A SSEMBLEE G ENERALE
CROMS A UVERGNE -R HONE -A LPES
S AMEDI 9 M ARS 2019 – M ONTLUÇON (03)
O UVERTURE
Cette assemblée générale ordinaire est la deuxième depuis l’assemblée générale extraordinaire qui a entériné la
fusion du CROMS Auvergne et du CROMS Rhône-Alpes, le 10 juin 2017.
La séance est ouverte à 10h00.
__________________________________________________________________
Remerciements pour leur présence
L’Adjoint aux sports de Montluçon, René Casilla,
Le Président de l’OMS de Montluçon, Romain Lefebvre,
Les Président(e)s d’OMS d’Auvergne-Rhône-Alpes (20 OMS présents ou représentés),
Les Président(e)s de 6 CDOMS ou ODS d’Auvergne-Rhône-Alpes : Philippe Foltier (CDOMS03), Yolande Saint-Claire
(CDOMS07/26), Claude Balmand (CDOMS38), Michelle Clavière (CDOMS63), Saïd Brahmi (ODS42/43), Jean-Louis
Mahuet (CDOMS69),
Les membres du CA d’Auvergne-Rhône-Alpes (12 membres présents),
Le Commissaire aux comptes d’ACF, Romain Pozo,
L’expert-comptable d’ATRIA, Christophe Besson,
Et tous les bénévoles.
Membres du CA présents
BALMAND Claude, Présidente du CDOMS de l’Isère (38).
CAMILLI Daniel, OMS Vénissieux (69),
CLAVIÈRE Michelle, Présidente CDOMS Puy-de-Dôme (63),
FERRIER Maurice, OMS Montluçon (03),
FOLTIER Philippe, Président CDOMS Allier (03),
LAIR Yves, Membre d’honneur,
MAHUET Jean-Louis, Président CDOMS Rhône et Métropole de Lyon (69),
ONDET Maurice, OMS Saint-Genès-Champanelle (63),
SABATIER Paul, Président OMS Thiers (63),
SAINT-CLAIR Yolande, Présidente CDOMS Ardèche/Drôme (07/26),
__________________________________________________________________
Membres du CA excusés
AMBRE Bernard, OMS Clermont-Ferrand (63),
BOULARD Christian, Invité reconnu pour ses compétences (43),
BULLO Mireille, CDOMS 63,
DEGEORGE Gilles, Président de l’OMS de Riom-ès-Montagne (15).
DEVINAZ Jean-Luc, Adjoint aux sports de Villeurbanne (69).
HOFMANN Guy, AMSES Riom (63),
LAHANQUE Maurice, OMS Clermont-Ferrand (63),
LAROUSSINIE Jonathan, OMS Saint-Flour (15),
LECHAIGNE Michel, CDOMS de la Loire (42).
LONGIN Michel, Président OMS Bourg-en-Bresse (38),
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MOREAU André, CDOMS 15,
PETRE Jacques, OMS Arbresle,
PIERSON Jacques, OMS Ceyrat (63),
SAVEY Marc, OMS de Bron (69),
SEAUVE Charles, OMS Fontaine (38),

Président(e)s d’OMS excusé(e)s
BOUDET Alain, OMS Saint-Genès-Champanelle (63),
POUGNET Marc, OMS Saint-Flour (15),
CLABEAU Stéphane, Office communautaire du Sport du Puy-en-Velay (43),
LAROIS Lucien, OMS Unieux (42),
PAQUET Sylvie, OMS Pont-du-Château (63),
BOUDET Bruno, OMS Roche-la-Molière (42),
BIAJOUX Sylvie, OMS Chatillon-sur-Chalaronne (01).

Sont excusés : Invités
DELAUNAY Isabelle, Directrice régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes
WAUQUIEZ Laurent, Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
PERNOD BEAUDON Stéphanie, déléguée aux Sports du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
LEVARLET Christian, Président du CROS Auvergne-Rhône-Alpes
LAPORTE Frédéric, Maire de Montluçon.
PRACNOCZY Corinne, Directrice de l’Onaps

A CCUEIL

R ENE CASILLA , A DJOINT AUX SPORTS DE M ONTLUÇON
R OMAIN LEFEBVRE , P RESIDENT OMS M ONTLUÇON
René Casilla, Adjoint aux Sports de la ville de Montluçon, est heureux d’accueillir l’Assemblée générale du CROMS
Auvergne-Rhône-Alpes. Il dresse un panorama des différentes activités sportives sur la commune et se réjouit du
travail effectué par l’OMS et le CMS de Montluçon.
Romain Lefebvre, Président de l’OMS de Montluçon, se félicite de la tenue de l’Assemblée générale à Montluçon, ce
qui constitue une première. Il revient sur la création de la nouvelle Région. « C’est une chance pour l’Auvergne
d’avoir rejoint Rhône-Alpes ». Romain Lefebvre remercie ensuite Maurice Ferrier, Président du CMS de Montluçon,
pour son aide sur les actions Sport Santé. Il souhaite enfin une bonne assemblée générale à tous.
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R APPORT M ORAL ET D ’ ORIENTATION

M ICHELLE CLAVIERE, P RESIDENTE
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s, bonjour,
Merci à vous d’avoir fait le déplacement pour notre assemblée générale et de montrer ainsi l’intérêt que vous portez
au Comité Régional des Offices Municipaux du Sport Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci à l’OMS et la Municipalité de Montluçon pour leur accueil dans ce magnifique écrin de verdure.
Cette Assemblée Générale est élective. J’en profite pour vous rappeler que le Conseil d’administration est composé
de membres désignés par un Office du sport à jour de ses cotisations et que sont membres de droit du CROMS les
organismes de la région adhérant à la FNOMS (Offices Départementaux et Offices du Sport, qu’ils soient municipaux,
cantonaux, territoriaux, etc.).
Le but du CROMS est de renforcer l’audience et l’action de la FNOMS au niveau régional, de favoriser et d’aider à la
création de nouveaux offices, de stimuler les structures en sommeil et de venir en aide à celles en difficulté.
Actuellement, nous avons deux salariés à temps plein : Olivier MORAN et Emilie FEVRE. Leur planning est bien rempli
et leurs activités interchangeables. Toutefois, Olivier a la lourde charge de gérer la comptabilité qui prend de plus
en plus de place au vu des réponses pour l’instant favorables des différents appels à projets. Quant à Emilie, elle est
responsable du projet « Marchons dans nos campagnes » et ce n’est pas une mince affaire puisque que petit à petit
nous rayonnons sur de nombreux départements.
Notre plan de développement est toujours axé sur 2 thèmes « Sport et Santé » et « Sport et Territoire ».
Au point de vue prévention santé, le CROMS Auvergne-Rhône-Alpes continue d’être reconnu comme un partenaire
efficace et créatif au sein du réseau qui s’est constitué sur notre grande région, avec en particulier nos financeurs
comme la DRDJSCS, l’ARS, la Région et pratiquement toutes les Conférences des Financeurs de chaque département.
Dans la newsletter de février de l’Onaps (Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité), la
Directrice régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Auvergne-Rhône-Alpes,
Mme Isabelle Delaunay, rappelle que le CROMS est un des partenaires de l’Onaps et que son engagement est historique
dans la promotion du « Sport-Santé bien-être » sur la Région Aura.
Rappelons en effet nos actions phares :
1)
Les sites internet www.sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr et www.annuaire-sport-sante-auvergne-rhonealpes.fr qui évoluent favorablement au fur et à mesure de l’avancement des différents DAPAP (Dispositif
d’Accompagnement à la Pratique d’Activité Physique) sur chaque département.
2)
Le « Challenge Sport Santé Seniors Auvergne-Rhône-Alpes » avec une phase départementale et une phase
régionale. L’ex CNDS ne nous finance plus ce projet, la conférence des financeurs du Puy-de-Dôme non plus. La seule
aide vient de la Région pour la phase régionale. L’aide que nous apportions aux OMS pour le transport sera donc
réduite.
3)
« Marchons dans nos campagnes » par contre fonctionne très bien. Plusieurs conférences des financeurs nous
suivent et les élus municipaux où se réalisent ces marches sont ravis et mettent à notre disposition des salles de repli
gratuitement.
A savoir que la FNOMS a repris ce projet dans le cadre du projet fédéral 2018-2021 pour développer le sport pour les
séniors sur tous les territoires.
4)
Le CROMS en partenariat avec l’Office du sport de Villeurbanne organise une demi-journée d’étude le samedi
30 mars de 8h30 à 14h : « Centres médico-sportifs, quelles perspectives ? ».
Cette matinée d’échange et de débat se déroulera dans les locaux de l’Office de Villeurbanne.
Ce sera l’occasion de montrer comment certains CMS ont laissé tomber les CNCI pour mettre en place des actions
Sport-Santé directement vers un public porteur d’une maladie chronique ou d’un public dit sédentaire.
5)
Pour finir nous sommes en train de mettre en place deux projets qui ont reçu des subventions dans le cadre
de l’appel à projets « Héritage et société » de l’ex CNDS 2018.
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« Osons bouger à »
Ce projet a été initié par le CDOMS 63. Le CROMS doit le mettre en place en Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est une action qui a pour but de :
• Rendre accessible la pratique d’activités physiques ou sportives aux femmes en difficulté (financières, sociales,
culturelles, monoparentalité, …)
• Donner l’envie et les moyens de pratiquer une activité physique à moyen et long terme,
• Prendre conscience de l’impact de l’activité physique sur la santé.
Nous avons signé une convention de partenariat avec Mme Sandrine Silvy, auto-entrepreneur animatrice de danse.
Elle sera le VRP du projet sur la région. Plusieurs réunions locales d’information et de mise en place seront organisées.
Mme Silvy sera le maître d’œuvre et participera à la recherche des 4 activités pouvant être proposées sur chaque
site selon nos consignes soit :
Allier : 3 sites dont Moulin, Montluçon et Cusset ; Ardèche-Drôme : 3 sites dont 1 à Valence ; Cantal : 3 sites ; HauteLoire : 3 sites ; Loire : 2 sites ; Rhône : 2 sites.
Elle a les coordonnées des Présidents et Présidentes de chaque CDOMS. Elle a déjà participé à une première réunion
en février avec l’ODS Loire-Haute-Loire.
« Redansons dans nos campagnes »
Le principe est d’apprendre ou réapprendre à danser une fois par semaine, hors vacances scolaires pour :
• Prévenir la dépendance des personnes âgées et favoriser leur autonomie en leur proposant des initiations de danse
d’intensité modérée ;
• Utiliser les pas de danse comme une activité physique mais aussi comme moyen pour faire travailler sa mémoire ;
• Favoriser une rééducation ludique notamment en travaillant l’équilibre.
Une première formation des animateurs prévus dans le Puy-de-Dôme et le Cantal a été organisée le samedi 2 mars à
la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Il restera l’Allier et peut-être l’Isère à former.
Notre formatrice est Mme Natacha DARMANT. Son objectif est d’apprendre aux animateurs à danser sans se faire
mal.
Nos terrains de jeu correspondront à plusieurs sites de « Marchons dans nos campagnes «.
Notre Secrétaire adjointe vous donnera plus de détails sur nos activités habituelles et elle vous parlera aussi des
actions de l’Onaps que nous portons financièrement depuis 2015.
Financièrement, nos experts comptables vous le diront, tout va bien, mais il reste tout de même une inconnue de
taille : Comment seront financées nos associations dans les années à venir ? Comment sera géré l’ex-CNDS au niveau
territorial par l’agence du sport ?
L’ARS très occupée par la mise en place des DAPAP nous supprime des subventions. Heureusement le site internet «
Sport-Santé » reste une priorité et nous sommes autorisés à faire une demande pour l’année 2019.
Comme je le répète toujours aux OMS mais aussi à la FNOMS, il faut guetter les appels à projets et ne pas avoir peur
de remplir des dossiers même si les réponses ne sont pas toujours positives. Il est important aussi de réunir les forces
vives et de travailler en réseau.
Concernant les territoires nous allons continuer de proposer notre aide aux OMS. L’utilisation de l’abonnement
visioconférence de la FNOMS devrait nous permettre de nous réunir plus facilement et plus souvent.
Le CROMS va continuer de revaloriser nos compétences auprès de diverses collectivités en utilisant les documents
mis à notre disposition par notre Fédération.
Pour être en règle avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données), nous avons sollicité le CRIB qui
nous a dédié un salarié pour mettre en place les règles sur la collecte et l’utilisation de nos données sensibles ou
non. Il y a un énorme tri à faire car tout ne doit pas être gardé. De plus nos salariés seront formés pour répondre au
plus tard dans les 48 H à toute demande formulée.
A mettre dans votre agenda, l’AG de la FNOMS qui aura lieu le samedi 25 mai à Autun dans le Département de Saôneet-Loire. A savoir aussi, la FNOMS est partenaire du colloque Sport et territoire, le jeudi 14 mars 2019 au CNOSF,
journée d’étude « Vers une nouvelle gouvernance du sport » La FNOMS animera l’atelier évolution des pratiques.
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s, je vous remercie de votre attention.
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R APPORT D ’ ACTIVITES

Y OLANDE S AINT -C LAIR , S ECRETAIRE

ADJOINTE

CROMS AUVERGNE-RHONE-ALPES

REPRESENTATIONS :
Nombreuses réunions auprès des instances administratives pour favoriser le travail en réseau.
6 déplacements au CFA (Centre de formation des apprentis) avec qui nous sommes partenaires.
Nombreuses représentations auprès de nos Offices (manifestations et Assemblées Générale)
1- SPORT SANTÉ
a)
Portail « Sport Santé Bien-Être Auvergne-Rhône-Alpes »
Le portail www.sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr a été mis en ligne en septembre 2017.
Pour mémoire, le CROMS est chargé de la gestion tant du portail que de l’annuaire des lieux de pratique.
Audience 2018 : 3746 utilisateurs pour 11 427 vues.
b)
Annuaire des lieux de pratique Auvergne-Rhône-Alpes
L’annuaire des pratiques www.annuaire-sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr a été mis en ligne en février 2018. Les
structures de l’ex-Auvergne doivent se réinscrire et les structures de l’ex-Rhône-Alpes commencent à s’inscrire avec
de grandes disparités suivant les départements.
Audience 2018 : 6918 utilisateurs pour 27207 pages vues.
Les DAPAP (Dispositif d’Accompagnement vers la Pratique d’Activités Physiques) sont mis en place dans les
Départements où des appels d’offre ont été lancés.
Maurice Ferrier a répondu pour le CMS de Montluçon à l’appel d’offre du DAPAP de l’Allier.
Guillaume DELCELIER, Directeur de l’OMJS de Saint-Flour, précise que l’OMJS travaille en lien étroit avec le
DAHLIR dans le cadre du DAPAP 15. Des formations en Sport-Santé ont été proposées aux bénévoles.
Le CDOMS 63 a aussi répondu à l’appel à projet mais c’est le DAHLIR 63 qui a obtenu le contrat. Le CDOMS
fait partie du comité de pilotage avec le CDOS.
c)
Action « Marchons dans nos campagnes ».
Cette action, testée d’abord dans le Puy-de-Dôme, a été proposée depuis dans l’Allier, le Cantal et l’Isère.
Pour rappel, le CROMS prend tout en charge (Educateurs, déplacements, achats matériel …) grâce à une subvention
importante de la Conférence des Financeurs.
d)
Action « Challenge Sport Santé Seniors »
Depuis le début de l’année, plusieurs phases locales ou départementales ont eu lieu à Montluçon dans l’Allier, à Riom
dans le Puy-de-Dôme, au Puy-en-Velay dans la Haute-Loire et à Commentry dans l’Allier.
La Finale régionale s’est déroulée le 11 octobre 2018 à Saint-Chamond dans la Loire.
Il serait souhaitable que l’action « Challenge Sport Santé Seniors » s’étende à toute la Région.
e)
Sport sur ordonnance et CMS
Journée à Valence : Réunion débat sur le « Sport/santé et le sport seniors » proposée par La FNOMS et le CDOTS
07/26.
CMS Clermont : a dû fermer faute de subvention en provenance du CNDS concernant les certificats de non contreindication. Cependant il a renouvelé le poste de la secrétaire du CMS pour développer son projet Sport Santé.
CMS de Riom : Il fonctionne normalement sur réserve de fonds.
CMS de Montluçon : Maurice Ferrier, président du CMS, signale qu’il est passé par une demande Sport sur ordonnance.
2 - OFFICES INTERCOMMUNAUX DU SPORT / OFFICES TERRITORIAUX DU SPORT (OIS / OTS) :
La création d’OIS et d’OTS reste une priorité du CROMS Auvergne-Rhône-Alpes.
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Création de l’ODS 42/43 à Saint Chamond le jeudi 5 juillet dernier. Saïd BRAHI (OMS Saint-Chamond) en est
le tout nouveau Président et Frédéric HOUMAULT (OMS Monistrol-sur-Loire) le Vice-Président.
Réveil du CDOMS 15 : L’OMJS de Saint-Flour, l’OMS d’Aurillac et de Riom-ès-Montagne sont en contact pour
relancer le CDOMS 15 qui est en sommeil. Un site internet et une adresse e-mail avaient été créés par le CROMS pour
le CDOMS 15. Olivier MORAN se charge d’envoyer les mots de passe à l’OMJS de Saint-Flour.
CDOMS 03 : Philippe FOLTIER, Président du CDOMS 03, se dit inquiet pour l’avenir. Il souhaiterait plus de
soutien.
3 - QUESTIONS DIVERSES
a)
CDI au CROMS
Le contrat à durée déterminée (CDD) d’Emilie FEVRE Agent administratif au CROMS qui arrive à terme le 3 octobre
2018 a été transformé en contrat à durée indéterminée (CDI).
b)
Conférence nationale
La FNOMS proposera un programme de Conférences territoriales pour 2019. Michelle Clavière envisage l’organisation
d’une conférence par le CROMS Auvergne-Rhône-Alpes.
c)
Infocentre FNOMS
Le CROMS utilisera dès que possible et dans un premier temps, pour des CA, l’abonnement visioconférence de la
FNOMS.
A terme, l’objectif étant qu’il y ait au sein du CROMS Auvergne-Rhône-Alpes plus de lien entre toutes les structures
CD et OMS.

ONAPS
L’activité de l’Observatoire a débuté le 28 septembre 2015.
Vingt et un projets ont été menés de front en 2018. À ce jour, l’Onaps compte une directrice (recrutée le 28
septembre 2015, 0,8 puis 0,9 ETP depuis le 1er novembre 2016), une assistante de direction-chargée de
communication (recrutée le 1er novembre 2015, 0,5 ETP puis 0,8 ETP depuis le 1er avril 2016, puis 1 ETP depuis le
01 octobre 2017), un chargé d’études (recruté le 13 mars 2017, 1 ETP), une chargée d’études (recrutée le 19
décembre 2018, 1 ETP).
En accord avec le CHU, l’Onaps continue de bénéficier des compétences d’une biostatisticienne, à hauteur de 0,5ETP.
Enfin, l’Onaps accueille un interne de santé publique depuis le 1er novembre 2018 et jusqu’en mai 2019
Concernant la gouvernance :
Modification du Conseil d’Orientation avec l’arrivée de Mme Nadine Richard, Sous-directrice de l’action
territoriale, du développement des pratiques sportives et de l’éthique du sport, Direction des sports, Ministère des
sports (DS) et de M. Michel Lafon, Chef du bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la
prévention du dopage, Direction des sports, Ministère des sports (DS)
Modification du Conseil scientifique avec l’arrivée par cooptation du Pr Daniel Rivière, Professeur à la faculté
de médecine de Toulouse, Responsable du Service d’exploration de la fonction respiratoire et de médecine du sport,
clinique des voies respiratoires au CHU de Toulouse et du Pr Angelo Tremblay, Professeur au département de
kinésiologie à l’Université Laval à Québec.
Le Secrétariat général est composé des membres suivants :
Le professeur Martine Duclos ;
Le professeur Pierre Clavelou, doyen Directeur de l’UFR Médecine ;
Michelle Clavière, présidente du CROMS Auvergne Rhône-Alpes ;
Bruno Feutrier, représentant la directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne
Rhône-Alpes ;
Marguerite Dupechot, Laurence Castet, Marie-Cécile Doha, DRDJSCS Auvergne Rhône-Alpes ;
Corinne Praznoczy, Charlotte Pascal, Benjamin Larras, Pauline Genin, salariés Onaps.
ACTIVITES COURANTES
Budget : Une convention de financement de l’Onaps portant sur une année à partir du 1er janvier 2019 a été signée
avec le Ministère des Sports. Elle a pour objet de déterminer les modalités de financement et de mise à disposition
de moyens nécessaire au fonctionnement de l’Onaps.
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En 2018, le budget de l’Onaps s’est réparti de la manière suivante :
Une subvention via le CNDS, représentant 58% du budget ;
De financements via des réponses à des appels à projets ou via des partenaires privés ou publics, représentant
13% du budget ;
D’une mise à disposition de locaux et de personnels par les partenaires de l’Onaps (CHU, Faculté de médecine,
DRDJSCS, CROMS Aura, autres partenaires), représentant 28% du budget.
Travaux en cours ou réalisés en 2018
État des lieux de l’activité physique et de la sédentarité en France, actualisation de l’édition 2017
L’état des lieux de 2017 et son actualisation de 2018 totalisent environ 37 000 téléchargements à ce jour sur le site
internet de l’Onaps. Huit infographies concernant l’activité physique, la sédentarité et les transports actifs en
population générale, ont été réalisées à partir de ces données.
État des lieux de l’activité physique et de la sédentarité en France chez les personnes âgées
Le document a été diffusé en mai 2018. Une version numérique a été adressée à la communauté scientifique et est
diffusée sur le site de l’Onaps. Près de 13 000 téléchargements ont été enregistrés. Des infographies doivent
prochainement être réalisées.
Report Card
Elaboration et publication d’un Report Card français établissant une évaluation de la place faite à l’activité physique
(AP) chez les enfants et adolescents dans notre pays et des mesures mises en place pour promouvoir cette AP et
réduire la sédentarité.
Un deuxième Report Card a été réalisé en 2018. Un poster du Report Card français a été présenté lors d’un évènement
mondial en Australie.
Évaluation des projets « Promotion de l’activité physique chez les enfants et les adolescents obèses » soutenus
par le CNDS
L’Onaps devait réaliser sur 3 ans une évaluation homogène de 13 projets. Un rapport global d’évaluation des projets
portant sur les 3 années sera réalisé d’ici la fin du premier semestre 2019.
Sport santé sur ordonnance, recensement des dispositifs au niveau national
Un poster a été réalisé et présenté à l’occasion des Journées de santé publique organisées en septembre 2018 par le
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale).
PARCOURA : Parcours urbains actifs
Permettre aux territoires partenaires du projet (ville de Valence et Clermont Auvergne Métropole) de mieux connaître
les freins et les leviers de leurs habitants à la pratique de la marche et du vélo. Élaborer des recommandations pour
augmenter la part des déplacements à pied et à vélo, notamment grâce à l’amélioration des parcours piétonniers et
cyclables dans les deux collectivités.
Evaluation des actions mises en place à court terme par les collectivités au cours du premier trimestre 2019.
Marchons dans nos campagnes
L’évaluation de l’action par l’Onaps s’est poursuivie pour les sites du Puy-de-Dôme en 2018, et sera renouvelée pour
les sites du Puy-de-Dôme et du Cantal en 2019. Des échanges ont eu lieu au préalable avec les animateurs des sites
du Puy-de-Dôme et du Cantal pour leur expliquer l’importance d’obtenir des données complètes et exploitables et
la méthodologie d’évaluation. Les données recueillies dans le Puy-de-Dôme pour la deuxième année sont en cours
d’évaluation et un document incluant une analyse qualitative et quantitative des données sera réalisé au cours du
premier semestre de 2019.
VélOnaps (vélos à assistance électrique (VAE) et activité physique)
Déterminer si le VAE peut permettre de maintenir/augmenter l’activité physique régulière, en fonction de différents
groupes de population (utilisateurs, actifs, non-actifs…). Rapport en cours de réalisation (fin premier semestre 2019)
+ article scientifique.
Motiv’Air
Motiv’Air est un site internet qui permet d’évaluer les bénéfices et risques sanitaires, ainsi qu’une évaluation
économique de la marche et du vélo. La finalisation du site est prévue en 2019, une prolongation du projet par
avenant auprès de l’Ademe, prévue pour juillet 2019.
Conception et validation d’un questionnaire sur l’activité physique et la sédentarité
Proposition d’un questionnaire sur l’activité physique et la sédentarité, la prochaine échéance sera la validation sur
des populations spécifiques.
Le c.o.d.e. du sport santé
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C’est un guide pédagogique à destination du grand public pour illustrer le sport-santé, une nouvelle version a été
rééditée en novembre 2018.
Bulletin trimestriel « Debout l’info ! »
Point scientifique sur les thématiques en lien avec l’activité physique et la sédentarité. Deux numéros ont été publiés
en 2018, abordant les thèmes de l’activité physique et sédentarité en milieu scolaire et activité physique et
sédentarité pendant la grossesse. Le nombre de téléchargements va jusqu’à 9 000 par bulletin.
Colloque annuel de l’Onaps
La deuxième édition du colloque a été organisée en collaboration avec le PRN Sport Santé Bien-Être, sur le thème de
« Vieillir en Santé - activité physique et lutte contre la sédentarité ». Elle s’est déroulée à Dijon le 16/01/2018 et a
rassemblé 214 participants
Un pour tous et tout ce qui bouge
Valoriser des actions mises en place sur l’ensemble du territoire national luttant contre la sédentarité et augmentant
le niveau d’activité physique. Deux premiers numéros sont parus en 2018, en avril (Activité physique et santé en
mission locale) et en octobre (étude Ossébo de prévention des chutes)
Newsletter
Informer sur les travaux de l’Observatoire et sur les actualités des thématiques « Activité physique et sédentarité ».
Quatre numéros supplémentaires ont été diffusés cette année avec 3 300 téléchargements enregistrés selon le
numéro.
Recueil de « La parole est donnée à »
A chacune des newsletters, la parole est donnée lors d’une interview à un expert scientifique, à un professionnel de
la santé, du sport ou de l’urbanisme, à un élu ou à un représentant d’institution pour nous éclairer sur les différents
enjeux autour de l’activité physique et de la sédentarité.
Etudes non prévues dans le programme de travail 2018
Roulez seniors : journées de découverte du vélo à assistance électrique
Dans le cadre d’un projet financé par la Conférence des financeurs du Cantal, l’Onaps, en lien avec le CREPS
Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy, a organisé en septembre et octobre, deux journées de découverte et de promotion du
vélo à assistance électrique (VAE) au bénéfice des personnes de 60 ans et plus. (36 à Allanche, 36 à Salers)Evaluation
en cours.
Programme Mobilité active, sport-santé et compétitivité des entreprises (MASSCE)
Le programme vise à croiser d’une part, les démarches de promotion de l’activité physique et sportive dans les
entreprises, et d’autre part, le développement de l’usage du vélo et de la marche dans la mobilité domicile-travail.
Etape 1, création d’une grille d’entretien, étape 2 étude de février à juillet 2019.
Pratique sportive féminine dans les QPV
La première phase d’observation a été réalisée en 2018, les phases d’exploitation des informations et de
préconisations se réaliseront en 2019.
Etude prospective sur l’implication des mutuelles dans le champ de l’activité physique et de la sédentarité
Une note a été rendue au groupe VYV (groupe de mutuelles dont MGEN, Harmonie Mutuelle) début décembre 2018.

VOTE DU RAPPORT D ’ ACTIVITES
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 2018 – B ILANS ET COMPTE DE RESULTAT

C RISTOPHE B ESSON , E XPERT

COMPTABLE ATRIA
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C OMPTE DE RESULTAT – CROMS + ONAPS
Exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2018
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C OMPTE DE RESULTAT – CROMS
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VOTE DU RAPPORT FINANCIER
Christophe Besson, de la société ATRIA, a présenté les bilans et les comptes de résultats pour l’année
2018. Romain Pozo, commissaire aux comptes, a présenté son rapport.
La Présidente met aux voix le rapport financier.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité et quitus est donné au Trésorier
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B UDGET PREVISIONNEL – P AUL S ABATIER
Exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2019

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL
Paul Sabatier, trésorier du CROMS Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté le budget prévisionnel.
La Présidente met aux voix le budget prévisionnel.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
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E LECTIONS
• Tiers sortant
Se représentent :
-

BROCARD Jean (CDOMS 69)
CAMILLI Daniel (OMS Vénissieux)
FOLTIER Philippe (CDOMS 03)
LONGIN Michel (OMS Bourg-en-Bresse)
ST CLAIR Yolande (CDOMS 07/26)

Ne se représente pas :
AMBRE Bernard (OMS Clermont-Ferrand)
LECHAIGNE Michel (CDOMS 42)
SAVEY Marc (OMS Bron)
ONDET Maurice (OMS Saint-Genès-Champanelle)
• Nouveaux candidats
-

CELLERIER Yvette (OMS Ceyrat)
STEINMANN René (OS Villeurbanne)
VERLAGUET Nicole (OMS Clermont-Ferrand)
THIBAULT Alain (OMS Saint-Genès-Champanelle)

VOTE
La Présidente met aux voix le vote pour les candidats qui se représentent et les nouveaux candidats.
Tous les candidats sont élus à l’unanimité
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Q UESTIONS

DIVERSES

Les financements publics

Yves LAIR :
Yves LAIR alerte sur la baisse ou la suppression des financements publics. Les représentants de la FNOMS doivent
interpeller, dès qu’ils le peuvent, les pouvoirs publics. « Qui financera le Sport ? Que deviendront les petites
associations, les petits clubs ? ».
Michelle CLAVIÈRE :
A ce propos, Michelle Clavière dit que l’ARS a annoncé qu’elle financerait moins d’actions. Le CROMS fera seulement
une demande pour les sites internet Sport santé. L’ARS renvoie maintenant vers les DAPAP (Dispositifs
d’Accompagnement vers la Pratique d’Activités Physiques) présents dans chaque département. Michelle Clavière
encourage donc les CDOMS ou ODS à faire partie du Copil de leur DAPAP.
Michelle Clavière précise la nouvelle donne en ce qui concerne le financement du sport par l’Etat. Une Agence nationale
du Sport sera créée courant 2019. Pour y voir plus clair, Michelle Clavière renvoie à un article de la FSGT.
_________________
Maurice FERRIER :
Maurice Ferrière s’inquiète du désengagement de certains financeurs publics. Selon lui, le milieu associatif est en train
de prendre un grand coup derrière la tête. On ne sait plus à quoi on sera utilisé.
Philippe FOLTIER :
J’invite nos associations à faire une demande au FNDVA (Fonds National pour le Développement de la Vie Associative).
Il y a un risque de privatisation du Sport.
Claude BALMAND :
Face au désengagement probable de l’Etat en matière de financement, Claude Balmand se demande si les
Communautés d’Agglomération ne pourrait pas prendre la Compétence sport.

_________________
Les réunions par visioconférence
Jean-Louis MAHUET :
La FNOMS a développé un système de visioconférence. Il sera mis en place dans un premier temps à la FNOMS pour les
Conseil d’administration. La visioconférence sera ensuite opérationnelle au niveau régional à partir de 2020. Les OMS
pourront être équipés en 2021. Une formation sera possible.
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I NTERVENTIONS

DES PERSONNALITES

René CASILLA, Adjoint aux sports de la ville de Montluçon :
René Casilla informe que la ville de Montluçon a été honorée de deux lauriers lors de la cérémonie nationale de remise
des labels « Ville active et sportive », le 8 février dernier à Angers. A cette occasion, la Ministre des Sports, Roxana
MARACINEANU, a précisé les grandes lignes de la politique du gouvernement en matière de Sport. Elle a évoqué la
réforme du modèle du sport français avec la nouvelle agence du sport.
D’après René Casilla, cela se traduira par « moins d’argent public et plus d’argent privé ».

C LOTURE
Il est 12h30, la Présidente clôt l’Assemblée Générale ordinaire.
René Casilla convie les présents au pot de l’amitié.

La Présidente

M. CLAVIERE

Le Secrétaire

G. HOFMANN

