Présent(e)s (12) :

BERNARD Eric, BERTUCAT Christophe, BIDON Denis, BLANCHARD Jean,
LAHANQUE Maurice, MALEO Michel, MAS Eric, MATHIEU Robert, NIORT MarieFrance, RILLAULT Christophe, VERLAGUET Nicole, VIMONT Guillaume.

Participent (2) :

BOYER Pierre, NIVELON Gérald

Excusé(e)s (14) :

AMBRE Bernard, BERRIER Michel, BRUNEL Joëlle, BROUARD-SECHAUD Evelyse,
BURNICHON Jean-Benoît, COUSTES Louis, DONDAINAS Michel, DUFOUR Roland,
DULAC-ROUGERIE Christine, LANCE Yann, LAIR Yves, LAURENT Annie, NOUHEN
Françoise, ROGUE-SALLARD Dominique.

Absent(e)s (4) :

EGAL Jean, NARANJO Florent, POURRET Simon, SAUTEREAU Catherine,
La séance est ouverte à 19 h 05

La Présidente remercie les membres de leur présence. Elle invite les présents à avoir une pensée pour notre
ami Jean-Claude HAGER qui nous a quitté à la fin du mois de janvier après avoir lutté de nombreuses années
contre la maladie, tout en gardant son engagement et sa bonne humeur au sein de l’OMS. Elle souhaite
également un bon rétablissement à Michel DONDAINAS.

a) Informations générales
L’activité de l’OMS est intense en ce moment notamment avec les rencontres avec les associations ce
qui mobilise régulièrement plusieurs élus de l’OMS. La Présidente invite chacun à se joindre à ces
temps d’échanges avec les associations.
b) Restructuration du Stade Philippe MARCOMBES


Relogement de l’OMS / Déménagement
Suite à la réunion d’échange et de concertation avec les utilisateurs du Stade Philippe MARCOMBES qui
s’est tenue le 21 février dernier, nous avons été informés que durant la période de travaux les bureaux de
l’OMS de Clermont-Ferrand seront transférés à la Maison des Sports – Entrée Nord, Place des Bughes à
CLERMONT-FERRAND.
Nous disposerons de deux bureaux mitoyens qui communiquent directement.
Ces locaux resteront partagés avec le CDOMS Puy-de-Dôme et le CROMS Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a été rappelé que ce déménagement était à la charge des associations utilisatrices. De ce fait nous avons
sollicité par l’intermédiaire de Maurice LAHANQUE une société de déménagement. Le photocopieur sera
quant à lui transféré par la société DACTYL BURO.
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Les périodes de déménagement seraient les suivantes :


Du lundi 9 au mercredi 11 avril :
Mise sous cartons et tri + démontage de l’étagère de la salle de réunion



Jeudi 12 avril :
Aménagement des locaux du CMS
Installation des étagères dans la pièce dédiée au stockage



Lundi 16 avril :
Déconnexion du matériel informatique et mise sous carton.
Transfert du photocopieur par la société Dactyl Buro



Mardi 17 avril :
Transfert du mobilier et des cartons par la Société Transports Julien



Mercredi 18 et jeudi 19 :
installation dans les locaux à la Maison des Sports

Les démarches ont d’ores et déjà été faites auprès de Bouygues Télécom pour le transfert de la ligne
téléphonique et Internet à compter du 16 avril.



Locaux dans le nouveau projet
La Présidente rappelle qu’il est prévu dans le projet du Stade Philippe MARCOMBES nous disposerons d’un
bureau de 33m² environ qui sera pour le secrétariat et d’un bureau de 15m² environ pour les élus, ces deux
bureaux mitoyens communiquent directement. Concernant ce bureau de 15m², celui-ci pourra ponctuellement
être mis à la disposition d’association si elles le demande.
En complément une salle de réunion pouvant accueillir 18 personnes sera à proximité de nos bureaux dans le
bâtiment accueillant les salles d’activités.

c) Assemblée Générale de la FNOMS


Candidature au CA de la Fédération (Annexe 1)
Un appel à candidature a été lancé par la FNOMS dans le cadre du renouvellement d’un tiers des membres
du Comité Directeur. Michel COSTILLES, actuel administrateur mandaté par l’OMS de Clermont-Ferrand a
fait savoir qu’il ne se représenterait pas et nous invite à présenter une candidature, Clermont-Ferrand étant un
membre historique de la FNOMS.
La Présidente invite les volontaires à se faire connaitre auprès du Secrétariat afin que nous puissions valider
les candidatures en temps utiles.
Les éventuelles candidatures seront étudiées par le Bureau Directeur le 3 avril prochain.



Représentation de l’OMS à l’AG (Annexe 2)
Le Congrès de la FNOMS se déroulera les 11 et 12 mai à FIGEAC (46). La Présidente invite les volontaires à
se faire connaitre auprès du Secrétariat afin de faire le nécessaire pour les réservations et les mandats.
Les représentants seront mandatés par le Bureau Directeur le 3 avril prochain.

d) Assemblée Générale de l’OMS


Ordre du jour de l’Assemblée (Annexe 3)
La Présidente propose l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Nous sommes sur une année sans
renouvellement de mandat. Toutefois, de nombreux sièges restent à pourvoir. La Présidente souhaite avoir
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l’avis du Comité Directeur sur un appel à candidature pour pourvoir ces sièges y compris pour des mandats
brefs. Une discussion s’engage.
Le Comité Directeur décide de faire appel à candidature pour l’ensemble des sièges à pourvoir.
La liste des sièges vacants est la suivante :
COLLEGE ASSOCIATIONS :


3 sièges renouvelables en 2019



1 siège renouvelable en 2023
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COLLEGE SCOLAIRES ou UNIVERSITAIRES :

0 siège à pourvoir

COLLEGE AFFINITAIRES :

1 siège à pourvoir



1 siège renouvelable en 2019 pour l’UFOLEP

COLLEGE PRATIQUES ADAPTEES :


1 siège renouvelable en 2019 pour la Retraite Sportive



1 siège renouvelable en 2023 pour le Sport Adapté

COLLEGE PERSONNALITES QUALIFIEES :



4 sièges à pourvoir

2 sièges à pourvoir

1 siège à pourvoir

1 siège

Organisation générale de l’Assemblée
La Présidente propose de faire évoluer l’organisation de notre Assemblée Générale en évitant une durée trop
longue de notre Assemblée. Elle souhaite avoir l’avis du Comité Directeur sur l’évolution de cette organisation
pour la rendre plus dynamique et plus moderne. Une discussion s’engage.
Le Comité Directeur valide les éléments suivants :


Fin de la tribune droite avec toutes les personnalités.
Cette tribune sera remplacée par un espace avec fauteuils et table basse plus chaleureux avec la
Présidente, le Secrétaire Général, la Trésorière, le Maire ou son représentant. Les prises de paroles se
feront debout.



Fin des prises de paroles multiples à l’issue de l’Assemblée Générale.
Clôture simple par la Présidente

La Présidente rappelle aux présents que suite à une intervention chirurgicale, la Trésorière n’a
finalement pas pu se joindre à nous ce soir, contrairement à ce qui avait été envisagé. Elle demande
donc à Gérald NIVELON, Assistant de Gestion d’assurer les présentations prévues par la Trésorière
puisqu’ils ont travaillé en étroite collaboration sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
a) Clôture de l’exercice 2017 – Présentation des comptes
Gérald NIVELON précise en introduction de ce propos qu’Alexandre BUYENS et son équipe sont
intervenus pour la certification de nos comptes le 20 février dernier et que quelques ajustements sont
encore en cours mais ne devraient pas changer de manière significative les chiffres présentés ce soir 
100 € environ.



Compte de résultat 2017 après contrôle par le CAC
Pour l’ensemble de l’association (OMS + CMS)
Total des produits :
118 661,94 €
Total des charges :
123 047,20 €
Résultat :
+ 4 385,26 €
Pour le Centre Médico Sportif
Total des produits :
Total des charges :
Résultat :
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49 564,89 € 86 % du prévisionnel
51 911,44 € 90 % du prévisionnel
- 2 346, 55 €

ELEMENTS SIGNIFICATIFS
Charges :

Sport sur Ordonnance : action non mise en place

Pas de frais de communication, choix qui n’a pas impacté la fréquentation du CMS
Produits :

Augmentation du nombre de visites médicales

Affectation d’une part plus importante de la subvention municipale

Baisse sensible du CNDS

Changement de la méthode de calcul des reprises sur les fonds dédiés
Pour l’Office Municipal du Sport
Total des produits :
Total des charges :
Résultat :

73 482,31 € 101 % du prévisionnel
66 750,50 € 100 % du prévisionnel
+ 6 731,81 €

ELEMENTS SIGNIFICATIFS
Charges :

Baisse des coûts de fonctionnement et des frais de siège

Coût de l’Emploi d’Avenir moins important que prévu
(provisions pour CP non intégrée dans la prévision)

Fin de l’amortissement du site Internet (à suivre)

Provision pour déménagement
Produits :

Augmentation sensible du nombre d’adhérents et donc du montant des cotisations

Augmentation des subventions municipales
Actions :

Maitrise des dépenses sur le Forum Sport à Clermont

Maitrise des dépenses sur Courir à Clermont

Redevance sur le Guide du Sport

La Présidente remercie Gérald NIVELON de cette présentation détaillée et invite les membres à poser des
questions. Pas de question
Les comptes de l’exercice 2017 sont donc clos
(sauf intervention du Commissaire aux Comptes)

b) Proposition d’affectation du résultat
Compte tenu des éléments présentés précédemment, sur proposition de la Trésorière, le Comité
Directeur est invité à se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2017
+ 4 385,26 €

Résultat :

2 346,55 € (Fonds associatifs avec droit de reprise)

Affectation Centre Médico Sportif :

-

Affectation « J’aime Mon Bénévole »:

+ 3 000,00 €

Affectation Office Municipal Sport :

+ 3 731,81 € (Fonds associatifs avec droit de reprise)

Accord unanime du Comité Directeur pour cette proposition à l’Assemblée Générale
(sauf intervention du Commissaire aux Comptes)

c) Budget prévisionnel 2018




Orientations générales pour le Centre Médico Sportif


Budget sensiblement identique à 2017



Prévision de 1 000 visites (au lieu de 800)



Application des nouveaux tarifs sur une année pleine



Baisse du coût de fonctionnement du fait de la présence des bureaux de l’OMS à la Maison des
Sports



Intégration de l’action « Sport sur Ordonnance »



Reprise sur provision ARS



Demande de subvention ARS déposée



Budget reconduit à l’identique sur cette action

Orientations générales pour l’Office Municipal du Sport


Budget sensiblement identique à 2017



Poursuite de la maitrise des coûts de fonctionnement et de siège



Pas d’augmentation des cotisations



Maintien du nombre d’associations adhérentes



Intégration du déménagement grâce à la reprise sur provisions (selon les frais à engager, prévoir de
l’investissement dans du mobilier en relation avec le CROMS)



Maintien du budget identique pour le Forum Sport à Clermont



Maintien du budget identique pour Courir à Clermont



Redevance Guide du Sport prévue à minima



Maitrise des budgets pour les autres supports de communication



Maintien de la maitrise des coûts grâce aux efforts de toutes et tous
Accord unanime du Comité Directeur pour ces orientations

Le Budget prévisionnel détaillé et définitivement chiffré sera présenté au Bureau Directeur du 3 avril
prochain avant présentation à l’Assemblée Générale. Il sera transmis en amont aux membres du
Comité Directeur.
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a) Dossier en cours
Maurice LAHANQUE indique que le Docteur REGEARD, Cardiologue étant parti à la retraite, nous
sommes actuellement en cours de finalisation de son remplacement. Pendant la période intermédiaire,
nous avons eu l’appui du Docteur BOUNECKLA qui est intervenu bénévolement. Nous lui adresserons
nos remerciements.
Nous avons organisé une soirée d’information sur l’intérêt du sommeil pour les jeunes sportifs avec
l’intervention de la Professeure FANTINI. Cette soirée de grande qualité n’a pas eu le succès attendu
car les jeunes des Pôles Espoirs installés à l’Antenne de Ceyrat du CREPS n’ont pas pu venir.
Il conviendra d’étudier le renouvellement de ce type de soirée et pourquoi pas, selon le public ciblé,
d’envisager de délocaliser cette soirée à l’Arténium à CEYRAT.
b) Lancement de l’action « Sport sur Ordonnance »
Suite à l’obtention des financements de l’ARS fin 2017, nous avons renouvelé notre demande pour
l’année 2018. En parallèle, nous allons prochainement solliciter l’ensemble des médecins de la
métropole afin de les informer du dispositif d’accompagnement et de prise en charge que nous
souhaitons lancer. L’objectif est de pouvoir accueillir nos premiers sportifs dès la rentrée.

a)

Point sur les premières rencontres avec les associations
La Présidente fait part de l’accueil très positif qui nous est réservé par les associations pour cette
proposition de rencontre. Nous avons déjà tenus à ce jour 7 rendez-vous :
021

ATLAS AVENTURE

20/02/2018

10:00

005

ESPACE TAI JI

27/02/2018

14:30

052

AMICALE CYCLO CLERMONTOISE

28/02/2018

10:00

038

CLERMONT UNIVERSITE CLUB (CUC OMNISPORTS)

01/03/2018

14:00

039

CLERMONT TRIATHLON

05/03/2018

10:00

043

ASSOCIATION JEANNE D'ARC

07/03/2018

10:00

015

STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE

07/03/2018

16:00

Les retours sont positifs et des propositions sont amenées par les associations. Elles sont
synthétisées au fur et à mesure.
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Ces rencontres ont également été l’occasion d’être interpellée par des associations sur le projet de
portail associatif de la Ville de Clermont-Ferrand, avec l’inquiétude du double emploi entre notre site
dédié au sport et le projet en cours de la Ville du portail associatif qui a été présenté aux associations
dont certaines associations sportives lors des vœux du Maire le 25 janvier dernier.
Nous sommes associés en partie au projet par l’intermédiaire de la Direction de l’Animation et de la
Vie Associative (DAVA), mais le message transmis aux associations actuellement est confus et donne
le sentiment que ce projet vient se superposer sur des dispositifs déjà existants.
Une discussion s’engage sur la soirée organisée par la Mairie le 25 janvier dernier dont certaines
associations sportives ont été informées et pas d’autres sans explications particulières.
b)

Programme des prochains rendez-vous
Concernant la rencontre avec les prochaines associations, le planning à la date de la réunion est le
suivant :
040

CLUB ARVERNE HANDISPORT

13/03/2018

15:30

198

MEI HUA ZHUANG CLERMONT-FERRAND

13/03/2018

18:00

050

ASPTT CLERMONT

16/03/2018

14:00

105

UNION SPORTIVE DES AGENTS MUNICIPAUX (USAM)

16/03/2018

18:00

019

CLERMONT SAINT JACQUES GYMNASTIQUE

21/03/2018

14:00

027

LES AMITIES LAÏQUES DE VALLIERES

22/03/2018

11:00

069

STADE CLERMONTOIS

20/06/2018

18:00

Les membres du Comité Directeur et du Bureau Directeur sont invités à se joindre aux membres du
groupe de travail pour assurer ces rencontres qui sont enrichissantes.

a)

Présentation des travaux du groupe
La Présidente présente le travail réalisé par le groupe chargé de l’action de valorisation du bénévolat
en rappelant les grands principes de cette action. Comme évoqué précédemment, cette action sera
dotée d’un budget de 3 000 € pour la récompense de trois bénévoles et une association par an.
L’objectif est de nouer des partenariats en vue de tenir ce budget de 3 000 € et conserver l’affectation
faite en cas de besoin. Après cette présentation, Une discussion s’engage.
Le Comité Directeur valide les éléments suivants :
 Nom de l’action « J’ mon bénévole ! »
 Le Groupe de travail qui a lancé ce projet est chargé de sélectionner les candidatures et les
lauréats.
La Présidente précise que cette action sera présentée aux associations lors de l’Assemblée Générale
du 25 avril prochain et relancée également lors de l’ouverture du Forum Sport à Clermont.
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a)

Retour d’information sur l’Assemblée Générale du CROMS Auvergne Rhône Alpes (Annexe 4)
Bernard AMBRE était mandaté pour représenter l’OMS de Clermont-Ferrand à l’AG du CROMS
Auvergne-Rhône-Alpes qui s’est tenue le 3 mars dernier à Firminy. Cette Assemblée s’est très bien
déroulée et a fait le point sur l’ensemble des actions impulsées par Michelle CLAVIERE.

b)

Clermont Week-end Course
Une réunion s’est tenue ce jour à la Maison des Sports avec les organisateurs de Courir à Clermont et
les organisateurs du Marathon des Puys. Il a été acté que ces deux évènements seraient regroupés
sous une seule identité « Clermont Week-End Courses ». Toutes les courses se dérouleront les 20 et
21 octobre prochain.
Un point presse de lancement sera programmé le 5 avril prochain pour communiqué largement sur les
programmations et l’ensemble des opérations mises en commun dans ce grand évènement. L’OMS
reste l’organisateur sportif des courses de 5 et 10 km qui seront programmées le samedi en soirée
(horaires à confirmer).
Les courses de jeunes telles qu’elles se déroulaient jusqu’à présent dans le cadre de Courir à
Clermont ne sont pas reconduites. Seule la course des enfants en ouverture du Marathon, course se
déroulant dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand, sera organisé dans le cadre de « Clermont
Week-End Courses »
En parallèle, nous allons étudier, en relation avec la Direction des Sports et de la Logistique, la mise
en place d’une course « estivale » pour les scolaires à l’identique du Cross de Noël qui se déroule au
Stade Camille et Edmond LECLANCHE. La piste du Jardin LECOQ sera étudiée dans ce cadre.
Le premier cross au Jardin Lecoq se déroulerait ainsi en mai ou juin 2019.

c)

Rencontre avec le Stade Clermontois Omnisports
A la demande du Stade Clermontois, nous avons rencontré Jean-Michel BARLET, Président du Stade
Clermontois le 26 février dernier. L’objectif était d’envisager un rapprochement entre l’opération du
club « Le Stade fait sa rentrée » et le Forum Sport à Clermont, pour plus de lisibilité des temps
d’information de rentrée. Après échanges avec le Stade Clermontois, l’ensemble des clubs associés
vont adhérer à l’OMS. Ainsi, ils bénéficieront chacun d’un stand en plus de la tente complète attribuée
au club omnisports. L’agencement des tentes dans ces conditions dédiera donc un espace de 25m
linéaire au Stade Clermontois et à ses clubs associés.
Nous allons échanger avec les 3 autres clubs omnisports concernant ce dispositif qui pourra être
étendu aux sections des clubs omnisports, sous réserve d’adhésion à l’OMS dans les conditions
identiques à celles d’un club traditionnel. Pour l’instant le CLERMONT UNIVERSITE CLUB ne semble
er
pas être intéressé par cette offre (avis obtenu lors de la rencontre du 1 mars). L’ASPTT CLERMONT
pour sa part, ne bénéficie à sa demande que d’une demi-tente (contre une tente complète pour les
autres clubs omnisports).
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d)

Challenge Georgette GLENAT
La Présidente informe les présents de son échange avec Christophe CHASTANG concernant
l’organisation du Challenge Georgette GLENAT sous un nouveau format. Ce challenge, pour l’année
2018 serait lié à la fermeture du Stade Philippe MARCOMBES. Des épreuves combinées autour de
l’athlétisme seraient ainsi organisées à priori le mardi 3 avril prochain.
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Pas d’autres questions diverses.

La séance est close à 21 h 15

La Présidente

Le Secrétaire Général

Nicole VERLAGUET

Eric BERNARD

