’information Sport Santé
Maurice LAHANQUE rappelle que le Centre Médico Sportif organisera une conférence « Sport
Santé » sur le sommeil animée par le Docteur DJERIRI. Cette soirée se tiendra le 17 janvier 2018 à
la Maison des Sports de Clermont-Ferrand.

d)

Compte rendu du Comité Directeur du 5 septembre 2017
Jean BLANCHARD souhaiterait des précisions sur le processus d’adoption des comptes rendu de
Comité Directeur. Nicole VERLAGUET précise que les modifications sont à apporter dans les 10
jours après l’envoi de la première version. Les demandes de corrections et de modifications sont
apportées par le Secrétaire Général. La dernière version signée est ensuite diffusée.
Jean BLANCHARD s’excuse de son oubli de ce processus.

La séance est close à 20 h 20

La Présidente

Le Secrétaire Général

Nicole VERLAGUET

Eric BERNARD
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