OFFICE DES SPORTS
Compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 22 novembre 2019, à 19 h 00, salle des Glycines:
Présents : - Roger LOUAT - Charly GUARNERI – Josiane COTE - Marie France PUPIER - Alain ALBALATTE - Jean
Paul MONTCHAMP - Brigitte CHANCRIN - Valérie TISSOT - Christophe LALLEMAND - Véronique BADET –
Absents : Gérard DUBOIS - Serge FALCON - Jean Christophe CHOMAT - Stéphanie LEFEVRE - Raymond
LIMOUSIN - Pauline FRESSINET - Marlène SUREL - Arnaud BOUHEY - Christine LAMARCA Associations présentes: Suzanne BOURRAT (Gym volontaire) - Claude GERBAUD - Hervé NICOLAS (UCF 42)
- A. Marie MONTCHAMP (Running club) - Valérie TISSOT (Eveil) Nicole ROMERO (Retraite sportive) - Baptiste BLANCHARD (AGSV) – Eric PERRET – Dominique MAS (tennis
de table) - Nadine BARITHEL – M. CHASSELIN (Collège UNSS) - Georges GARDES (1 + un) – Roberto ZENGA
(Amicale boules) Associations absentes : SIAM Boxing - Shotokan - Olympique Karaté - CRAP - Korfbal - ASEL 42 Associations excusées : ESV – Tennis – Cimes Veauchoises (AG le même jour).
Présent Municipalité: Christophe LALLEMAND (Adjoint sports)
Roger LOUAT, Président de l’office des Sports accueille les participants à cette assemblée générale.
Rapport moral (secrétaire) (Brigitte Chancrin):
Trois manifestations ont été organisées par l’office des sports lors de cette saison 2018 – 2019
Tout d’abord la remise des trophées aux champions de la saison le 29 juin avec 65 champions récompensés
en individuel ou collectif.
Sans ordre préférentiel, le Tennis de table, l’ASEL 42, le Collège en Ultimate, le Fumble, le CRAP, l’UCF 42, le
TCV sont les lauréats 2019.
Pour les Foulées Veauchoises, la fréquentation du 7 septembre a vu la participation de 410 coureurs pour
cette 16 ème édition. 136 coureurs pour le 10 km, 132 pour les 5 km, 57 enfants et 85 pour 1 + un
désormais bien implanté dans cette épreuve. Comme d’habitude, mobilisation de 100 bénévoles, de
nombreux sponsors, services techniques et administratifs de la commune sans qui cette course ne pourrait
avoir lieu. Un chèque de 350 € a été remis à l’IEM Grande Terre ex Maxime le Forestier. Cette année , on a
constaté une désafection sur le 10 km. La concurrence du trail de St Médard en Forez le dimanche 8, course
nature nous a pénalisé. La mode du trail s'amplifie . Pour 2020, nos foulées seront reconduites le samedi 5
septembre dans cette configuration, mais l'office des sports travaille pour faire évoluer cette course.
Enfin la deuxième fête des associations a eu lieu le samedi 29 juin au Gymnase Pagnol. Avec la municipalité,
initiatrice du forum des associations et organisatrice de cette manifestation, l’office des sports a soutenu
cette journée qui a donné satisfaction aux associations présentes. En concertation avec les associations,
cette journée du samedi 27 juin 2020 évoluera dans le temps et dans le contenu. C'est toujours le but de
faire évoluer cette journée ou toutes les associations veauchoises ont l'occasion de se rencontrer.
Les 3 structures extérieures 4 M X 4 M type barnum ont déjà rendu service à certaines associations. L'office
des sports vient d'acquérir les cotés de ces chapiteaux pour un meilleur confort. Ces structures, sur simple
demande et un chèque de caution, sont mises à la disposition des associations Veauchoises lors de leurs
manifestations.
Approuvé à l’unanimité
Le bilan financier, présenté par Josiane COTE, laisse apparaitre un bénéfice de 307,66 € avec une bonne
augmentation des recettes publicitaires.

Approuvé à l’unanimité
Renouvellement du bureau :
Barbara TIMONER prenant de plus grandes fonctions au sein du CRAP basket ne renouvelle pas à l'Office
des sports. Arnaud BOUHEY est le nouveau représentant du Tennis. Laurent POUZET représentant le
Running souhaite intégrer l'OS (coordonnées à faire passer (merci A. Marie)
Approuvé à l'unanimité
Petit compte rendu de chaque responsable d’association :
RETRAITE SPORTIVE : 100 licenciés avec la gymnastique, marche nordique, danse en ligne pour les + de 50
ans. En progression pour une 2ème année d'activités
1 + un : activité liée au Foulées Veauchoises avec 80 participants (binome 1 coureur associé à un handicapé)
Ont participé au forum des associations
EVEIL : 120 adhérents dont 50 licenciés avec un manque de renouvellements pour l'activité marche.
Certains adhérents ont participé à la Sainte Lyon et marathon de Paris entres autres
UCF42 : 65 licenciés pour le premier club FSGT de la Loire et la particularité d’avoir 2 tandems handisports
dans leur effectif.Quelques nouveaux membres intègrent le club qui a réalisé 41 victoires cette saison.
UNSS collège : 250 licenciés avec des sections ultimate, foot, basket, cross, badminton, handball,
gymnastique, escalade, danse bollywood.
TENNIS DE TABLE : pour sa 5ème saison, des équipes seniors et jeunes dans les différents championnats
départementaux et régionaux. Se renforce avec l'arrivée d'un entraineur diplomé ayant disputé la
compétition nationale tennis de table.
RUNNING club : 36 adhérents avec quelques semi-marathon ou marathon pour certains athlètes. 3 séances
hebdomadaires depuis sa création en 2013.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : 410 licenciés avec 9 animateurs salariés, 20 cours par semaine.Préparation
pour les 50 ans d'existence, en 2020.
AGSV : 240 licenciés répartis en 3 activitées avec volley, judo et gymnastique. Prochaine concentration à
Veauche, en juin 2020, avec 650 judokas en compétition sur 2 jours.
Amicale boules : 29 licenciés, 85 sociétaires. Cette année, 55 èlèves primaires ont participéà une initiation.
Un projet de licence adaptée avec les collèges pourrait voir le jour.
Christophe LALLEMAND, adjoint aux sports, a souligné les belles performances des sportifs locaux et a
rappelé l’effort fait par la municipalité pour apporter un maximum de confort aux sociétés locales avec la
mise à disposition de deux salles. Le forum des associations, avec l'office des sports et la forte participation
des associations a été un franc succès (malgré la très forte chaleur). La 3ème édition aura lieu le samedi 27
juin, de 9 h à 13h30, à Pagnol avec (à l'étude) un apéritif dinatoire après le forum.
Rappel: Chaque association, lors de son assemblée générale est prié d’inviter l’Office des sports qui est
l’interlocuteur fédérateur de toutes les associations sportives de la commune.
20h15. Fin de séance.
Verre de l’amitié offert par l’Office des Sports.

