
   PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 
    DE L’OFFICE MONTLUÇONNAIS DU SPORT  

 
Lundi 14 mars 2016 

 
 

PRESENTS : MEMBRES ACTIFS AVEC VOIX DELIBERATIVE 

LES DELEGUES DES CLUBS 

 
ROTHLISBERGER Jean-Louis    Club Montluçonnais d'Aviron 

JAILLER Eric      Amitié Nature OMNISPORT 

MAGNAVAL Franck     Club Aïkido Domératois 

DRUMEZ Boxe      La Montluçonnaise Boxe 

RIBIERE Jean      La Montluçonnaise Boxe 

DESCLOUX Gérard     Fédération Française Médaillés Jeunesse et Sportive  

MORENO Dominique     Canoë Kayak de Montluçon Lavault 

MARIE Jacques      Stade Montluçonnais Basket 

LAMER Noëlle      Association Gym Danse Domératoise 

MARTIN Jean       Montluçon Football 

MURAT Christiane      Club Sport pour Tous 

LAMY Jean-Michel     Club Motonautique Rochebut 

LOPEZ Angelo      Club Motonautique Rochebut 

COIN Christophe     Cercle de Voile de Montluçon 

MARTINET Philippe     Viet Vo Dao Montluçon 

DAVIER Jean      Triathlon Académie Montluçon 

CHANCIOUX Jacqueline    Aîkido Désertines 

BORNAREL      Bridge Club Montluçonnais 

PILLARD Jean-Louis     Bridge Club Montluçonnais 

HOUSIAUX Alain     EDSM Cyclo 

CHEZEAUX Liliane     Croix Rouge 

JIMENEZ Grégory     Patronnage de l'Enseignement Laïque de Montluçon 

DORLET Claude      Plongée Agglomération Montluçon 

LATHENE Jérôme     Montluçon Natation 

VIGIER Alain      Etoile des Sports Montluçonnais Lutte 

EPAILLY Claude      Comité Régionale Auvergne FNJ 03 

VERNADE Gérard     Comité Régionale Auvergne FNJ 03 

ANDRINVON Marcel      Racing Club Tennis 

LAMY Guillaume     Horizon VTT 

CADIO Marie Luce     Blanzat Sport Montluçon 

TAVERNIER Patrick     Rythm'Attitude 

SANCHEZ Daniel     Les 2cv Bourbonnaise 

PREVOST Cathy      NCSL 

LEFEVRE Fred      Académie Des Combrailles Hakko Ruy Jujutsu 

BYDOLEK Richard     EDSM Tennis 

DUBUISSON Jean-Pierre    Ilets Sports Montluçon Gymnastique 

LANUSSE Stéphane     AS Montluçonnaise Tir à l'Arc 

FREITA Isabelle      ASM SH 

VILLE JeanLuc      ASM SH 

MAYER Jean-Paul     Retraite Sportive Lavault 

COLLARD Frédéric     CSLG Montluçon 

SARTIRANO Christian     RSAM 

FOURDACHON Claudine    Amicale Marais Pétanque 

JAMET Eric      Amitié Nature VTT 



 

LES REPRESENTANTS DE LA MUNICIPALITE AU COMITE DIRECTEUR 

NOEL Suzanne, DE  FREITAS  Stéphane, CASILLA René,  

LES INVITES 

CLAVIERE  Michelle   Président CROMS Auvergne 
MURAKAMI Masumi   Responsable « Achetez à Montluçon » 
VERT Philippe    Président OMS GANNAT 
LACHASSAGNE Roland   Vérificateur aux Comptes 
ANDRIVON Marcel   Vérificateur aux Comptes 

EXCUSES  

M. DUGLERY Daniel   Maire de Montluçon 

AUVITY Annie    Judo Kwaï Montluçon 

ANDRINOPLE Bernard   Fédération Française Médaillés Jeunesse et Sportive  

TAUPIN Enriqué   Triathlon Académie Montluçon 

SARTIRANO Sylvie   Elue 

PASQUIER Annie   Elue 

WERTH Juliette    Elue 

VERICEL Martine   Elue 

M. PRIEUR    Crédit Mutuel 

M. LESTERLIN    Député Allier 

M. GUERIN    Maire de Saint-Victor 

M. DERIOT    Président Conseil Départemental 

Mme VERGNE     1ère Adjointe Mairie de Montluçon 

Mme TREBOSC-COUPAS  Conseillère Départementale 

M. MALBET    Maire de Domérat 

M. AUFAUVRE    Président d'Amitié Nature 

M. BORG Pierre   ASM Tir à l'ARC 

M. BIZET    Conseiller d'Animation Sportive 

M. Le Président   Club Montluçon Triathlon 

Mme AMIZET Anne Gaëlle  Présidente Cercle de Voile de Montluçon 

FAYET Frédéric    Educateur ISM Gymnastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personnalité en Tribune :  
 BOURGOIN F. ; LONARDO P. ; MARTIN J. ; Mme CLAVIERE M. ; BOUVIER J. ; LEFEBVRE R. ; CASILLA R. ;  

Invité : Mme MURAKAMI 

 

 

Monsieur LEFEBVRE Romain, Président de l'OMS ouvre la séance  

 

Mesdames et Messieurs les présidents de clubs, 

Mesdames et Messieurs les délégués des clubs adhérents, 

Mesdames et Messieurs nos partenaires. 

Les représentants des Joinvillais Auvergne 

Mesdames, Messieurs les élus de la ville de Montluçon 

 

Avant de vous présenter le déroulement de cette soirée, plusieurs personnes m'ont fait part de leur impossibilité 

d'être présents à notre Assemblée, je vous prie d'accepter les excuses de :  

-  (voir listing ci-dessus) 

 

 Le président laisse la parole à Mme MURAKAMI chargée de mission « achetezamontluçon », site qui 

dynamise et favorise l'achat local sur un large territoire. 

 C'est une structure qui accompagne les clubs dans l'organisation de manifestation, faciliter l'organisation. 

Elle permet également un gain de temps dans la gestion et le paiement des entrées lors de manifestations. 

L'objectif est de promouvoir les associations. 

 

 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 2015 

 

 

Le Président  demande l'adoption du « Procès Verbal 2015 » par vote à main levée :  

Résultat des votes :  

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D'ACTIVITES 2015 

 

Nombre d'adhérents en 2015 :  

2 clubs omnisports :  

Associations corporatives et scolaires (Joinvillais …) :  

 

 

CHALLENGES OMS – EN :  

Présentation de M. MARTIN Joël responsable de la commission. 

 

 

Challenge Lutte :   

 

Challenge ouvert aux classes de CM1 des écoles de l'Agglomération Montluçonnaise.  

8 écoles se sont inscrites pour l'édition 2015 : Prémilhat, Saint-Martinien, V.Hugo de Domérat, E.Guillaumin de 

Désertines (2 classes), J.Rostand / H.WALLON, A.Briand, A.France 

En partenariat avec le club EDSM Lutte présidé par M. VIGIER, ce challenge s'est déroulé le jeudi 9 avril 2015 sur la 

journée. 197 élèves ont participé à ce challenge qui a vu l'école Jean RACINE remporter cette édition.  

 

 

Challenge Athlétisme :  

 

Ce challenge s'est déroulé sur les infrastructures de l'hippodrome Saint-Jean, regroupant plus de 210 élèves  de 

CM2 des écoles de E.Guillaumin, E.Triolet, V.Hugo, P.Lafargue, J.Rostand / H.Wallon, Prémilhat et A.France. Ils ont 

pu découvrir différents ateliers de courses, de lancer, de sauts.   

L'école victorieuse de ce challenge est Elsa TRIOLET. 

Une nouveautée a fait sont apparition lors de cette journée ; c'est la « Course Infernale », dont le principe était de 

franchir différents obstacles (ramper, escalader, course arrière etc.) sous forme de relais. 

La classe gagnante de ce défi est Paul LAFARGUE. 

 

 

Challenge Acrosport :  

 

En partenariat avec le club des Ilets Sports Montluçon section Gymnastique, nous avons organisé le jeudi 14 

décembre 2015 le challenge acrosport. Scindé en 2 parties, ateliers découvertes le matin (barres asymétriques, 

poutre, trampoline, sol et gymnastique rythmique), présentation chorégraphie l'après midi.  

Ce challenge a eu lieu sur les installations des ISM Gym avec la participation dans l'encadrement des éducateurs 

du club.  

Challenge remporté pour la troisième année consécutive par l'école BALZAC. 

 

 

CHALLENGES SANTE -SENIOR :  

 

L'Office Montluçonnais du Sport a été mandaté par le CROMS AUVERGNE et sa présidente Mme CLAVIERE pour 

l'organisation de la « Finale Régionale » le 15 octobre dernier. 

17 équipes présentent sur le site des ILETS afin de concourir sur différents ateliers de courses, de lancer et 

d'équilibre sans oublier l'épreuve surprise. Un village santé était organisé avec la participation du Centre de 

Médecine du Sport du Montluçon dont les interventions de Mme ERB pour répondre aux interrogations des 

participants. 

L'édition 2015 de ce challenge, a été remportée par la Retraite Sportive de Montluçon pour la seconde année 

consécutive. 

 

 

 



 

LES LAUREATS OMS - JOINVILLAIS : 

 

Cette commission est composée d'administrateurs de l'OMS, de membres des Joinvillais 03. Cette saison les 

performances individuelles et collectives suivantes ont été récompensées :  

 

1er trimestre :   Nicolas SOARES vice Champion de France Cadet, Tir à l’Arc 

2ème trimestre :  ASAC  / ASPTT tennis de Table, résultats aux Championnat d'Auvergne 

3ème trimestre :  Félix DUCHAMPS  Champion de France de Duathlon 

4ème trimestre :  Alain SIGNORET Médaillé de Bronze aux Championnats du Monde de Judo Vétérans 

La commission  renouvelle ses félicitations aux 4 lauréats pour leurs performances avec une mention spéciale à 

M. SIGNORET Alain pour son palmarès (lecture des titres remportés)  

 

 

LA FETE DU SPORT :  

 

M.BOUVIER fait un retour sur l'édition 2015. Le nombre approximatif de visiteurs a été d’environ 4000 personnes 

sur l'ensemble des 3 sites. M. BOUVIER annonce également les résultats suite à l'enquête de satisfaction à la 

manifestation. 

- 81 % des clubs sont satisfaits de l'organisation 

- 19 % des clubs non satisfaits de l'organisation actuelle. 

Voici quelques suggestions de ces clubs  

- ouvrir un nouveau site de présentation tel que le BIKE PARK 

- avoir un peu plus d'espace de présentation 

 

 

 

 

COMMUNICATION  BROCHURE :  
 

Elle a été diffusée lors de la Fête du Sport le 7 septembre 2015, puis en libre service sur les différents sites 

sportifs, la cité administratives, les maisons des associations, l'office de tourismes. 

5000 exemplaires ont été distribués. 

 

 

 

 

PRÊT DE MATERIELS :  

 

Présentation du bilan des sorties du matériel de mise à disposition :  

- le tableau de projection : 3 

- le vidéoprojecteur : 14 

- l'ordinateur portable : 4 

- le défibrillateur : 6 

- la sono : 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE RAPPORT MORAL 2014 ET LE PROJET D'ACTIVITES 2015 SONT ADOPTES A L'UNANIMITE 

 

 
Résultat des votes :  

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER :  
 

Le budget 2015 se présente en nette diminution par rapport à celui-ci de 2014 ; il s'élève  à 35 627 euros cette 

année, contre 46 678 euros l'année précédente. 

Principale raison, la diminution de la Subvention Municipale qui passe de 22418 euros à 17200 euros en 2015, soit 

23 % en moins, entraînant par conséquence directe, une diminution importante du chapitre « Salaires et 

Charges ». 

Ainsi, le contrat CAE d'Andréa CHILEZE n'a pu être renouvelé et le temps d'emploi de Mathieu MENDES ramené 

de 17h30 à 15h. 

Pour maintenir le même volume d'activité, il a fallu mettre en place une réorganisation dans la gestion 

administrative et un recours plus important au bénévolat. 

Des restrictions provisoires ou définitives ont été mises en place. 

- suspension :  abonnement numérique du journal 

- suspension :   abonnement de diverses documentations 

- suspension :  de déplacements, de représentations ou de réceptions 

- suspension :  de sonorisation du site de Sault pour la Fête du Sport 

- suspension :  des formations bénévoles PSC1 

 

- utilisation maximale d'envoi par courrier électronique 

- remise à disposition de la ville, la salle de réunion C13 

- demande de prise en charge par les écoles, des frais de transport des enfants participant aux différents 

challenges. 

- demande de prise en charge des frais de réception par le club du lauréat récompensé chaque trimestre. 

 

Pour terminer, un grand remerciement à nos fidèles partenaires pour leur soutien qui nous a permis ce retour à 

l'équilibre et de clôturer cet exercice 2015 avec un petit excédent de 180,64 euros. 

Si on devait financer :  

- les heures de bénévolat 

- la location des matériels et installations mis à notre disposition 

- l'intégralité des charges de fonctionnement 

- les frais de déplacements 

 

 

Le budget s'élèverait à plus de 106 000 euros. 

 

Proposition est faite à l'Assemblée d'affecter le résultat excédentaire de cet exercice au compte « Réserves ». 

 

 

 

 

 

 



Question d'une représentante du club « Aîkido  Désertines » Mme CHANCIOUX 

-  «  Pouvez-vous m'indiquer quel est l'organisme  qui  subventionne le  CNDS ?»  

 

Réponse de M. LEFEBVRE :  

- « Le CNDS c'est  Le centre nationale pour le développement du sport. Organisme qui subventionne des actions 

sportives en liens avec des thèmes pré-établit d'avance. 

L'OMS a établit une demande via les actions que nous mettons en place auprès des écoles,  le sport santé  ainsi 

que la Fête du sport » 

 

Mme Clavière  prend la parole . 

 Elle revient sur la réorganisation des affectations du CNDS,  qui fait suite à la réorganisation de la nouvelle 

région AUVERGNE-RHONE ALPES.  

«  Actuellement nous ne connaissons pas le montant de l'enveloppe, ni la manière de la redistribution des crédits 

qui nous serons affectés. De manière régionalisé ou toujours sur un plan local,  via le département. »  

Elle rappelle toutefois :  

« Afin de prétendre à obtenir une subvention il faut que l'action soit supérieur à 1500 euros et que l'association 

participe à 50 % et plus de la totalité de l'action de 3000 euros.  

Les nouvelles orientations seront prochainement sur le site de la DRJS dont le dossier CERFA sera à télécharger. 

 

 

Tableaux des « compte de résultat » et « bilan » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTE A L'UNANIMITE APRES LECCTURE DU RAPPORT DU 
VERIFICATEUR AUX COMPTES 

 

Résultat des votes :  

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Adopté à l'unanimité. 
 
Félicitation de l'ensemble de l'assemblée pour le travail effectué par M.MARTIN Jean  



PROJET D'ACTIVITE 2016 
 
Les Challenges OMS – EN :  
- Le Challenge Lutte en partenariat avec le club de l'EDSM Lutte aura lieu le Jeudi 7 avril 2016 à la Halle 
des Sports 
- Le Challenge Athlétisme en partenariat avec Montluçon Athlétisme aura lieu le jeudi 12 mai 2016 (voir 
19 mai pour cause d'intempérie) à l'hippodrome Saint-Jean. 
- Le Challenge Acrosport en partenariat avec le club des ISM Gym lors de la semaine 50. 
 
 
 
LES LAUREATS 2016 
 
- 1er trimestre 
- 2ème trimestre 
- 3ème trimestre 
- 4ème trimestre 
 
 
 

FÊTE DU SPORT 
 
3 à 4 sites seront proposés aux clubs. 
Toujours les sites de l'Etang de Sault, La Halle des Sports et le Centre Aqualudique et probablement le Bike Park. 
 
 

CHALLENGE SANTE SENIOR 
 
L'OMS et le CMS organisent le jeudi 2 juin une manifestation « Challenge Santé  Séniors Bien-être » avec un 
village santé. L'ensemble du challenge s'adressera aux personnes de plus de 60 ans habitants sur le territoire du 
PETR (pôles d’équilibre territoriaux et ruraux). 
 
 
 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
 
La brochure 2016-2017 aura pour thème : « La candidature de PARIS aux Jeux Olympiques de 2024 ». 
Il y aura toujours des reportages sur les clubs. 
Rappel : tous les clubs n'étant pas à jour de leurs cotisations, ne pourront avoir l'ensemble des renseignements 
concernant leur club (les horaires des entraînements, les diplômes des éducateurs, les photos et autres 
renseignements). Ils ne pourront prétendre seulement qu’à être inscrits avec le numéro du responsable de 
l'association. 
 
 
 
 

FORMATION SECOURISTE 
 
Deux formations seront mises en place.  
Une formation PSC1 lors du 2ème trimestre, mais également 1 session de recyclage.  
Nous vous ferons passer les informations par mails concernant les inscriptions. 
 
 
 



COMMISSION RENCONTRE AVEC LES CLUBS 
 
C'est une nouvelle commission qui est créée afin de rencontrer les clubs au sein même de leurs structures. 
L'objectif étant qu'un membre ou plusieurs du comité directeur de l'OMS puisse participer à une séance 
d'entraînement du club, afin d'échanger avec vous, de découvrir une discipline avec les licenciés, les entraîneurs 
et les membres administratifs. Un reportage photo sera effectué afin d'être publié sur le site de l'OMS. 
Ainsi nous vous proposerons prochainement de rencontrer :  
EDSM Cyclo, Plongée Agglomeration Montluçon, Montluçon Natation, Edsm Lutte, Le Racing Club Tennis 
Montluçon, Montluçon Plongée, Horizon VTT… ; 
Les rencontres seront établies selon l'ordre des retours des adhésions. 
Nous prendrons rapidement contact avec vous. 
 
 
 
 

COMMISSION SPORT-EUROPE 
 
Commission mise en place pour mettre en place des projets d'échanges sportifs européens, des conférences ou 
stages sur la dimension européenne du sport et de la citoyenneté, accompagner les clubs dans leurs démarches 
administratives. 
 
 
 
 

PRET DE MATERIEL 
 
L'OMS vous rappelle qu'il met gracieusement du matériel au service des clubs adhérents :  
- table de projection, 
- tableau de projection, 
- vidéoprojecteur + pointeur laser 
- ordinateur portable, 
- la sono, 
- le défibrillateur, 
- le massicot, 
- la plastifieuse, 
- la perforeuse / relieuse 
- le barnum, 
- les gilets de signalisation (15) 
- la caisse de monnaie, 
- la bouilloire, 
- appareil photo, 
- cafetière, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BUDGET PREVISIONNEL 

 
 
 
 
 

LES COTISATIONS  2016-2017 

 

Les cotisations seront augmentées de 1euro lors de la saison 2016-2017. Elles passeront à 39 euros. 

 

LE VOTE DES COTISATIONS EST ADOPTE 
 

Résultat des votes :  

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELECTION DU 1/3 SORTANT RENOUVELABLE ET DES NOUVEAUX CANDIDATS 
 
Sortants en 2016 :  
- ALLAIRE Joël   Se Représente 
- BOURGOIN Fabrice  Se Représente 
- CAILLOT Marie-Hélène Se Représente 
- COURTOIS Danièle  Se Représente 
- FOLTIER Philippe  Se Représente 
- MARIE Jacques  Se Représente 
- MARTIN Jean   Se Représente 
- TAUPIN Enrique  Ne Se Représente Pas 
 
Nouvelles candidatures 2016 :  
- CHOMET Pierre Julien  Membre Coopté 
- LAGRIFFOUL Mathieu  Membre Coopté 
- MALGAT Loïc   Rugby Fonctionnaire 03 - 63 
 
 

Résultat des votes :  

 

TOUS ELUS A L'UNANIMITE 
 

 

 

ELECTION DE 2 VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

LACHASSAGNE Roland 

ANDRIVON Marcel 

 

Résultat des votes :  

TOUS ELUS A L'UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERVENTIONS DIVERSES 
 

Une question en direction de M. CASILLA élu aux Sports de la Municipalité de Montluçon, concernant l'utilisation 

des salles sportives, ainsi que le loyer et les différentes charges comme le chauffage. Quand est-il concernant le 

paiement ? 

Réponse de M. CASILLA :  

-  « Pour les clubs Montluçonnais gratuité des installations sportives. Pour les clubs extérieurs un loyer sera 

demandé pour l'utilisation des infrastructures gymnases, terrains en pelouse, salle de danse etc... ». 

 

 

Mme CLAVIERE, présidente du CROMS Auvergne félicite l OMS pour la tenue de cette assemblée. Le CROMS 

AUVERGNE est porteur d'un projet d'étude sur le « Sport-Santé » mandaté par le ministère, et invite tous les 

collaborateurs du CROMS à être prendre part à cette mission. 

Cette année, c'est l’OMS d'YZEURE qui organise la Finale Départementale du CHALLENGE SANTE SENIOR au mois 

de Mai 2016. » 

 

 

 

M. LEFEBVRE, président de l'OMS clôture cette assemblée générale en remerciant l'ensemble des représentants 

des clubs de s'être rendu disponibles afin de participer à cette AG. 

Il invite toute l'assemblée au verre de l'amitié.  

 

 

 

                  LEFEBVRE Romain      COURTOIS Danièle 

 

 

 

 

 

 

                     Président OMS           Secrétaire OMS 

 


