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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

COMPTE RENDU 
 

Mercredi 22 avril 2015 – 18h30 

Stade Philippe Marcombes (salle Terrasse) – Clermont-Ferrand 

 

 

 
Qualité NOM Prénom Structure Localisation 2015/04/22 

  AMBRE Bernard O.M.S. Clermont-Ferrand X 

  BARLET Jean François O.M.S. Cusset Exc. 

  BOULARD Christian O.M.S. Le Puy en Velay Exc. 

  BULLO Mireille C.D.O.M.S. 63   X 

P CLAVIERE Michelle O.M.S. Ceyrat X 

 DEGEORGE Gilles O.M.S. Riom-ès-Montagne Exc. 

 FERRIER Maurice C.M.S. Montluçon X 

  FOLTIER Philippe O.M.S. Montluçon Exc. 

S HOFMANN Guy A.M.S.E.S. Riom X 

  KOWALYK Victor O.M.S. Cusset X 

 LAHANQUE Maurice O.M.S. Clermont-Ferrand X 

  LAROUSSINIE Jonathan O.M.S. Saint-Flour Exc. 

 MOREAU André O.M.S. Aurillac X 

  ONDET Maurice O.M.S. Saint Genès Chp. X 

  PIERSON Jacques O.M.S. Ceyrat X 

T  SABATIER Paul O.M.S. Thiers X 

  TARABON Gérard C.D.O.S.L. 43   Exc. 

  VENUAT Alain C.D.O.M.S. 03   X 

  WESTE Jacques A.M.S.E.S. Riom Exc. 

 Siège vacant     

      
Invité DURIN Jean-Philippe O.M.S. Montluçon X 

Invitée KOWALYK Noëlle     X 

Membre 
d'honneur 

LAIR Yves O.M.S. Clermont-Ferrand Exc. 

Invité LEFEBVRE Romain O.M.S. Montluçon X 

Secrétariat 
 CROMS 

MORAN Olivier     X 
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Michelle Clavière, Présidente, propose un tour de table pour que tout le monde se présente. Elle félicite 

Romain Lefébvre, présent à cette réunion et nouvellement élu Président de l’OMS de Montluçon. 

 

1) APPROBATION DU PROJET DE COMPTE-RENDU DE LA  REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

MERCREDI 22 AVRIL  2015 ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 MARS 2015 

 

Les projets de comptes rendus ont  été adoptés à l’unanimité des membres présents. 

 

2) ELECTION DU BUREAU 

Ce Conseil d’administration fait suite à une assemblée générale élective. Il est donc nécessaire 
d’élire un nouveau bureau.  
Michelle CLAVIERE demande au plus âgé du CA, André Moreau, de présenter les candidatures à la 
Présidence et d’en diriger l’élection. 
 
La seule candidate, Michelle CLAVIERE, a été réélue à l’unanimité des présents. 
 
Michelle Clavière, réélue présidente, reprend la main pour présenter le reste des candidats et 
diriger l’élection. 
 
Vice-Présidents. 
- Philippe FOLTIER (CDOMS 03) 
- André MOREAU (CDOMS 15) 
- Christian BOULARD (CDOMS 43) 
- Jacques PIERSON (CDOMS 63) 
 
Ils ont été élus à l’unanimité des présents. 
 
Secrétaire Général 
- Guy Hofmann 
Secrétaire Adjoint 
- Bernard AMBRE 
 
Ils ont été élus à l’unanimité des présents. 
 
Trésorier Général 
- Paul SABATIER        
Trésorier Adjoint 
- Jacques WESTE  
 
 Ils ont été élus à l’unanimité des présents.        
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3) SPORT SANTÉ 

a) Guide Régional des Structures sportives (avancée et forums) 
 
Forums programmés dans le Puy-de-Dôme : 
Forums à Riom le 27 juin et à Ambert les 4 et 5 juillet 2015. 
Conférences sport santé à Saint-Genès-Champanelle, Thiers, Pont-du-Château et Pontgibaud. 
 
L’ARS et la DRJSCS demandent au CROMS Auvergne de faire un effort sur les autres départements. 
 
Forums en préparation dans l’Allier : 
Gannat : Le thème de la Foire du Bassin de Gannat qui se déroulera les samedi 12 et dimanche 13 
septembre 2015 est : Le Sport Santé. Avec mise en place d’un « village » Sport-santé. 
Michelle Clavière doit rencontrer Sylvain Dominé, Adjoint au maire de Gannat et Mme Defay (vice-
présidente de la communauté de commune) en charge de la Foire de Gannat pour l’organisation de 
notre prestation. 
Montluçon : Damien Lefèbvre, Président de l’OMS de Montluçon, dit qu’il serait possible de faire un 
forum dans le cadre de la fête du sport de Montluçon, le 6 septembre, de 14h à 18h. 
Cusset : Victor Kowalyk et Alain Vénuat envisagent de monter un forum à Cusset. 
 
Dans le Cantal : 
André Moreau, Président du CDOMS 15, dit que le CDOMS peut se charger des forums dans le 
Cantal. Il s’engage à faire des propositions pour le mois d’octobre 2015. 
 
Concernant le site internet www.sport-sante-auvergne.fr, nous travaillons sur la Charte qui sera 
ajoutée sur le site pour être signée par les structures. Il y  aura deux types de charte : Une pour le 
Sport-santé et une pour le Sport-loisir-bien-être. 
Le CROMS va se renseigner auprès de l’agence De Bussac pour l’envoi  automatique d’un Email 
lorsque la structure sera inscrite depuis un an, ceci afin de demander à la structure de renseigner 
toutes modifications éventuelles  et de signer à nouveau la charte. 
Maurice Ferrier, Président du CMS de Montluçon, prévient qu’il faut avoir la certitude que les 
encadrants sont compétents. Michelle Clavière le rassure en déclarant que des contrôles seront 
effectués dans les structures elles-mêmes. 

 

b) Challenge seniors 2015 
Dans le Puy-de-Dôme : Clermont et Riom organisent une phase locale. La phase départementale se 
déroulera à Saint-Genès-Champanelle, le 18 juin 2015. 
Dans l’Allier : La phase régionale se fera bien à Montluçon le jeudi 15 Octobre 2015.  
Michelle Clavière envisage la possibilité d’organiser une phase locale avec le CMS Montluçon, la 
retraite sportive ayant déjà 3 équipes. Maurice Ferrier ne pense pas qu’il est utile de multiplier les 
phases locales. 
La phase départementale devait se dérouler à Cusset. Le CDOMS 03 et l’OMS de Cusset traversent 
actuellement une passe difficile et Michelle Clavière informe l’assemblée que cette phase 
départementale pour l’Allier devrait se faire en principe à Gannat le vendredi 12 juin 2015. 
Dans la Haute- Loire : Le challenge de l’Office communautaire du Puy-en-Velay se déroulera le 25 
juin. 
Dans le Cantal : Aucune initiative n’est connue à ce jour. 
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Damien Lefèbvre, Président de l’OMS de Montluçon, pose plusieurs questions quant à l’organisation 

de la Finale régionale du Challenge Seniors prévue à Montluçon. Michelle Clavière lui répond : 

DL : Les épreuves sont-elles les mêmes que l’an dernier ? 

MC : Oui. 

DL : Pour les trophées ? 

MC : C’est le CROMS Auvergne qui les achète. 

DL : Pour l’unité de secours obligatoire et présente  sur place ? 

MC : C’est le CROMS Auvergne qui paie 

DL : Quel sera le nombre de concurrents ? 

MC : Une centaine minimum 150 maximum. 

DL : Et pour les chocolats offerts l’an dernier ? 

MC : C’était des chocolats Le Lautrec. C’est le CROMS qui les avait payés. Mais si vous avez des 

produits locaux… c’est mieux. 

DL : Combien d’équipes qualifiées par phase locale, puis départementale ?  

MC : En général, tout le monde est qualifié, sauf si énormément de monde. 

 

c) Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS) 
Le dossier a été fait et signé par toutes les parties concernées. D’autres régions ont postulé. Nous 
connaitrons la réponse le 5 mai, jour de la commission où Martine DUCLOS sera présente. 
 

4) OFFICES INTERCOMMUNAUX DU SPORT / OFFICES TERRITORIAUX DU SPORT (OIS / OTS) : 
 

Les élections municipales sont passées et plusieurs OMS ont souffert ou ont été supprimés. Le plus 
gros problème est à CUSSET. Victor Kowalyk et Alain Vénuat précisent que Guillaume, employé de la 
structure, restera au mieux jusqu’au mois de juin. Ensuite, il ne sera plus payé par la Mairie. Victor 
et Alain assurent cependant que, même sans subvention de la mairie, l’OMS de Cusset continuera à 
vivre. 
Le CDOMS 03 se trouve aussi en difficulté, mais en principe il devrait être transféré à Montluçon. 
Michelle Clavière précise que Philippe Foltier est prêt à prendre la présidence du CDOMS 03, mais 
seulement à partir de septembre et si les Présidents de l’OMS et du CMS de Montluçon sont 
d’accord sur le principe. Ils ont donné leur accord tous les 2 sans problème. 
Une réunion est prévue le 28 avril 2015 pour informer les membres et envisager l’avenir du CDOMS 
03 plus sereinement. 
 
L’Office Communautaire du Puy-en-Velay a un nouveau Président : André Romeyer. 
La secrétaire qui posait problème a démissionné à l’amiable. 
En principe l’ex-Présidente, Béatrice Eymère, serait d’accord pour remettre en  route le CDOMS 43. 
Il est aussi envisagé la création d’un CMS sur le département de la Haute-Loire. 
 
Dans le Cantal tous les OMS ont résisté. Il y a de nouveaux Présidents : 
Aurillac : Laurence VAZELLE 
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Riom-ès-Montagne : Gilles DEGEORGE 
Saint Flour : Marc POUGNET 
 
Dans le Puy-de-Dôme, du nouveau aussi :  
Avec la nomination de Sylvie PAQUET comme Présidente de l’OMS de Pont-du-Château. 
Un nouvel OMS a été créée à Pontgibaud. Roland Mallepertus en est le Président. 

 
5) POINT FINANCIER 

 

Le Trésorier fait état des rentrées et des sorties depuis notre dernier conseil d’administration. 

Paul Sabatier précise que 3 structures n’ont pas payé leur cotisation, puis il donne un compte-rendu 

financier : Charges : 9193 € - Produits : 7751 €. Résultat : - 1442 €. 

 

6) QUESTIONS DIVERSES 

 

Le CNDS pour le Puy-de-Dôme : 
Concernant les OMS, seul l’OMS de Clermont-Ferrand a obtenu des subventions (1500 € dont 
500 € pour le Challenge Seniors). 
Le  CDOMS 63 a obtenu : 500 € pour les forums, 1000 € pour le Challenge Seniors, 1000 € pour 
une initiation au Wendo (Self-défense pour les femmes), 1500 € pour « Osons bouger à Riom ». 
A savoir que ces montants doivent encore être approuvés par la commission régionale. 
 
A.G. FNOMS  
 L’assemblée générale de la FNOMS se déroulera cette année au Pont de Claix (38), le samedi  30 
mai 2015. La ville du Pont de Claix est située en Isère, à moins de 8 km de Grenoble et à environ 
3h de route de Clermont-Ferrand. 
Un des thèmes développés lors de cette A.G. sera : « Les Offices du Sport et la FNOMS dans un 
avenir de restructuration territoriale». 

 

  Le Secrétaire  La Présidente 

  Guy HOFMANN Michelle CLAVIERE 

 


