OFFICE DES SPORTS de ST-CHAMOND
37 bis route du coin – 42400 SAINT-CHAMOND
Tel / fax 04.77.31.24.96
o-s-saint-chamond@orange.fr // www.o-s-saint-chamond.fr

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’OFFICE DES SPORTS de ST-CHAMOND
DU 21 OCTOBRE 2016 A LA MAISON DES SPORTS

Présents :
Excusés :

Mr TOUSSAINT (Adjoint aux sports) – Mme FLECHET (Adjointe aux Associations) –
Mrs et Mmes les Conseillers Municipaux
MR ROCHEBLOINE (Député). et MR REYNAUD (Maire)

Monsieur VINCENDON déclare l’Assemblée Générale ouverte.

1.

RAPPORT DU PRESIDENT (annexe 1)
 Il demande que les différents comptes rendus de l’Assemblée Générale de 2015 soient
adoptés.
 Il a une pensée pour les membres décédés et souhaite une meilleure santé à ceux qui sont
malades.
 Il fait un récapitulatif des évènements sportifs écoulés.

2.

RAPPORT DE LA SECRETAIRE (annexe 2)
 Ce rapport relate les différentes manifestations de l’année écoulée

3.

RAPPORT DE LA TRESORIERE / RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (annexe 3)
(bilan distribué ce jour)
 Le loto a été un bon apport à notre bilan.
 Le moins est l’augmentation des salaires et la participation aux transports des jeunes
 Nous avons également acheté une sono et un stock de champagne.
 Les commissaires aux comptes ont vérifié le bilan et déclarent que tout est bon.

4.

VOTE
 Les comptes rendus ont été adoptés à l’unanimité.
 Sur 51 associations inscrites, 40 étaient présentes, 3 excusées et 8 absentes.
 A l’issue du vote, ont été réélus : Mrs PENEL – FERRET – PICHON – VERGEAT – MARION et
FARA.

5.

COMMISSION EQUIPEMENT (annexe 4)
 Mr TOUSSAINT nous fait part des différents travaux en cours ou à venir :
• MAISON DES SPORTS
o Rénovation des murs extérieurs de la Maison des Sports.
o Création d’un hall d’entrée, d’une salle de convivialité à la place de la terrasse et
dans la grande salle, installation d’un vidéoprojecteur et d’un écran.
o 2 bureaux supprimés pour la sécurité.
• CENTRE NAUTIQUE R. COUDERC
o Il est en pleine rénovation.
o Agrandissement du hall d’entrée.
• SALLE A. FORMET
o Très belle salle pour le tennis de table. Rénovation prévue.
• HALLE A. BOULLOCHE
o Agrandissement de la salle de convivialité.
• STADE J. VALLA
o Le terrain synthétique a été brûlé et devra être réparé.

•

PALAIS DES SPORTS
o Le nouveau Palais des Sports est à l’étude.
o Il aura au moins 3500 places + les parkings correspondants.
• SALLE DE BILLARD
o Elle sera rénovée.
 Toujours des problèmes pour les compétitions des clubs de gymnastique.
 Cette année sera celle des gros travaux.
 Merci à la municipalité qui permet ces réalisations.
6.

COMMISSION MINIBUS
 Bilan de la saison distribué ce jour :
• 48065 km ont été effectués.
• Le solde du compte se monte à 3557 €
• 17 associations ont utilisés les minibus.

7.

COMMISSION DES FINANCES (annexe 5)
 Globalement, les associations enregistrent une remarquable stabilité en effectif.

8.

COMMISSION MEDICALE (annexe 6)
 37 soirées de visites et 537 visites.
 Le docteur ROCHETTE parle du nouveau certificat médical dont la validité passe de 1 à 3 ans
sauf pour le rugby et les sports de combat.
 Une attestation de non contre indication sera toutefois nécessaire.

9.

COMMISSION DES FETES
 Mr DESGEORGES nous fait par du résultat du loto 2015 qui a dégagé un bénéfice de 2413 €,
somme réservée aux clubs.

10. ALLOCUTIONS
 MR TOUSSAINT prend la parole :
• Il apprécie le travail effectué par les différentes commissions et demande à Mr PENEL si
une réunion du CDOS pourrait avoir comme sujet : Le dopage.
• Il parle des différents travaux qui vont être effectués à la Maison des Sports.
• Le Palais des sports sera géré par St-Etienne Métropole mais d’autres sports, autre que
le basket, pourront être intéressés (tennis, volley, gym). Il serait bon que 3800 places
soient disponibles. La région doit nous aider pour cette construction.
• Un projet d’étude sera en cours pour le haut de la Halle Boulloche.
• Il demande que les Assemblées Générales soient préparées.
• Le sport marche bien à Saint-Chamond et souhaite une bonne année sportive à tous.
 MME FLECHET
• Elle remercie les Présidents et bénévoles qui s’investissent dans leur association et
souhaite de bons résultats pour la santé des clubs.

PRESIDENT
A. VINCENDON

TRESORIERE
T. SERVANTON

SECRETAIRE
J. BERNE

(Annexe 1)
RAPPORT DU PRESIDENT (Monsieur Antoine VINCENDON)

Je déclare ouverte l’assemblée générale de l’Office des Sports.
Messieurs REYNAUD, Maire et Conseiller Départemental, ROCHEBLOINE, Député, pris par
ailleurs se sont excusés.
Monsieur l’Adjoint aux Sports, Madame l’Adjointe aux Associations,
Mesdames et messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames et messieurs les Présidents d’Associations ou leur représentant,
Mesdames et messieurs les membres du Comité Directeur et des Commissions,
Chers amis,
Je vous remercie de votre présence.
Le compte rendu de l’Assemblée Générale 2015 a été joint à votre convocation. Je vous
demande de bien vouloir l’adopter.
Avant de commencer nos travaux, je vous demande d’avoir une pensée pour les membres
décédés de nos associations et un prompt rétablissement à ceux en difficulté.
**********************
Cette saison 2015/2016 a été d’un bon niveau. Aucune de nos équipes fanions, n’a été
rétrogradée et dans toutes les disciplines nos clubs progressent.
En scolaire, un titre de Championnes de France en Volley, des qualifications aux
Championnats de France en gymnastique et handball, dans nos clubs, en volley et Hand, nos
jeunes sont finalistes des Coupes Nationales.
A citer également, l’organisation des Championnats de France en Handball qui a vu une
grande animation dans nos halles des sports de la Vallée du Gier.
Il semblerait également qu’un public plus nombreux, dans toutes les disciplines, suive nos
manifestations Basket, Volley ont un calendrier avec des matches de haut niveau. Le Hand
joue en national 3 et St-Chamond Foot en ligue.
Le sport féminin est en grosse progression dans toutes nos associations
Les 10 jours de Beach Volley, la course cycliste en centre ville, le Gobertier au Boulodrome, la
Couramiaude en VTT, le cross USEP sont de bonnes organisations.
Le Duathlon, la Montée de Chavanol, la marche des Couramiauds n’ont pas la participation
qu’ils méritent.
Nos associations sportives ont un grand rôle dans le « vivre ensemble » à St-Chamond, toutes
ont une grande activité, rien que dans les sports collectifs : Foot – Basket – Volley – Hand,
près de 150 équipes sont engagées dans leur Championnat.
Les déplacements sont un gros problème : les parents et amis sont souvent sollicités.
Les dirigeants de tous nos clubs méritent une grande reconnaissance. Cette année
changement de Président dans les associations :
 Cyclos randonneurs
 Tennis Squash Club
 Centre Culturel Jean Macé
 Jeunes Sportives
 Boxing Club
Monsieur Guy Berne a repris du service à l’Entente Sportive.

Remerciements aux anciens Présidents pour le travail accomplit et pleine réussite aux
nouveaux pour continuer à faire prospérer leur association et continuer à entretenir de bonnes
relations avec l’Office des Sports.
Je regrette la prise de recul de Michel ARDUY à la boxe, entraîneur qualifié qui a fait
beaucoup pour ce sport. Sa retraite ne doit pas être définitive.
**********************
La Maison des Sports va être rénovée et mise en conformité avec les normes de sécurité. Un
cabinet d’architecte à dû être contacté. Pendant les travaux, qui devront supprimer 2 bureaux
et notre local de rangement, nous seront obligés, momentanément, d’investir un ou deux
bureaux. Nous remercions les Présidents concernés qui ont été avertis.
Les contacts Mairie / St-Etienne Métropole sont toujours d’actualité pour l’implantation, sur StChamond, d’un Palais des Sports qu’on appellera ARENA.
Le rapport de la Commission Equipement sera plus complet. Je pense néanmoins que la salle
Boulloche accueillera encore les matches de PRO B pour quelques temps.
La piscine Roger Couderc, en rénovation complète et obligatoire, handicape, jusqu’au 2ème
trimestre 2017, nos clubs de natation et les établissements scolaires.
Les horaires aménagés dans les établissements scolaires permettent aux élèves faisant du
sport, une plus grande liberté pour s’entraîner dans leur Association.
L’entraînement est la base de la réussite. Les heures d’EPS, les compétitions UNSS
complètent le travail dans les clubs, je me félicite de cette collaboration. Les résultats sont là
puisque plusieurs établissements scolaires ont des titres de Champions.
Dans nos clubs, les entraîneurs ou initiateurs sont de plus en plus performants grâce aux
stages des Fédérations et de l’effort des dirigeants de nos associations qui investissent un
budget pour ces stages.
Téléthon et journée sportive du CMJ : Fête du sport, sont de belles réussites. Nos clubs
participent à ce succès.
Présidents et membres de bureau sont des bénévoles. Ils ont beaucoup de responsabilités, il
faut les remercier pour leur engagement.
Remerciements aux entraîneurs – animateurs – accompagnateurs d’équipe – aux parents pour
leur investissement.
Remerciements aux professeurs d’EPS, à l’USEP qui contribuent à la progression du sport.
Merci à Monsieur le Maire, aux Adjoints, Conseillers Municipaux, au Service des Sports, au
personnel des équipements sportifs, à la Presse, à tous les partenaires.
Merci à mes amis du Comité Directeur, des commissions, a ceux qui s’investissent et nous
aide tout au long de l’année.
Je souhaite bonne saison et bons résultats à tous.
Vive le Sports. Merci

(Annexe 2)
RAPPORT D’ACTIVITES par LA SECRETAIRE (Madame BERNE Josette)
La dernière assemblée générale a eu lieu le 23 octobre 2015.
Sur 52 associations inscrites à l’Office des Sports, 39 étaient présentes, 3 excusées et 10
absentes.
Suite au vote, ont été réélus : Mme BERNE – Mrs VINCENDON – BOUCHER – LESTARD –
DELOLME et DESGEORGES. Le bureau a été reconduit.
Les différents rapports ont été adoptés à l’unanimité.
OCTOBRE 2015 : Le LOTO a connu un grand succès.
NOVEMBRE 2015 : PALMARES des dirigeants. Ont été nommés : Mmes SERVANTON
Thérèse – COUZON Julie – Mrs BERNE Roger – CHANGEAT Bruno et PICHON Jean-Paul.
Toutes ces personnes donnent beaucoup de temps à leur club.
En sport collectif UNSS ont été récompensées l’Equipe féminine de Volley de l’AS Claude
Lebois et l’Equipe féminine de Gymnastique de l’AS Ste-Marie.
Bravo mesdemoiselles.
FEVRIER 2016 : Traditionnelle CHOUCROUTE qui a rassemblé 107 personnes.
AVRIL 2016 : COURSES PEDESTRES PAYS DU GIER : 117 coureurs étaient présents sur
les 2 parcours. Sur 10 km, victoire de Olivier PANEL et THEILLARD Magali. Sur les 20 km se
sont GUIBERT Augustin et CHORETIER Aline qui gagnent. Cette année, ces courses sont
programmées pour le 22 avril.
FIN AOUT 2016 : Journée « FAITES DU SPORT » organisée par le Conseil Municipal des
Jeunes et à laquelle nous participons. Malgré la chaleur, 70 jeunes sont venus s’essayer aux
différents sports proposés.
AU COURS DE L’ANNEE : le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) organise
toujours des réunions sur St-Chamond. Les dates paraîtront sur le bulletin municipal. La
première a eu lieu le 13 octobre avec comme thème « Aspect psychologique du sportif
blessé ». Les autres dates programmées sont le 19 janvier, les 8 et 20 février et le 5 avril. Il est
dommage que peu de dirigeants y participent car plusieurs sujet sont intéressants pour leur
club.
TRAVAUX A LA MAISON DES SPORTS : Ils ont commencé par l’isolation des murs
extérieurs. Les travaux intérieurs sont programmés sur 2 exercices budgétaires car de
nombreuses règles de sécurité ont dû être envisagées.
L’Office des Sports de St-Chamond est représenté aux Assemblées Générales des clubs ainsi
qu’aux anniversaires de création des associations : 100 ans, 70 ans pour certaines, ce qui
prouve la bonne vitalité des clubs St-Chamonais dans le temps. Cette année, nous avons
participé également au GENTLEMAN de Pétanque des journalistes sportifs. Nous devons
aussi féliciter les clubs qui organisent des compétitions en centre ville, comme le beach volley
et la course cycliste.
Nous sommes toujours représenté au Congrès de la FNOMS par Mr LESTARD.
Bonne année sportive à tous et merci de m’avoir écouté.

(Annexe 3)
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

RAPPORT DE LA TRESORIERE : Madame SERVANTON

RAPPORT DE LA TRESORIERE (Madame SERVANTON Thérèse)

Nous remarquons par rapport à 2015 :





Le bilan montre un plus de 2300 € grâce à notre LOTO ;
Salaire + charges salariales en augmentations du fait de la Mutualisation ;
Commission médicale également en hausse ;
Participation aux frais de déplacements pour les équipes de jeunes qualifiées aux
Championnats de France en hausse ;
 Compte achat matériel : acquisition d’une sono.
 Stock champagne : 1568 €.
Pour les autres comptes, rien d’anormal.
Sur 2017 :
Dès juin, achat de 2 friteuses, d’une machine à Hot dog.
A envisager, l’achat d’un photocopieur en leasing.

(Annexe 4)
RAPPORT COMMISSION EQUIPEMENT (Monsieur MAYQUES Noël)
MAISON DES SPORTS







Rénovation et isolation extérieures terminées.
Création de 2 bureaux dans le hall d’entrée actuel (Président + secrétariat).
Création d’une salle de convivialité / réunion sur la terrasse extérieure.
Salle de réunion avec estrade, vidéoprojecteur, écran, sono.
Démolition de 2 bureaux pour la mise en conformité de la sécurité.
Le début des travaux est prévu fin 2016 et le reste dès 2017 ce qui permet d’étaler le
budget sur 2 exercices.

CENTRE NAUTIQUE ROGER COUDERC





Le 30 mars 2016 : présentation de la rénovation du Centre Nautique.
Début des travaux : juillet 2016.
Fin des travaux : mars/avril 2017.
Invitation le 18 octobre pour voir l’avancement des travaux : visite du bain et hall
d’entrée.

SALLE ARMAND FORMET
 Réfection de cette salle.
 Cette salle spécifique a été dite une des plus belles de la Région par Monsieur PERRIN,
Président du Comité Départemental.
HALLE ANDRE BOULLOCHE
 Agrandissement de la salle de convivialité.
 Nouvelle table de marque, rajout d’un tableau d’affichage.
STADE JOSEPH VALLA
 Terrain synthétique en partie brûlé sur 40 m2 environ.
FUTUR PALAIS DES SPORTS





Invitation pour renseignements concernant le futur ARENA.
3500 places avec possibilité d’agrandissement + parkings
Gestion par St-Etienne Métropole.
Lieu à définir (3 sites).

SALLE DE BILLARD
 Rénovation complète de la salle de St-Chamond Billard Club.
Les Clubs de gymnastique évoluant à Boulloche sont toujours très à l’étroit.

Conclusion : Travaux importants

(Annexe 5)
RAPPORT COMMISSION DES FINANCES : Monsieur CHANAL Bernard

Pour l’exercice 2015/2016, la commission est représentée par Messieurs :
BRACHI – CHANAL (Président) – DELOLME – DEGEORGES – DUBREUIL (secrétaire) –
LESTARD - MAYQUES
En l’absence du Président, Bernard DUBREUIL, est mandaté pour la présentation du rapport
de la commission à l’Assemblée Générale.
 La commission est invitée à présenter ses travaux sur la saison 2014/2015 lors de la
réunion du Comité Directeur d’octobre 2015.
 Soucieuse d’apporter aux adhérents de l’Office des Sports, pour leur accompagnement
d’aide financière dans le cadre de l’attribution des subventions, un outil simple,
compréhensible et efficace, la commission et le service municipal des sports se sont
réunis le 8 mars 2016 pour une réflexion générale sur le contenu et la présentation du
questionnaire.
 8 et 12 septembre 2016, réunions de travail sur les réponses aux questionnaires.
Globalement la majorité des associations enregistrent une remarquable stabilité de leurs
effectifs :
 En sports individuels, nous passons de 3189 à 3297 soit + 4 %
Le club de marche et randonnée (manque page des effectifs) et St-Chamond moto sport
(questionnaire vierge) n’ont pas été pris en compte.
 En sports collectifs : de 1875 à 1930 soit + 2 %.
 En sports scolaires : de 1544 à 1402 (Pierre Joannon et LEP Hôtelier n’ont pas
répondus).
Ces travaux ont été présentés, pour approbation, au Comité Directeur de l’Office des Sports, à
l’Adjoint aux Sports et au service des sports.
Je vous remercie de votre attention.

(Annexe 6)
RAPPORT COMMISSION MEDICALE : Mme LAJOIE Janine

