A SSEMBLEE G ENERALE DU C.R.O.M.S. A UVERGNE
S AMEDI 21 MARS 2015 – C LERMONT -F ERRAND (63)
O UVERTURE
La séance est ouverte à 10 h 15 par Michelle Clavière, Présidente du CROMS Auvergne.
Sont excusés :(Réserve électorale)
René Souchon, Président du Conseil Régional d’Auvergne
Anna Aubois, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Auvergne, chargée des Sports
Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur DRJSCS Auvergne
Laurence CASTET, DRJSCS Auvergne
Marguerite DUPECHOT, médecin référent à la DRJSCS Auvergne
François DUMOUIS, Directeur de l’ARS Auvergne
Sont excusés :
Sylvie PAQUET, Présidente de l’OMS de Pont-du-Château
Roland MALLEPERTUS, Président de l’OMS de Pontgibaud
Marie-Jo MASSARD, Présidente de l’OMS de Monistrol-sur-Loire
Laurence VAZELLE, Présidente de l’OMS d’Aurillac
Véronique AMBLARD, membre du CA du CROMS Auvergne
Jean-François BARLET, membre du CA du CROMS Auvergne
Mireille BULLO, membre du CA du CROMS Auvergne
Victor KOWALYK, membre du CA du CROMS Auvergne
Gérard TARABON, membre du CA du CROMS Auvergne
Alain VENUAT, membre du CA du CROMS Auvergne
Remerciements pour leur présence :


Michel VASSEUR, Vice-président du CROS Auvergne, représentant Yves LEYCURAS, excusé.



Les Présidents d’OMS



Les membres du CA



Et tout(e)s les ami(e)s
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G UY

R APPORT D’ ACTIVITES
HOFMANN, S ECRETAIRE G ENERAL

Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois
QUELQUES DATES :



28-janv

Réunion de travail « sport santé bien-être »

28-janv

CROS Remise des trophées

03-févr

Réunion de travail « sport santé bien-être »

25-févr

Réunion avec CDOMS 03 (projet sport santé)

28-févr

Réunion d’information sur le CNDS à la DRJSCS

03-mars

CA CROMS

07-avr

Présentation du site à CPAM

09-avr

Réunion avec CALORIS au CHU

25-avr

Réunion DRJSCS

19-mai

Réunion DRJSCS – Groupe de travail Formations

20-mai

Comité validation site internet SSBE

05-juin

CROS Groupe de travail formations

19-juin

CA CROMS

24-juin

Finale départementale du Challenge Seniors à Montluçon (03)

01-oct

CA CROMS

16-oct

Challenge Seniors à Ceyrat (Phase régionale)

22-oct

Comité validation site internet SSBE

17-nov

Réunion Réseau « Femmes et Sport »

24-nov

CROS - Groupe de travail formations

26-nov

25éme anniversaire OMS Montluçon

29-nov

Journée nationale d’étude sur les CMS

06-déc

CREPS de Vichy, prévention dopage

18-déc

Réunion comité de pilotage ONAPS

EMPLOI D’OLIVIER MORAN

L’emploi aidé dont Olivier Moran est le bénéficiaire s’est concrétisé au cours de l’année 2014. Olivier a été
embauché en tant qu’agent de développement. Son temps est partagé entre le CDOMS et le CROMS. Il a en charge
notamment la gestion et le suivi du site internet www.sport-sante-auvergne.fr.


PRESTATIONS ENTRE L’OMS CLERMONT ET LE CROMS

Dans le cadre de la mutualisation des sièges sociaux entre l’OMS Clermont-Ferrand et le CROMS ainsi que des frais
liés, le CROMS règlera sa quote-part de frais de siège ainsi que la prestation de service pour le traitement de ses
comptes.

Page |3


CREATION d’OMS, d’OIS et d’OTS

L'OMS de Pont-du-Château et l'OMS de Pontgibaud.
L’OMS du Puy se nomme "Office des Sports Communautaires 43".




Continuer à informer et à sensibiliser les élus.
Exploiter les connaissances et les liens nouveaux lors des forums BSI.
Mettre à jour les plaquettes.


COMMISSION FORMATION

Aucun financement n’a été possible pour organiser des formations. Résultat : il n’y en a pas eu cette année.


COMMISSION SPORT et SANTE


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 de l’Auvergne pouvant répondre à la
problématique.
Le CROMS AUVERGNE est devenu un Pôle Ressource et sur ce thème, il gère la mise en ligne et la mise à jour du
site.
Un plan 2013-2016 a été mis en place par les différents financeurs et acteurs, il comprend 4 axes :
 Mettre en réseau tous les acteurs régionaux (Axe organisationnel).
 Promouvoir et développer la pratique des APS pour les personnes atteintes de maladies chroniques entre
autres.
 Promouvoir et développer les APS pour les publics qui en sont le plus éloignés.
 Promouvoir et développer les APS dans un but de maintien de l’autonomie des personnes.
Il est envisagé une charte « Sport-Santé bien-être Auvergne ».
Au cours de l’été et de l’automne une forte communication – cartes, affiches, courriels - a été dirigée vers les OMS,
l’ordre des médecins et l’ordre des pharmaciens pour faire connaître le site à la population concernée par les
problèmes précédemment énoncés. Le site est désormais connu et reconnu de la DRJSCS, du CROS, de l’ARS et du
service de la médecine du sport du CHRU de Clermont-Ferrand.


Forums sport santé dans les bassins de santé intermédiaires (BSI)

6 actions se sont déroulées dans le Puy-de-Dôme (6 BSI) 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. Malheureusement, il n’y a pas eu de Forum dans les départements de l’Allier (3 BSI), le Cantal (3 BSI) et la
Haute-Loire (3 BSI).
NBRE DE PERSONNES
AYANT
FAIT LE
INFORMEES
TEST

DATE

Temps

LIEU

CONTEXTE

24-mai

8h

CLERMONT-FERRAND

Journée européenne sur
l'obésité en partenariat
avec CALORIS

110

200

THIERS

Contrat Local de Santé

30

60

30 aout
06-sept

4H

CLERMONT-FERRAND

FORUM A TOUS SPORTS

20

30

07-sept

4H

RIOM

Forum des associations

30

70

AMBERT

Contrat Local de Santé

30

40

08-nov
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Journée Nationale d’étude sur les CMS le 29 novembre 2014 à Clermont-Ferrand. « Centres MédicoSportifs : Fonctionnement actuel et perspectives »
Cette journée d’étude s’est déroulée à la Maison des sports de Clermont-Ferrand. Il y a eu de nombreux
participants venus de tout l’hexagone. (80 personnes dont exceptionnellement beaucoup de médecin).
Les CMS doivent avoir un rôle de santé publique en servant de relais avec le médecin traitant, et un rôle
d’orientation dans le cadre de la prévention primaire. Et c’est peut-être par ce biais que les CMS pourront
prétendre à un financement de l’ARS dans le cadre de la prévention.
L’objectif a été de faire un état des lieux et d’essayer de trouver des solutions pour valoriser et pérenniser les CMS.

Challenge seniors
La phase finale régionale a eu lieu le 16 octobre à Ceyrat. Pour cette deuxième édition plusieurs équipes, soit
environ 250 seniors (100 participants de plus que l’an passé), se sont affrontées amicalement.
Il y a eu 12 équipes de 5 à 7 personnes – 6 équipes de l'Allier, 1 de la Haute-Loire et 5 du Puy-de-Dôme.
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 des récompenses par la présidente.
Cette manifestation aura lieu le jeudi 15 octobre 2015 à Montluçon.
Je vous remercie de votre attention.
La Présidente met aux voix le rapport d’activités.
Le rapport d'activités est adopté à l’unanimité
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R APPORT FINANCIER POUR LA SAISON 2014
G ABRIEL QUERON, T RESORIER

10000 €.
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C OMPTE D ’ EXPLOITATION – A NNEE 2014
er

Exercice allant du 1 janvier au 31 décembre 2014

La Présidente met aux voix le rapport financier.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
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R APPORT
PAR

DES

R EVISEURS

COMPTABLES

Y VES L AIR ET P HILIPPE VERT

Yves LAIR et Philippe VERT restent Réviseurs comptables

Page |8

B UDGET P REVISIONNEL – A NNEE 2015
er

Exercice allant du 1 janvier au 31 décembre 2015

La Présidente met aux voix le budget prévisionnel.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
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R APPORT M ORAL
M ICHELLE C LAVIERE , P RESIDENTE
Nous voici donc à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle élective. Certains partent,
d’autres arrivent… c’est ce qui fait le charme des associations comme la nôtre où tous les 2 ans un tiers sortant de
notre Conseil d’Administration est élu. Cette année, 7 personnes sont sortantes et nous avons 7 propositions de
candidatures pour 8 postes Ce système d’élection, qui est différent de celui du Comité Olympique et sportif,
permet de réunir les anciens (le savoir-faire) et les nouveaux (nouvelles perspectives).
Nous sommes tous issus de nos Offices, au sein desquels, « notre métier » devient de plus en plus difficile.
Politiquement déjà, à chaque changement de municipalité, il faut se battre pour défendre nos valeurs et nos
budgets. Vont se rajouter à nos tracas les élections départementales et régionales. Les nouvelles grandes régions se
mettent en place. Pour nous, ce sera Auvergne-Rhône-Alpes ou AURA. Quant aux départements, il semblerait qu’ils
ne seront pas supprimés. Nous l’espérons car nous aurons besoin d’instances de proximité.
Nos administrations, aussi, ne nous facilitent pas la tâche avec pour exemple les nouveaux critères d’attribution de
subvention pour le CNDS. Le ministère ne veut plus de saupoudrage et fixe à 1500 € la subvention minimale d’une
association. En plus, les thèmes qui permettent un bon subventionnement sont imposés : principalement, emploi et
sport santé.
L’essence même de l’association, foot, rugby, basket, etc…. est balayé à l’axe 4 qui rapporte peu, et pour
les créations d’Offices, c’est encore pire, 0€.
Pour notre mouvement, le « Sport santé » a toujours fait partie de nos actions, notamment par le biais de
nos Centres-Médico-Sportifs. Le CROMS Auvergne n’est pas en reste avec le site internet
www.sport-sante-auvergne.fr et son challenge seniors.
J’aimerais préciser que le site est maintenant reconnu auprès du mouvement sportif puisque ses structures
sont de plus en plus nombreuses à s’inscrire. Il ne nous reste plus qu’à le valoriser auprès du monde médical et
paramédical et continuer notre information auprès du public qui est notre cible.
Je vous rappelle que pour mener à bien cette action, nous avons pris un salarié, Olivier MORAN, pour piloter le site
en fonction des décisions de notre commission qui est devenue au cours de l’année 2014 la « Commission de
validation sport santé Auvergne » (DRJSCS-ARS-CHU-CREPS VICHY-STAPS-CROMS-CROS).
Une charte « Sport Santé Bien-être Auvergne » est en cours d’élaboration pour sécuriser le site et lutter contre
d’éventuelles dérives de structures peu scrupuleuses.
La Journée d’étude nationale sur les Centres Médico-sportifs a été un succès. Il faut qu’ils deviennent de
vraies structures d’éducation à la santé, en perpétuant pour certains publics les visites de non contre-indication à
la pratique sportive et en travaillant sur la prévention. Un groupe de travail national, piloté par la FNOMS, a été
mis en place. Un projet « d’activité physique sur ordonnance » en partenariat avec les CMS a été présenté au
PRN2SBE le 18 mars dernier. Et comme il apparait que les Centres Médico-Sportifs de la FNOMS ont pour mission
d’accompagner les usagers porteurs de pathologies vers l’activité physique et sportive, un partenariat est en train
de se construire entre la FNOMS et la mutuelle des sportifs associée à la MAIF (Les visites dans le CMS seraient
prises en charge entièrement par la mutuelle, sous conditions).
En 2015, nous allons continuer nos actions bien sûr et conforter notre rôle d’éducation en mettant en place
des informations auprès des animateurs sur le sport santé. Le but de cette sensibilisation n'est pas de donner un
cours théorique mais d'apprendre des gestes pratiques au quotidien pour limiter les risques au cours de la pratique
sportive.
Un autre projet d’envergure pointe le bout de son nez : l’ONAPS, l’Observatoire National de l’Activité
Physique et la Sédentarité.
Le CROMS Auvergne a été choisi comme association porteuse en partenariat avec l’Université d’Auvergne et la
Direction régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion sociale d’Auvergne.
Le CROMS prend en charge la gestion courante de l’ONAPS et sera l’employeur sous couvert du Pr Martine
DUCLOS (un biologiste statisticien, un post doctorant et une secrétaire).
Il faudra aussi commencer à réfléchir sur notre « mariage » avec le CROMS Rhône-Alpes qui n’ayant pas de
projet voit notre arrivée d’un bon œil et compte sur l’Auvergne pour les booster.
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E LECTION
Ville ou département

Organisme

ALLIER

CDOMS

BELLERIVE/ALLIER
CUSSET

DU TIERS RENOUVELABLE
Population (2012)

Nombre de voix

Présent ou représenté

-

1

Office Municipal du Sport

8 965

2

Omsl

14 061

3

Représenté

GANNAT

Office Municipal du Sport

6 028

2

Présent

MONTLUCON

Office du Sport

39 353

6

Présent

CANTAL

CDOMS

-

1

Présent

AURILLAC

Office Municipal du Sport

28 850

5

RIOM-ES-MONTAGNE

OMJS

2 830

1

Présent

SAINT FLOUR

OMJS

7 188

2

Présent

HAUTE LOIRE

CDOMS

-

1

AUREC SUR LOIRE

Office des sports et loisirs

5 920

2

LE PUY EN VELAY

Office Communautaire

58522

7

MONISTROL/LOIRE

Office Municipal du Sport

9 269

2

PUY DE DOME

CDOMS

-

1

Présent

CEYRAT

Office Municipal du Sport

5 873

2

Présent

CLERMONT FERRAND

Office Municipal du Sport

145 520

9

Présent

GERZAT

Office Municipal du Sport

10 413

3

PONT-DU-CHATEAU

Office Municipal du Sport

10 820

3

PONTGIBAUD

Office Municipal du Sport

731

1

RIOM

AMSES

19 187

4

Présent

SAINT GENES-CHAMP.

OMSL

3 436

1

Présent

THIERS

Office Municipal du Sport

11 596

3

Présent

Présent

Représenté

43 voix présentes – 43 voix exprimées
Pour les offices : 7 sièges à pourvoir/6 candidats.
6 sièges sont à pourvoir pour 6 ans et 1 pour 2 ans.
Christian BOULARD (Le Puy-en-Velay)
Gilles DEGEORGE (Riom-es-Montagne)
Philippe FOLTIER (Montluçon)
Maurice FERRIER (Montluçon)
Maurice LAHANQUE (Clermont-Ferrand)
Paul SABATIER (Thiers)
Pour les Comités Départementaux : 1 siège à pourvoir/1 candidat
André MOREAU (CDOMS 15)
Tous les candidats sont élus à l’unanimité de 43 voix exprimées.
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I NTERVENTIONS

ET QUESTIONS DIVERSES

Christian BOULARD, à propos de la possible prescription de l’activité physique par les médecins :
Les licences seront-elles remboursées ? Car prescrire du sport sans payer la licence serait comme prescrire des
médicaments sans les rembourser.
Michelle CLAVIÈRE :
Non, pour l’instant, mais nous sommes en discussion pour des partenariats avec les mutuelles, prise en charge de la
visite médicale dans un CMS et prise en charge financière d’une partie de la licence.
Yves LAIR :
Il y a 20 ans, j’avais rencontré le Président de la Mutualité Française. Sur le principe, ils étaient d’accord…
Pourtant, le premier devoir citoyen est de vieillir en bonne santé. C’est une bonne chose que le CROMS Auvergne se
soit engagé dans le Sport/Santé.
Michel VASSEUR :
Le CROMS Auvergne a bien raison d’œuvrer de cette manière dans le Sport/Santé. Il serait dommage de ne pas
profiter de la présence du Pr Martine Duclos, qui possède une compétence et une reconnaissance dans ce domaine.
____________________
Bernard AMBRE, à propos de la Médecine du sport :
Lors d’une rencontre avec le Dr Vidalin, de l’ordre des médecins, ce dernier nous avait dit que l’Europe voulait
supprimer la Médecine du sport telle qu’elle existe en France.
Michelle CLAVIÈRE :
Oui c’est vrai, cela fait plusieurs années que la France résiste. Retenons cependant un point positif, qu’a d’ailleurs
souligné le Dr Duclos dans l’interview qu’elle nous a consacré, en 2016, les cours sur la médecine du sport seront
obligatoires dans la formation des futurs médecins et feront aussi partie des questions pour les examens.
____________________
Maurice FERRIER :
Après les programmes d’éducation à la santé faits au Centre médico-sportif de Montluçon, on ne sait pas où
envoyer nos patients pour reprendre une activité physique.
Michelle CLAVIÈRE :
D’où l’intérêt du site internet que nous gérons.

P a g e | 12

I NTERVENTIONS

DES PERSONNALITES

Michel VASSEUR, Vice-président du CROS Auvergne :
Michel Vasseur tient d'abord à excuser Yves Leycuras, président du CROS Auvergne, pour son absence.
Il félicite ensuite et encourage les nouveaux élus au CA du CROMS. Il en profite pour faire applaudir Gabriel
Quéron, trésorier sortant du CROMS, pour son abnégation et la qualité de son bénévolat.
Il souligne enfin la complémentarité nécessaire du CROMS et du CROS.
"Le CROS est là pour vous aider. Nous devons ensemble progresser et défendre nos valeurs… A propos de la nouvelle
Région, il faut mettre tous nos aspects positifs dans la balance pour peser dans nos futures relations avec RhôneAlpes".
Bernard AMBRE, Président de l’OMS de Clermont-Ferrand :
Bernard Ambre se déclare impressionné par le travail du CROMS Auvergne et précise qu’il continuera, dans la
mesure du possible, à appuyer les actions du CROMS.

CLOTURE
Michelle Clavière, présidente du CROMS Auvergne, clôt l'assemblée générale et invite les participants au pot de
l'amitié.

La Présidente

Le Secrétaire

M. CLAVIERE

G. HOFMANN

