COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 13 mars 2015
A CLERMONT-FERRAND

Offices présents :

Office Municipal des Sports
Office Municipal du Sport

NBRE DE
VOIX
2
9

JUILLARD Jean-Noël
AMBRE Bernard

Office Municipal du Sport

1

MALLEPERTUS Roland

Association Médecine Sport Et Santé

4

HOFMANN Guy

Office Municipal des Sports

3

SABATIER Paul

Office Champanellois des Sports,
des loisirs et de la Culture

1

Alain BOUDET

ORGANISME

NBRE DE
VOIX

Remarques

PONT-DU-CHATEAU

Office Municipal du Sport

3

PAQUET Sylvie
Excusée non représentée

GERZAT

Office Municipal du Sport

3

AMBLARD Jean-Noël
Non représenté

VILLE

ORGANISME

CEYRAT
CLERMONT-FERRAND
PONTGIBAUD
RIOM
THIERS
SAINT-GENESCHAMPANELLE

REPRESENTE PAR

Offices absents :
VILLE

Comité Départemental des Offices Municipaux du Sport du Puy de Dôme
Pavillon du Stade Marcombes - 121 Avenue de La Libération
63000 CLERMONT FERRAND

 cdoms63@gmail.com  www.cdoms63.com
 04-73-35-15-53  06-74-39-73-24
Membres du Comité Directeur présents :
AMBRE BERNARD

O.M.S. CLERMONT-FERRAND

BULLO Mireille
CHAYLA Paul
CLAVIERE Michelle
HOFMANN Guy
LAIR Yves
SABATIER Paul
WESTE Jacques

Personne reconnue pour ses compétences
Personne reconnue pour ses compétences
O.M.S. CEYRAT
AMSES RIOM
Membre d’Honneur
O.M.S. THIERS
AMSES RIOM

Membres du Comité Directeur excusés :
LETELLIER Philippe
PENNETIER Michèle
PEUREUX Jacques
PIERSON Jacques

Personne reconnue pour ses compétences
C.D. Médaillés Jeunesse et Sport
O.M.S. THIERS
O.M.S. CEYRAT

Invités présents :
BOUAZIZ Marcel
BOUDET Alain
CLAUSON Nicole
FOURNON Philippe
JAMOT Bernard
JUILLARD Jean-Noêl
MORAN Olivier
POUDRILLE Annie

Membre du CD63 de Basket-ball
Président OMSL SAINT-GENES-CHAMPANELLE
OMS Ceyrat
Hockey-sur-glace
OMSL SAINT-GENES-CHAMPANELLE
O.M.S. CEYRAT
Secrétariat CDOMS 63
Réviseur aux comptes

Personnes invitées excusées :
ALBUISSON Nathalie
AMBLARD Jean-Noël
BIANCHI Olivier
BLETON Alain
CELLERIER Yvette
COSTILLES Michel
DULAC ROUGERIE Christine
DUREL Frédéric
GOUTTEBEL Jean-Yves
KHATTAR Pascale
NIVELON Gérald
PAQUET Sylvie
PENNETIER Henry
PINAY Bénédicte
SECHAUD Geneviève

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Président O.M.S. GERZAT
Maire de Clermont-Ferrand
Directeur de la DDCS 63 (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
OMS Ceyrat
OMS Clermont-Ferrand
Adjointe aux sports de la ville de Clermont-Ferrand
Chef du Service Sport, Conseil Général (Service du développement sportif )
Président du Conseil Général du Puy-de-Dôme
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Président du Comité Départemental de Basket-Ball
Présidente O.M.S. PONT-DU-CHÂTEAU
Président du Comité Régional et CD des Médaillés Jeunesse et Sport
Réviseur aux comptes
Présidente du CDOS

Ordre du jour :
-

Rapport moral par la Présidente,
Compte rendu d’activités par le Secrétaire,
Rapport financier par le Trésorier,
Présentation du budget prévisionnel,
Cotisation pour l’année 2016,
Questions diverses,
Interventions des personnalités.

Ouverture de la séance à 19h par la Présidente du CDOMS 63, Michelle CLAVIÈRE, qui remercie Marcel
BOUAZIZ, membre du Comité de Basket du Puy-de-Dôme, de sa présence et pour la mise à disposition des
locaux du siège social du Comité de basket.
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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Le rapport moral est présenté par Michelle Clavière
L’année 2014 s’est déroulée normalement comme tous les ans, malgré les difficultés dues à une conjoncture
électorale plutôt difficile. Plusieurs Offices ont changé de municipalité et ont dû s’investir auprès des élus
afin de leur expliquer le rôle d’un OMS et sauvegarder du mieux possible leur subvention annuelle.
Concernant nos propres actions, notre secrétaire général, Guy HOFMANN, vous en donnera le détail dans
son rapport d’activités qui va suivre. Je me permets toutefois de vous préciser que, cette année, la
commission formation n’a pas fonctionné, car comme prévu, nous avons perdu le financement qui nous
permettait d’aider les OMS à organiser des formations secourisme (CNDS et Guichet Unique).
La commission « Sport santé » est celle qui met en place des actions initiées par le CROMS et financées par
le CNDS. Organisation de forums pour faire connaître le site internet www.sport-sante-auvergne.fr et le
challenge seniors qui a connu enfin un succès mérité. Nous espérons faire encore mieux l’année prochaine.
La commission « Femmes et sport » fonctionne bien aussi, toujours en partenariat avec le réseau « Femmes
et sport » du Puy-de-Dôme. 11 clubs ont été labellisés cette année, un record dû à l’addition des clubs sous
l’ancienne formule et ceux sous la nouvelle formule.
Au point de vue financement, la nouvelle formule devrait avantager les clubs labellisés, car au lieu de
recevoir 1000€ sur 3 ans, ils peuvent faire une demande CNDS tous les ans et obtenir plus de 1000€ par an
en fonction de leurs projets. Hélas pour eux, les actions « Femmes et sport » sont moins bien financées par
le CNDS. Les objectifs sont plus orientés vers le sport santé et l’emploi.
Un club a dû recevoir une aide de 400€ sur remboursement de factures, du CDOMS, comme prévu quand le
club ne perçoit pas ou plus une subvention CNDS. Nous prenons cet argent sur les fonds dédiés « Femmes et
sport ».
Pour communiquer sur le réseau, nous nous sommes équipés de 3 affiches minute (l’historique, la charte et
un mélange de photos) et 2 roll up (logos du Label et du Réseau). Nous avons inauguré ce nouveau matériel
lors de la remise des labels.
Concernant notre nouvelle action « Osons bouger à Riom », le projet est abouti, mais il a été reporté pour des
problèmes rencontrés avec la municipalité de Riom, mais, aidés par le Conseil Général, nous devrions
commencer en septembre 2015 avec préparation du public concerné par les services sociaux à partir du mois
de mai.

Création d’OMS
L’OMS de Pont du Château : la dynamique Sylvie PAQUET en a pris la présidence et a monté une nouvelle
équipe.
L’OMS de Pontgibaud nous a rejoints, son Président est M. Roland MALLEPERTUS.
Le CDOMS a pris contact avec eux et prévoit d’organiser une conférence, tout public, « les bienfaits de
l’activité physique sur la santé ».
Dernier point que j’aimerais aborder : L’avenir des départements. Jusqu’à présent, ils devraient disparaître à
l’horizon 2021, mais il semblerait que, après le vote du Sénat du projet de loi sur les compétences des
collectivités territoriales, cela ne serait plus le cas. En attendant les nouvelles grandes Régions se mettent en
place et ces dernières pourraient avoir besoin justement d’une instance de proximité. Wait and see !!!!

Michelle CLAVIERE
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RAPPORT D’ACTIVITES
Le rapport d'activité est présenté par Guy Hofmann
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION S ’EST REUNI 3 FOIS ; LA COMMISSION « FEMMES ET
SPORT » 5 FOIS ; LA COMMISSION « FORMATION » 0 FOIS ; LA COMMISSION « SPORT ET
SANTE » PLUSIEURS FOIS ; LE PROJET « OSONS BOUGER A RIOM » 3 FOIS.
Quelques dates
03-janv
06-févr
14-févr
18-févr
22-févr
26-févr
1-mars
19-mars
21-mars
12-avr
16-avr
23-avr
28-avr
13-mai
14-mai
22-mai
24-mai
26-mai
28-29-30 mai
02-juin
12-juin
12-juin
15-juin
16-juin
17-juin
18-juin
20-juin
26-juin
28-juin
30 aout
06-sept
06-sept
07-sept
03-oct
09-oct
09-oct
20-oct
04-nov
08-nov
15-nov
19-nov
11-déc

RDV avec Mme la députée PIRES BEAUNE
Réunion organisation journée européenne sur l’obésité
Conférence Sport/santé à Marsat
CA CDOMS
CREPS de Vichy, prévention dopage
Réunion d’information sur le CNDS à la DDCS
Réseau « Femmes et Sport » : Manifestation au Stade Clermontois tennis
Assemblée Générale CDOMS
Assemblée Générale CDOS
Assemblée Générale CROMS Auvergne à Clermont-Ferrand
Assemblée Générale O.M.S. Clermont-Ferrand
Réunion à Riom « Osons bouger à Riom »
Réseau « Femmes et Sport » DDCS
CA CDOMS
Réunion dans locaux « La Montagne » - Réseau « Femmes et Sport »
Challenge seniors O.M.S. Clermont
Forum au cours de la journée européenne de l’obésité
Réunion DDCS – Résultat dossiers CNDS
Congrès F.N.O.M.S. à PAU
Réseau « Femmes et Sport » - Tennis Romagnat
Réunion à Riom « Osons bouger à Riom »
Thiers - Préparation forum SSBE
« Courir à Clermont »
Réseau « Femmes et Sport » salle Terrasse - Réunion des clubs
Ambert - Préparation forum SSBE
Ouverture journée Olympique – Place de Jaude
AG OMS Thiers
Finale départementale du Challenge Seniors à Thiers
Montée du Berzet (OMS Ceyrat)
Forum SSBE à Thiers
Forum « A Tous Sports » à Clermont-Ferrand
Forum à Ceyrat
Forum SSBE à Riom
Intervention au CDIF à Clermont-Fd (SSBE)
Conférence Sport/santé à Ambert
Ambert - Préparation forum SSBE
Réseau « Femmes et Sport » - Remise des Labels
Réunion à Riom « Osons bouger à Riom »
Forum SSBE Ambert
Réseau « Femmes et Sport » visite Cournon karaté
CA CDOMS
Assemblée Générale O.M.S. Ceyrat

4

Souscription FNOMS (mémo)
Le montant de l’avance de trésorerie du 01/06/2013 consentie par le CDOMS à la FNOMS
(3000 €) a été remboursé par cette dernière.
Réseau "Femmes et Sport" du Puy-de-Dôme
 Label « Femmes et sport » du Puy-de-Dôme
La remise des 11 labels a eu lieu le 20 octobre à la Maison des sports devant un public d’une
centaine de personnes avec entre autre Edith CAILLARD, Présidente du CA du groupe « Centre
France - La Montagne » ainsi que des représentantes de la DDCS.
De nouveaux clubs sont intéressés par le Label : ASM (boxe anglaise) – Volley Ball Club de
Chamalières – Basket Dômes Sancy – Vélo Club Riomois – US Issoire Taekwondo.
 « Osons bouger à Riom »
Plusieurs réunions ont eu lieu pour définir précisément le projet « Osons bouger à Riom ». Outre
le CDOMS et l’A.M.S.E.S., les participants ont été : la Chargée de Mission Droits des Femmes
Egalité 63, la Coordonnatrice territoriale de santé, le CG63, la CAF, le CCAS,…etc.
Le but étant de rendre accessible la pratique d’activités physiques ou sportives aux jeunes
filles/femmes en difficulté (finances, culture, monoparentalité, ….), leur donner l’envie de
pratiquer en leur offrant une licence dans un club ou des heures de garderie.
Quatre ateliers ont été retenus :
- Badminton (sport en vogue et mixte).
- Karaté (self-défense).
- Zumba
- Marche
Le calendrier et le plan de financement ont été établis pour finaliser le projet.
Le projet était prêt mais, après une entrevue entre le Président de l’AMSES et le Directeur de
cabinet de Mr le maire de Riom, la ville n’a pas voulu que cet évènement soit organisé sur la
commune. « La commune participera uniquement aux manifestations qu’elle organisera ». (Sic)
Commission Sport et Santé


Guide Régional des Structures sportives
Il recense les structures qui proposent des activités physiques pour les personnes porteuses
d’une maladie chronique stabilisée et pour les personnes en inactivité physique qui ont envie de
préserver leur capital santé en reprenant une activité physique progressive.
Sur le site : www.sport-sante-auvergne.fr ont été répertoriés les clubs du Puy-de-Dôme pouvant
répondre à la problématique.
Le CROMS AUVERGNE est devenu un Pôle Ressource, sur ce thème, il gère la mise en ligne
et la mise à jour du site.



Forums sport santé
6 actions se sont déroulées dans le Puy-de-Dôme pour informer le public de l’existence du site –
2 à Clermont-Ferrand, 1 à Thiers, 1 à Riom et 1 à Ambert. 400 personnes ont été informées et
220 ont fait un test de forme.



Conférences sport santé
2 conférences ont eu lieu portant sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé :
- MARSAT, le vendredi 14 février : Conférence, en partenariat avec l’A.M.S.E.S.
Environ 80 personnes étaient présentes.
- AMBERT, jeudi 9 octobre :
Présence de 30 personnes issues des clubs sportifs.
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Challenge seniors
La phase finale départementale a eu lieu le 26 juin à Thiers. Pour cette deuxième édition,
plusieurs équipes se sont affrontées amicalement.
Il y a eu 6 équipes [Clermont (1), Saint Genès-Champanelle (2), les Médaillés (2), Montaigut-leBlanc (1) – L’évènement s’est déroulé dans la bonne humeur, sans problème particulier et par
beau temps ! La journée s’est achevée par un « pot » et la remise de superbes coupes par la
présidente.
Cette manifestation aura lieu en 2015 à Saint-Genès-Champanelle.
Le CA s’interroge sur comment mobiliser les seniors.

Formation
Aucun financement n’a été possible pour organiser des formations. Résultats, il n’y en a pas eu
cette année.
P.M. : L’A.M.S.E.S. a organisé et financé partiellement une session de formation PSC1 pour
des membres des A.V.F. (10 personnes).
Emploi
L’emploi aidé dont Olivier Moran est le bénéficiaire s’est concrétisé au cours de l’année 2014.
L’emploi du temps d’Olivier est partagé entre le CDOMS et le CROMS.

Je vous remercie pour votre attention.
Le secrétaire
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité
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RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER
Paul Sabatier a présenté le rapport financier
Paul Sabatier a présenté un bilan complet et un compte-rendu financier du 1er janvier au 31 décembre 2014.
(cf. : documents donnés lors de l’A.G.)
Le résultat d’exploitation fait apparaître un déficit de 1703.73 € avec un total charges de 11 186.45 € et un
total produits de 9 482.72 €.

RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES
Les Réviseurs aux comptes n’ont pas examiné les comptes
A l’unanimité, il a été donné quitus au Trésorier pour sa bonne gestion de l’association
(Sous réserve de l’approbation prochaine des comptes par les réviseurs comptables)
Approbation des comptes par les réviseurs comptables le lundi 16 mars 2015 au local du CDOMS

BUDGET PREVISIONNEL
Paul Sabatier a présenté le budget prévisionnel
Le budget prévisionnel présenté a été approuvé à l’unanimité

COTISATIONS 2016
Les propositions du Trésorier, concernant les cotisations pour l’année 2016 et proposant une augmentation
de 0.50 € par tranche, ont été approuvées à l’unanimité.

REVISEURS AUX COMPTES
Paul Chayla et Annie Poudrille sont désignés Réviseurs aux comptes.
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QUESTIONS DIVERSES
Yves LAIR, membre d’honneur du CDOMS 63
A propos de l’action Osons bouger à Riom qui a dû être repoussée à septembre 2015 : « Les 400 euros
attribués par le CNDS pour l’action Osons bouger à Riom seront-ils reconduits ?
Michelle Clavière
Oui, bien sûr. De toute manière, l’an dernier on avait demandé beaucoup plus et obtenu très peu finalement.
Pour le CNDS 2015, 3000 € ont été demandés.

A 20h30, l’Assemblée Générale est close et Michèle Clavière invite les présents au buffet de l'amitié.

La Présidente

Le Secrétaire

M. CLAVIERE

G. HOFMANN
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