
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE 
SAINT-JEAN-BONNEFONDS

Mercredi 27 février 2013 à 19h Salle A.Briand 42650 Saint-Jean-Bonnefonds

Etaient présents :J.Frécenon(Maire de St Jean Bonnefonds),C.Bergeon(président de 
l’OMS),T.Chalancon(vice-président,membre actif),C.Chouvet(trésorier,conseiller 
municipal),C.Servanton(secrétaire,conseillère municipale),M.Chavanne(membre du Comité 
Directeur, adjoint aux sports),C.Almagro(membreduomité Directeur),S.Aprile(membre du 
Comité Directeur)L.Mercier(membre du Comité Directeur),M.Masson Maurice(Amicale du 
fay),M.Plotton(Amicale de la Ronze),M.Rouchouze(Boule de la Dernière 
Cordée),C.Desgoutte(Atousports),P.Cordonnier(Club Socio Culturel),L.Mercier(Entente 
Sportive),S.Aprile(L’Espérance),M.Gonon(La Sabarcane),P.Charrel(SJBBB Basket),AMartin
(Sou des Ecoles Laïques),D.Chaudier(SJSD),M.Lagniet(Judo Club),P.Roche(Eaurizon 
Plongée),M.Fargeot(Crédit Mutuel).

Etaient excusés : S.Meli(Président du Comité d’Animation),Z.Bakli(membre du Comité 
Directeur).

Etaient absents : C.Cannariato(membre de Comité Directeur),Haras du Pilat.

C.Bergeon, le Président, après avoir salué et remercié de leur présence les membres des 
associations, a demandé à l’assemblée d’observer une minute de silence en mémoire de tous 
ceux qui nous ont quittés en 2012.

L’OMS accueille et souhaite la bienvenue à  une nouvelle association : EAURIZON 
PLONGEE , installée à l’espace sportif Jean Damien.

Comme prévu à l’ordre du jour, C Bergeon a présenté :



LE BILAN DES ACTIVITES 2012

C. Bergeon a rappelé que l’OMS, crée en 2009, a pour seuls objectifs : la promotion et le 
développement du sport. Pour cela, chaque année, en plus de l’aide apportée aux 
associations qui le souhaitent, des actions sportives en direction des enfants, qui ne 
pratiquent aucun sport, sont mises en place dans le cadre du Pass’Sport. Ces actions ne 
sont possibles qu’avec l’aide des associations adhérentes, C Bergeon et toute l’équipe de 
l’OMS tiennent donc à les remercier sincèrement. Grâce à tous ces efforts, l’OMS a été 
reconnue, cette année, « organisme d’intérêt général à caractère sportif » par 
l’administration fiscale ; ce qui nous permettra de délivrer des reçus fiscaux.

* La Saint-Jeandaire(24 mars 2012) : première année où l’OMS s’est impliqué dans 
l’organisation de cette manifestation aux côtés du Comité d’Animation et de l’association 
Saint-Jean-Sport-Détente. Si le nombre de participants adultes reste stable, on note une 
participation de plus en plus importante des enfants. Cette année, une nouveauté : 
l’Aubépine, course de côte nocturne contre la montre.

* Formation secourisme : depuis la création de l’OMS, 45 secouristes ont été formés, 20 
ont participé à un recyclage cette année. 

* Soirée des trophées (29 juin 2012)malgré une programmation tardive, les associations 
ont répondu présentes à la cérémonie. Comme chaque année, les sportifs mais également 
les dirigeants (piliers de cette vie associative) ont été mis à l’honneur.

* Saint-Jean-En-Fête : cette année, aucun club sportif n’a souhaité participé à cette 
manifestation du Comité d’Animation. 

* Concours de boules du 14 Juillet : toujours le même succès pour ce tournoi de boules 
richement doté.

* Forum des associations : cette manifestation permet à l’OMS d’inscrire les enfants pour 
les « pass’sport ». Merci à Thierry Chalancon et Chrystelle Almagro qui assurent les 
permanences.



* Montée Jean Desgoutte(13 octobre 2012) :  87 coureurs contre 120 en 2011, cette 
baisse de participation est consécutive à l’organisation de 2 autres courses cyclistes dans 
la région ce jour-là. 

* Pass’sport : cette action, qui fait en grande partie la renommée de l’OMS tant sur le plan 
communal qu’intercommunal, génère une charge de travail beaucoup trop lourde pour les 
membres du Comité Directeur qui s’en occupaient jusqu’à présent ; il a donc été décidé de 
faire appel aux services de l’éducateur sportif de l’association SJBBB Basket, Geoffrey 
Joumard sur un volume d’heures défini au préalable et moyennant finances.

  Le pass’sport, c’est offrir aux enfants un large choix d’activités sportives. Pendant 2 
années, l’enfant peut s’initier à plusieurs disciplines. Au terme de cette période, il pourra 
donc intégrer un club afin de pratiquer le sport de son choix.

           - pass’sport 5/12 ans : un grand merci à toutes les associations qui accueillent ces 
enfants. Une légère baisse des effectifs, certainement liée au fait que le Haras du Pilat ne 
puisse plus accueillir les enfants du pass’sport dans de bonnes conditions. L’activité 
équitation a attiré 37 enfants en 2011. Nous espérons donc qu’elle pourra être reconduite 
rapidement.

            - pass’sport 3/4 ans : crée en novembre 2011, il concerne 2 groupes de 12 enfants 
répartis en 2 ateliers : les sports d’opposition et les sports de balles. Grand merci aux deux 
éducateurs(Mathieu et Geoffrey) qui proposent un projet pédagogique sérieux.

* Sport en crèche : depuis 2010, cette activité est proposée aux crèches « Momes’club » 
et  « Métrotech ». 50 enfants sont concernés, les séances sont dispensées par un 
éducateur sportif spécialisé. Comme les années précédentes, cette animation a remporté 
un vif succès.

* Action de l’OMS en direction des clubs : pour la première fois depuis sa création, 
l’OMS a apporté son soutien financier à une association : l’Espérance.  Le club devait 
recruter une éducatrice sportive, l’OMS l’a épaulé dans ces recherches par l’intermédiaire 
de « Loire Profession Sport ». Le coût des interventions a été réparti équitablement entre 
l’Espérance et l’OMS. L’aide financière de l’OMS sera dégressive et sur 3 années maximum.

Nous rappelons que chaque club, connaissant des difficultés passagères ou souhaitant 
mettre en place un projet sportif ambitieux, peut faire appel à l’OMS. Chaque cas sera 
étudié.



*Site internet : notre site est de plus en plus visité, n’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez apparaître !!!!

BILAN FINANCIER 2012

(présenté par C.Chouvet)

Dépenses : 23 945€   dont   38% : co-organisation de manifestations sportives

                                             25% : pass’sport (montants reversés aux associations)

                                             12% : actions diverses (secourisme,crèches)

                                             12% : frais de gestion (communication,achat matériel..)

                                               8% : mis à disposition éducateur sportif

                                               5% : soutien organisation manifestations sportives

Recettes : 30 845€  dont     81.5% : subvention municipale

                                                9.0% :  partenariat

                                                8.9% : licences pass’sport

                                                0.6% : cotisations associations

Ces comptes ont été visés et approuvés par les deux commissaires aux comptes (Martine 
Plotton et Philippe Charrel).

Le bilan financier 2012 a été soumis au vote de l’Assemblée et voté à l’unanimité. 



  

LE PROJET SPORTIF LOCAL 2013

Présenté par C.Bergeon

 · Secourisme : 2 sessions de recyclage.

 · La Saint-Jeandaire : 22 et 23 mars 2013. Le 22 mars, la course se déroulera 
comme les autres années. Le 23 mars, la course nocturne l’Aubépine.

 · La soirée des trophées : le 14 juin 2013.

 · Saint-Jean en Fête : dimanche 23 juin 2013. L’OMS renouvelle son appel auprès 
des associations de la commune pour participer à cette manifestation organisée par 
le Comité d’Animation.  En 2011, SJSD avait proposé un «run and bike » très 
apprécié. L’OMS aidera financièrement l’association proposant une activité sportive.

 · Concours de boules du 14 juillet : pourquoi ne pas associer la pétanque ? Une idée 
à creuser….. Cette année, sera associé, au concours, le challenge Flavien.

 · Forum des associations : samedi 7 septembre 2013.

 · Montée Jean Desgoutte : aura lieu en octobre 2013 (date non communiquée à ce 
jour).

 · Reconduction du « sport en crèche »



 · Les nouveautés 2013  - le ticket sport sera mis en place : une aide financière sera 
attribuée aux enfants, qui à l’issue du pass’sport, adhèreront à un club de leur choix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 -l’école du sport : projet pédagogique pour les jeunes    
ados non sportifs. Geoffrey Joumard, notre éducateur sportif, est en charge du projet 
pour la période de juillet 2013. 

                        -création d’une force bénévole : répertorier une liste de 
personnes pour participer aux actions saint-jeandaires.

                                                 -communication : des panneaux « OMS » seront installés 
dans les gymnases Jean Damien et Jean Tardy.

BUDGET PREVISIONNEL 2013

Dépenses prévisionnelles ……………………………………………………………………...36 310€

    Pass’sport ……………………………………..                 9500€

    Ecole du sport et ticket sport … ……….         4500€

    Mise à disposition éducateur  …… ………..       6000€

    Aide au développement des associations…..  1000€

    Co-organisation manifestations sportives … 5300€

    Soutien organisation des manifestations ….  1800€

    Actions diverses(crèches,secourisme ..)………3000€

    Communication,dépenses administratives……..5210€

Recettes prévisionnelles…………………………………………………………………………..36 310€



     Participations (cotisations,licences,partenariat)…. 7165€

     Report excédent 2012  ………………………………………………4000€

     Subvention municipale…………………………………………     25 145€

Le budget prévisionnel 2013 a été soumis à l’Assemblée. Il a été voté à l’unanimité 
sauf une voix : Claude Desgoutte, représentant de l’association Atousports s’est 
opposé au budget estimant que la somme allouée à la manifestation du concours de 
boules du 14 juillet (1500€) était trop élevée.

QUESTIONS DIVERSES

* Patrice Roche, président de « EAURIZON PLONGEE » a présenté son association qui 
compte actuellement 25 adhérents. Au programme : baptêmes, initiation et plus…….

Les entraînements ont lieu à la piscine de Sorbiers les mercredis soirs.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de l’OMS.

* Claude Desgoutte, représentant de l’association Atousports, souhaiterait, qu’à l’occasion 
de la soirée des trophée, on prévoit un « petit » trophée que les enfants puissent emmener 
chez eux. En effet, ce sont les associations  qui, actuellement, conservent les trophées. 
L’idée de Claude est retenue.

CONCLUSION DU PRESIDENT

C.Bergeon a remercié une nouvelle fois toutes les associations, les bénévoles, les 
sponsors, notamment M.Fargeot (Crédit Mutuel), présent dans la salle, qui nous apporte 
son soutien pour la Saint-Jeandaire.



INTERVENTIONS DE MARC CHAVANNE adjoint aux sports

et JACQUES FRECENON maire

Marc Chavanne : a remercié toutes les associations et bien évidemment tous les 
bénévoles car « sans eux, nous n’existerions pas… ». Marc n’a pas caché les difficultés 
auxquelles sont confrontées les communes aujourd’hui, en évoquant notamment le projet de 
réforme de l’Education Nationale concernant les rythmes scolaires : « il va falloir être 
inventif, créatif et se coller à la réalité…. ».

Jacques Frécenon : après avoir remercié les participants, a conforté les propos de Marc 
Chavanne : la situation difficile des communes qui sont de plus en plus sollicitées et de 
moins en moins aidées. Leur gestion doit donc être de plus en plus rigoureuse ; à cet effet, 
Monsieur le Maire remercie l’OMS  de ne pas solliciter abusivement la commune. Quant à la 
nouvelle réforme scolaire, Monsieur le Maire estime que l’OMS et les associations 
sportives affiliées auront un rôle important à jouer, notamment sur les projets éducatifs 
et sportifs.

 


