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L’OMJS de Saint-Flour a tenu son assemblée générale annuelle samedi 20 
Mars 2021 à 09H30 dans les salles basses du Gymnase de Besserette, sur 
convocation et invitation du Président Marc Pougnet en date du 5 Mars 2021. 

 
Ci-dessous le procès-verbal reprenant tous les éléments relatifs à l’AG. 
Les documents sont disponibles dans les locaux de l’OMJS. 

 
Excusés :  
 

- Martine Guibert, Vice-Présidente de la région AURA 

- Bruno Faure, Président du Conseil Départemental 

- Céline Charriaud, Présidente de Saint-Flour Communauté 

- Jean-Jacques Monloubou, Christophe Vidal, Pierre Chassang, Jean-Luc Boucharenc, Vice-

Présidents Saint-Flour Communauté 

- Corinne Amat, Florie Parou, Annick Mallet, Jean-Pierre Jouve, élus Ville de Saint-Flour 

- Florent Marjou, Chef du service sport et activités de pleine nature à Saint-Flour 

Communauté 

- Sandrine Moulier, CAF du Cantal 

- Pierre Degeorge, Vélo Club du Pays de Saint-Flour 

 
ANNEXE 1 : émargements 

 
 
ORDRE DU JOUR : 

- Mise au vote du PV de l’AG 2020 

- Rapport moral 
- Rapport d’activité 2020 

- Rapport financier  
- Rapport du Commissaire aux Comptes 

- Mise au vote des rapports 

- Approbation des comptes et affectation du résultat 2020 

- Perspectives 2021 

- Budgets prévisionnels 2021 

- Election du Conseil d’Administration 
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1. Approbation du PV 2020. 

Après délibération, le PV de l'Assemblée Générale de 2020 est approuvé à l'unanimité. 

 
2. Rapport moral du Président 

ANNEXE 2 : rapport moral du Président 

 

3. Rapport d'activité OMJS / ALSH 2020 

ANNEXE 3 : rapport d'activité OMJS / ALSH 

 

4. Bilan financier 

Bilan définitif et Compte de résultat 2020 : 
Les comptes annuels au 31 décembre 2020, faisant apparaître un total de bilan de 
155 491.96 € et un résultat excédentaire de 24 542,02 €, sont présentés par Mr Michael 
LACROIX. 
 
Mr Christian GAUZY, commissaire aux comptes donne lecture de son rapport général, relatif 
aux comptes annuels 2020, certifiant la régularité et la sincérité de ces derniers et l'image 
fidèle qu'ils donnent des opérations de l'exercice et de la situation financière de 
l’association et son rapport spécial sur les conventions réglementées concluant à l'absence 
de conventions. 
 

ANNEXE 4 : rapport du Commissaire aux Comptes 

 

5. Vote des rapports 

Après délibération, les rapports moral, d'activité et financier sont adoptés à l'unanimité des 
voix par l'Assemblée. 
 

6 - Approbation des comptes et affectation du résultat 2020 : 

Après délibération, les membres de l'Association valident à l’unanimité les comptes annuels 
au 31 décembre 2020 tels que présentés et décident à l'unanimité d'affecter le résultat de 
l'exercice 2020, soit un excédent de 24 542,02 € en report à nouveau. 
 

7 - Budgets prévisionnels 2021 : 
Le budget prévisionnel de l'Association pour l'année 2021 est présenté à l'ensemble des 
membres. 
Après délibération, le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité des voix par l'Assemblée. 
 

ANNEXE 5 : budgets prévisionnels 
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8. Election du conseil d'administration 

 

Association Composition 2021 

Alerte Sanfloraine Philippe BOUILLAGUET 

Loisirs GV Cantal Gisèle DUFFOUR-GUIARD 

Yoga 
Marie-Pierre MURAT                      

Catherine BALLU-SANTENOISE 

Sport Nature Joël CHARBONNEL 

ASPTT Jean MIZOULE 

Base de loisirs Garabit 
Mallet 

Nathalie ROUCHEZ 

Moto club Jean-François TRANCHER 

Pétanque 
Hervé LAGARDE                     
Laurent FILLON 

Retraite sportive 
Michel GRAS                                            

Marguerite TARRISSON 

Rugby club Saint-Flour 
Jean-Luc AMARGER                            
Hervé CHABANNIER 

La sanfloraine 
Viviane COMTE                             
Bernard COLLE 

Amicale Laïque 
David BOUDRIE                                     

André NUQ 

SFHB 
Géraldine CHALIER                           

Isabelle MALMEZAT 

Saint-Flour au Galop 
Katia FAGEON                                                  

Catherine SALVAGNAC 

Tennis club 
Bernard SOLIGNAC                                  

Marc POUGNET                               

USS Football 
Franck MALLET                             

Pierre-Jean SEYT 

Vélo club Marc VELAY 

AS Saint-Vincent Dominique ROCHE 

AS LEPA Volzac Franck DELMAS 

Représentants élus 

Nicolas FERNANDEZ 

Marine NEGRE 

Tarek EL MAROUANI 

Corinne AMAT 

Géraud DELPUECH 

Maryline VICARD 
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Bonnie DELEPINE 

Médecin Jean-Luc FAURE 

Représentation 

Nb de représentants 
associations : 29 

TOTAL MEMBRES : 37 

 
Les 29 candidats sont élus à l'unanimité des voix par l'Assemblée. 

 
 

 
Avant de clôturer l'Assemblée Générale, plusieurs prises de paroles : Romain Jammet, 
Président du CDOS du Cantal, Julien Valy Chef du Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports, Nicolas Fernandez, Conseiller Municipal de Saint-Flour 
Délégué aux Sports à la Vie Associative, Philippe Mathieu, Vice-Président Saint-Flour 
Communauté, Aline Hugonnet Vice-Présidente du Conseil Départemental du Cantal. 
 

 
Marc Pougnet clôture l'Assemblée Générale. 
 
 
Fait à St-Flour,       Le Président, 
Le 24 Mars 2021       Marc Pougnet     
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ANNEXE 2 : rapport moral du Président 
 

<< Bonjour à toutes et à tous, 
 
Cela fait plaisir de se retrouver en présentiel, même si les conditions ne sont pas encore 
optimales. 
 
Mme Aline Hugonnet, représentant du Président du Conseil départemental, 
Messieurs Philippe Mathieu et Guy Clavilier, représentants la Présidente de St-Flour 
Communauté, 
Monsieur Philippe Delort, Maire de St-Flour, 
Monsieur Nicolas Fernandez, délégué aux sports et à la vie associative à St-Flour, 
Monsieur Romain JAMMET, Président du CDOS (Comité Départemental Olympique et 
Sportif), 
Monsieur Julien Valy, chef de service à la DDCSPP du Cantal, 
Mesdames et Messieurs les élus du département, de la Communauté de communes, de 
la ville de St-Four, 
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations ou leurs représentants 

Mesdames – Messieurs. Merci pour votre présence 

 
Merci d’excuser les absences de Céline Charriaud, Présidente de St-Flour Communauté, 
... 
 
Avant les rapports d’activité et financiers qui vous serons présentés en détail, je voudrais 
juste revenir en quelques phrases sur une année 2020 qui aura été très particulière pour 
les salariés de l’OMJS et son Président : 
- la Covid avec ses contraintes, ses protocoles, ses incertitudes sur la planification des 
animations et les conditions d’ouverture des Centres de Loisirs, 
- l’élection municipale avec sa campagne, 
- mais aussi un manque ou un grand vide, sans les compétitions et les manifestations à 
organiser, à participer, à suivre. 
 
On parle de la vie d’avant et de la vie d’après, cette dernière ne sera sûrement pas 
comme avant, mais me concernant, et je pense que cela sera aussi le cas pour vous, 
j’espère que nous pourrons retrouver rapidement des moments de rencontre dans nos 
clubs ou nos associations : 
- en réunion de bureau, CA, AG, ... 
- dans les tribunes ou au tour des terrains comme supporters 

- à la buvette pour refaire le match 

- sur nos manifestations (Etape Sanfloraine, Traversée Blanche, Corrida de Noël, …). 
 
L’année passée, j’avais parlé d’une équipe OMJS avec plusieurs équipiers, cela a été 
encore plus vrai en 2020, vu les circonstances 

- les salariés Guillaume, Cindy, Jérôme, Alexis, Mathias puis Maxence, 
- Vianney qui les rejoins aux vacances 
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- les services civiles 2020, Simon et Juliette, bien intégrés, 
- la quarantaine d’animatrices et d’animateurs des ALSH encadrée et managée par 
Cindy. 
 
Bravo à tous pour votre esprit d’équipe et le soutien collectif que vous vous apportez, je 
pense en particulier à la période d’accueil des enfants des personnels soignant ou 
réquisitionné. 
 
Ci-joint, quels points qui me paressent importants de rappeler : 
 
- les conditions de fonctionnement : 
Globalement avec les incertitudes dans la préparation des actions, les protocoles 
sanitaires attendus, sans cesse revus, et malheureusement souvent l’annulation de nos 
manifestations. 
 
- les conditions de sanitaire mises en place pour l’accueil des jeunes lors des animations 
et dans les ALSH, 
au passage, un merci au docteur Jean-Luc Faure et à Kilissan Muller de la communauté 
de communes pour la formation prodiguée aux salariés en période de Covid. 
 
- l’audit DDSCPP sur les ALSH durant l’été 2020, tous les ALSH de St-Flour 
Communauté ont été audités, des 8 pages du rapport final concernant les ALSH gérés 
par l’OMJS, je voudrais juste vous présenter le bilan de la visite : 
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- coté financier, une mauvaise et une bonne surprise, 
la mauvaise avec la baisse de la subvention municipale de 23 à 17 K€ que je ne 
commenterais pas plus, 
la bonne surprise avec des résultats financiers positifs à la fois coté ALSH et OMJS. 
 
 
Quels mots sur ce dernier point : 
Je dirais que le travail d’équipe à payer à la fois par une gestion rigoureuse avec la 
recherche d’économie vu les circonstances, la recherche de financement à travers les 
appels à projet (on y reviendra tout à l’heure) et les réductions de charge liées au covid 
dont nous avons pu bénéficier. 
Me concernant, je ne peux que me féliciter du travail de l’équipe, de notre trésorier 
Philippe et de notre comptable Mickael. 
 
Pour clôturer cette année 2020, je voudrais remercier les membres du bureau pour leur 
soutien et leur confiance : Marie-Pierre, Carole, Fabienne, Philippe, Franck, Bernard, 
Hervé et Joêl. 
 
Enfin, merci à tous nos partenaires : 

• La Direction Départementale de la Cohésion Social et de la Protection des 

Populations (DDCSPP) 

- le Conseil départemental du Cantal 

 

Mes remerciements, aux élus de la St-Flour Communauté pour la confiance qu’ils nous 
accordent coté jeunesse, pour la gestion des Centres de Loisirs (ALSH) et des 
animations, du Pass Activ Jeunes et du Conseil Intercommunal des jeunes (CIJ). 
 
Pour clôturer, ce rapport, je voudrais juste avoir une vision optimiste qui nous permettra 
de retrouver un fonctionnement associatif plus normal avec le retour de toutes nos 
manifestations, plus quelles nouveautés. 
 
Concernant la gouvernance de l’OMJS, je proposerais au Conseil d’administration qui va 
suivre, la mise en place d’un bureau avec une co-présidence de Nicolas Fernandez et 
moi-même et une continuité avec la présence d’anciens membres. 
Je laisserais Nicolas vous présenter ce que l’on pourrait appeler une déclaration 
d’intentions de cette nouvelle gouvernance. 
 
Merci à toutes et à tous pour votre attention et bonne AG.>> 
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ANNEXE 3 : rapport d'activité OMJS / ALSH 

 
Actions en faveur de nos associations membres 

 
➢ Communication 

 
Afin d’assurer sa communication, et la mise en valeur de son activité, l’OMJS assure en interne la mise à 

jour de 3 sites internet celui de l’OMJS, celui des ALSH et celui de l’Etape Sanfloraine. Ainsi qu’une page 
Facebook pour l’OMJS et l’Etape Sanfloraine. 

Ces outils de communications servent aussi à relayer des informations concernant ses associations 
membres.  

 

➢ Fête du Sport 

 
En raison de la pandémie de COVID 19, la 3ème édition de la fête du sport, qui devait se dérouler le 12 juin 
2020, a dû être annulée. 

 

Pour rappel, l’objectif de cette journée est multiple : 
 * Promotion des associations sportives membres de l’OMJS 

 * Promotion / mise en valeur des installations sportives communales et intercommunales 

 * Lancement de la vente du Pass’Activ’Jeunes 

 

L’OMJS souhaite reconduire cette manifestation en juin 2021 en l’intégrant à la semaine Olympique. 
 

➢ Forum des associations 

 
L’OMJS en partenariat avec la ville de Saint-Flour a reconduit pour la 8ème année consécutive le Forum des 

associations le samedi 5 septembre de 9h à 13h. En raison des règles sanitaires liés à la pandémie de 
COVID, nous avons délocalisé le forum au centre départemental de tennis afin de respecter les règles de 

distanciations. Cette édition a connu un grand succès avec 47 associations (28 associations sportives et 19 
associations, caritatives, culturelles…) présentes et un public très nombreux sur toute la matinée.  

Cette journée avait le double objectif de permettre aux clubs de faire connaître leurs activités, et de 

faciliter les démarches administratives des licenciés. En effet, à cette occasion, les associations ont eu la 
possibilité de présenter leurs activités, mais aussi d’organiser les inscriptions directement sur place. Les 

familles ont pu également obtenir toutes les informations sur les différents dispositifs d’aide et même 
retirer leur Pass Activ’Jeunes (75 distribués). 

 

➢ PAVA 

 

L’OMJS est labelisé PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative) depuis 2013. 
Dans ce cadre-là nous sommes amenés à accompagner les associations qui le souhaitent dans différents 

domaines. 
 

Cette année nous avons accompagné l’association des sapins de Laveissière qui souhaitait modifier leurs 

statuts avec un mode de gouvernance collégiale. Nous avons aussi accompagné le RERS de Murat dans 
cette même démarche. 
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Nous accompagnons aussi de nombreuses associations dans la demande de subvention du FDVA : le 
Modèle Club de Haute-Auvergne, le Ciné-Club des Volcans, Intergénération Caldaguès-Aubrac  

 
Nous les aidons également au niveau de leur support de communication (affiche, tract, flyer, etc…) : 

Traversée Blanche, Corrida de Noël, Sanflor’Ensemble, …. 

 
En tant que PAVA et acteur reconnu au niveau de la jeunesse sur le territoire, l’OMJS a participé à un 

travail de réflexion autour de la Jeunesse dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux 
Familles (qui regroupe notamment la DDCSPP, la CAF et le Conseil Départemental…). 

 
L’OMJS participe à 3 groupes de Travail sur les 4 crées : 

- Information et formation des acteurs Jeunesses 

- Politiques et stratégies de développement de l’Offre de Loisirs 

- Engagements et autonomie des Jeunes 

 
Depuis cette année, l’OMJS a intégré le réseau SAVAARA : Structures d’Appui à la Vie Associative en 

Auvergne Rhône-Alpes. La coordination SAVAARA est un réseau régional au service du développement de 

la vie associative. Elle regroupe une vingtaine de structures présentes dans tous les départements de la 
région Auvergne Rhône-Alpes. Elle met en œuvre des actions au service de ses membres et de la vie 

associative en général. La coordination SAVAARA se donne pour missions essentielles : 
- Être un lieu d’échanges, de partage d’expérience, de transferts et de mutualisations de 

compétences, de co-formation. 
- Être un lieu de repérage, de qualification, d’accompagnement et d’évaluation des PAVA. 

- Favoriser des démarches de regroupement propres à développer les capacités d’intervention des 

PAVA. 
- Organiser et animer toute action commune à ses membres. 

- Être l’interlocuteur privilégié auprès du Conseil Régional, des services déconcentrés de l’Etat et des 
Collectivités Territoriales. 

 

➢ Formation PSC 1 

 
Afin de participer à la formation des dirigeants, entraîneurs, éducateurs des associations sportives 
sanfloraines, l’OMJS propose habituellement des sessions PSC1 qui malheureusement ont été annulées en 

raison de la crise sanitaire. 
Ce diplôme attestant de la maîtrise des premiers gestes qui sauvent est devenu aujourd’hui indispensable 

aux personnes assumant la responsabilité de l’encadrement de jeunes notamment.  
 
Jusqu’à maintenant 206 personnes ont été formées lors des sessions organisées par l’OMJS. 
L’office des sports prend en charge la moitié du coup de la formation pour les licenciés des clubs membres. 
 

Nous avons servi de relais pour la mise en place d’une session destinée exclusivement aux services 

civiques volontaires du secteur de Saint-Flour. 
 

➢ Elaboration du projet de répartition de la subvention municipale 

 
L’OMJS étudie tous les dossiers de demande de subvention des associations membres et au mois de 

septembre, le Bureau de l’OMJS a procédé à l’examen des 44 dossiers de demande de subvention. Le 
projet de répartition a été ensuite transmis à la Municipalité et soumis au vote du Conseil Municipal. 

La subvention municipale à répartir était de 60 000.00 €   

mailto:contact@omjs.fr


Procès-Verbal 

#Assemblée Générale OMJS du 20 / 03 / 2021 

 

13 

AG - OMJS SAINT-FLOUR - Samedi 20 Mars 2021 – Salles basses du Gymnase de Besserette à Saint-Flour 

Office Municipal de la Jeunesse et des Sports -  10 avenue de Besserette - 15100 Saint-Flour 
Tel : 04.71.60.16.00 - E-mail : omjsstflour@gmail.com 

Site web : www.omjs.fr  
 

 

➢ Mise à disposition de la structure gonflable 

 
Depuis 2009, L'OMJS met à disposition des communes de Saint-Flour Communauté sa structure gonflable à 

raison d'une fois par an maximum par commune et en-dehors de ses périodes d'animation. 
 

En raison des protocoles liés à la pandémie de COVID 19, les comités des fêtes ont annulé leurs 

réservations pour l’été 2020. 
Pour rappel, 23 mises à disposition sur l’année 2019, ce qui entraine une rentrée financière (environ 

1500€) qui permet le renouvellement des structures. 
 

 

Actions en faveur de la pratique sportive  

 
➢ Le Sport Corporatif 

 
Le Sport Corporatif est une pratique conviviale, amicale et de loisir, cette formule semble répondre à une 
vraie demande car chaque année de nombreuses équipes y prennent part. Le championnat de Volley 

2019/2020 a regroupé 11 équipes, soit environ 70 participants. Malheureusement, le confinement de mars 
à juin nous a contraint de stopper le championnat et d’annuler la soirée de clôture. 

 

➢ Le Temps d’Activités Périscolaire 2019 / 2020 

 
L’OMJS en lien avec le service des affaires scolaires, coordonne le pôle sport des TAP de la ville de Saint-

Flour.  

L’OMJS intervient tous les mardis de 16 à 17h (36h d’interventions sur l’année) et les autres sont assurées 
par l’ETAPS de la ville et les associations sportives : le RCSF, l’Alerte Sanfloraine, l’USS Football, le SFHB, 

l’Amicale Laïque, tennis.  

 

➢ Site VTT – FFC 
 

L’OMJS a participé cette année au côté de Saint-Flour communauté à la mise en place du Site VTT-FFC 

Saint-Flour Horizons volcaniques » qui regroupe les 3 anciens sites labélisés FFC de Saint-Flour 
Communauté celui de la Planèze, du Pays de Pierrefort et du Pays de Saint-Flour.  

 
Cette fusion a entrainé une réflexion sur l’ensemble des circuits et une nouvelle numérotation. Au total, le 

site VTT Saint-Flour Horizons volcaniques comprend 37 circuits et un grand tour « Horizons Volcaniques » 

ce qui représente plus de 1 000 km de sentiers. Le balisage est assuré par l’OMJS et le service pleine 
nature de Saint-Flour communauté 

 
Durant la première période de confinement (avril / mai), toute l’équipe de l’OMJS (Guillaume, Alexis, Cindy, 

Jérôme, Mathias et Simon) a participé au balisage et à la nouvelle numérotation de 11 circuits et d’une 

partie de Grand tour Horizons volcaniques. 
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➢ Location de VTT / VTC à assistance électrique 
 

Saint-Flour communauté s’est doté en 2019 d’un parc de VTT et VTC à assistance électrique. L’acquisition 

de ces 54 vélos à assistance électrique par la Collectivité a reçu le soutien financier à hauteur de 80% dans 
le cadre du programme Territoire à Energie Positive et pour la Croissance Verte.  

Ce parc composé de 28 VTT et 26 VTC a été dispatché chez différents prestataires de façon à couvrir tout 
le territoire de la Communauté de Commune. L’OMJS a été retenu pour faire partie de des loueurs, nous 

avons en parc 8 VTT et 6 VTC. 
Le tarif de location qui a été fixé par la Collectivité est le suivant :  

- Demi – journée : 25€ pour un VTC et 35€ pour un VTT 

- Journée : 35€ pour un VTC et 50€ pour un VTT 

- Journée supplémentaire : 25€ pour un VTC et 40€ pour un VTT 

- Semaine :  200€ pour un VTC et 240€ pour un VTT 

En tant que prestataire nous assurons le traitement des contrats des locations avec la mise à disposition et 

le suivi de l’état du matériel puis nous rendons des comptes à Saint-Flour Communauté. 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des locations pour la période du 01 Juillet 2020 (lancement de l’offre) 
au 06 Novembre 2020. 

 

CHOIX DE LOCATION 
VTT  

LOCATION DEMI-JOURNEE LOCATION JOURNEE LOCATION SEMAINE 
 

NOMBRE DE LOCATION 30 22 1 
 

PRIX UNITAIRE 35,00 € 50,00 € 240,00 € 
 

TOTAL 1 050,00 € 1 100,00 € 240,00 € 
 

 

 

 

CHOIX DE LOCATION 
VTC  

LOCATION DEMI-
JOURNEE 

LOCATION 
JOURNEE 

JOURNEE 
SUPPLEMENTAIRE 

LOCATION 
SEMAINE 

 

NOMBRE DE 
LOCATION 

13 9 3 0 
 

PRIX UNITAIRE 25,00 € 35,00 € 25,00 € 200,00 € 
 

TOTAL 325,00 € 315,00 € 75,00 € 0,00 € 
 

 

 

 

RECETTE TOTALE 3 105,00 € 
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➢ Gestion des équipements sportifs 

 
- Gestion des plannings des équipements sportifs 

L'OMJS est chargé d'établir le planning d'utilisation annuelle de chaque installation sportive en concertation 
avec tous les utilisateurs. Au total, cela concerne actuellement 12 espaces distincts : Gymnase Victor Hugo, 

Gymnase La Vigière, Gymnase La Fontlong, Gymnase de Besserette et Salle annexe, Terrain en Herbe et 

Terrain Synthétique, Complexe Intercommunal avec le Dojo, le Mur d'Escalade, la Salle annexe, le City 
Stade et le Club-House. 

L'OMJS étudie également toutes les demandes d'utilisation des équipements à titre exceptionnel (tournois, 
quine, stages, réunions...) et transmet un avis à la Collectivité concernée pour validation. 

Cette mission est très lourde en charge de travail car elle nécessite de nombreux ajustement et arbitrages 
au quotidien.   
 

- Gestion du système de contrôle d'accès du complexe et de Besserette 

L'OMJS a en charge la programmation du logiciel Booky, ainsi que le paramétrage de tous les badges qui 

permettent l'accès au Complexe, au gymnase de Besserette et à l’ALSH de Saint-Flour. Au total nous avons 
31 associations sportives qui utilisent les différentes salles sportives ainsi que 14 établissements scolaires. 

 
Nous avons également participé à la programmation des contrôles d’accès des écoles primaires de la Ville 

qui ont été équipées par la société Bodet, cela en étroite collaboration avec le responsable informatique de 
la Ville ainsi que les Services Techniques.  

 

L’OMJS gère aussi le système de vidéo surveillance des installations sportive du gymnase de Besserette, du 
complexe et de l’ALSH.   

L’OMJS est aussi régulièrement associé aux cotés des élus, des associations, des techniciens de la Ville et 
de Saint-Flour communauté, aux réflexions sur les différents projets. 

- l’aire de jeux des enfants sur les allées et le jardin public en ville basse 

- le projet du tennis  
- la mise en place de la location du Parc VAE de St Flour communauté 

- le label Terre de Jeux 2024 et centre de préparation cyclisme sur route pour Paris 2024  
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Actions en faveur de l’évènementiel sportif local  

 

 « Traversée Blanche » Tous les records battus 
 
La 14ème édition de la Traversée Blanche a une nouvelle fois battus le record de participations. En effet, plus de 1400 
personnes ont répondu présent le dimanche 20 février sur la commune de Neuvéglise-sur-Truyère pour marcher en 
faveur du handicap. Il faut dire que tout avait été fait pour que le plus grand nombre puisse participer dans une 
ambiance particulièrement agréable à cette manifestation « populaire et caritative » et même la météo était de la 
partie. 7 000 euros ont été reversés à l'association « ANPACO » le cancer de l’œil. 
 

"La Méridienne" 
 

En mai 2020 devait avoir lieu la 10ème édition de cet événement cyclotouriste. Le départ qui devait se faire 

de Brioude n’a donc pu avoir lieu en raison de la crise COVID-19.  

Pour la Ville de Saint-Flour, c'est l'OMJS et le Vélo Club du Pays de Saint-Flour qui participe à l'organisation 
de cet évènement avec le soutien de bénévoles d’autres associations le jour J. 

Les 10 ans de La Méridienne auront donc lieu en Septembre 2021, avec un départ dans le Brivadois. 
 

« Grand Parcours Chaudes Aigues » 

 
Suite à notre organisation du chronométrage en 2019, nous devions reprendre cette responsabilité en Juin 

2020. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, le Raid du Grand Parcours 2020 a été annulé.  
Il est déjà prévu que nous reprenions cette mission sur l’organisation de 2021. 

 
« L’Etape Sanfloraine » 
 

L’OMJS assure depuis maintenant 2001, date de la première édition, la coordination administrative de cette 
manifestation sportive d’envergure nationale. 

Cette épreuve cyclosportive (2nd plus importante en Auvergne), avec des parcours ouverts aux 
cyclotouristes et aux vélos à assistance électrique, est inscrite au calendrier national de la Fédération 

Française de Cyclisme et aux trophées Label d’Or et Trophée Passion. 

Cet évènement est le résultat d’une mise en commun des forces vives locales : Vélo Club du Pays de Saint-
Flour, Comité d’Organisation Etape Sanfloraine et Office Municipal de la Jeunesse et des Sports. Avec un 

soutien permanent des Services Techniques de la Ville de Saint-Flour et Saint-Flour Communauté. Sans 
oublier bien sûr la mobilisation sans faille des 25 communes traversées et des quelques 300 bénévoles 

assurant la sécurité et un accueil des plus chaleureux aux nombreux participants. C’est en interne à l’OMJS 
que nous réalisons ce travail de création, de coordination, de communication, de montage de différents 

dossiers et demandes d’autorisations ; qui s’étale sur plus de 10 mois de l’année. 

 
L’édition 2020 n’a malheureusement pas pu avoir lieu avec l’envergure habituelle. En effet le bureau 

d’organisation a pris la décision au mois de Mai, d’annuler la formule cyclosportive, cela bien sûr par 
rapport à l’incertitude totale qui planait à ce moment. 

Dans le but de garder une animation à cette date, et dans une volonté de solidarité, le bureau 

d’organisation a organisé la Rando Cyclo La Sanfloraine, une formule rando à 10 euros l’inscription avec un 
reversement de 2 euros par inscrit en faveur de Sanflor’Ensemble. C’est quelques 150 cyclo randonneurs 

qui ont pu profiter des parcours des Gorges de la Truyère ou du Cirque de Mallet avec le balisage habituel 
et un plateau repas à l’arrivée. 300 euros ont été reversés à Sanflor’Ensemble. 

La prochaine édition aura lieu le weekend du 14 et 15 Août 2021 et sera l’anniversaire de cet événement. 
Une édition bien spéciale avec un cadeau coureur exceptionnel. Nous dévoilerons prochainement les 

nouveautés. 
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« Téléthon » 

 
Habituellement nous sommes sollicités pour mener une action de mobilisation des associations sportives 
Sanfloraines et assurer la remontée des fonds récoltés. Cette année le Téléthon a eu lieu les 4 et 5 

Décembre 2020. Nous avons assuré un relai d’information en ce qui concerne la plateforme en ligne de 

récolte de dons. Nous avons également mis à disposition une urne à l’OMJS.  
 

« La Corrida de Noël » 

 
Organisée en partenariat avec l’association Sport Nature, l’édition 2020 a du être annulée en raison de la 
pandémie de COVID 19. Chaque année, c’est environ 100 enfants qui participent à cette manifestation. 

Rendez-vous est donné en décembre 2021. 

 
 

L’OMJS est partenaire sur d’autres manifestations comme Sanflor’Ensemble, le Parcours du 
Cœur, la nuit de l’eau…. 

 
   

 Actions en faveur de la Jeunesse 
 
 

➢ Point Salariés et Stagiaires 

 
Depuis de nombreuses années l’OMJS essayent de répondre aux demandes des élèves des établissements 

scolaires de notre secteur en acceptant de les prendre en stages. 

Point salarié et stagiaires 

- Mathias CUSSAC a terminé son contrat PEC le 31 Août 2020, il a obtenu son BP JEPS APT, bravo à 

lui ! 
- Maxence BELLANGER a été embauché sur un contrat d’apprentissage de deux ans, durée de sa 

formation BP JEPS APT. 
- Simon TISSIER qui était stagiaire à l’OMJS a validé son BP JEPS APT en Octobre 2020. Bravo aussi 

à lui ! 
- Ilan ROYER : stagiaire 3ème scolarisé à La Vigière. 1 semaine de stage du 14 au 18 décembre 2020. 

Un grand merci à nos 2 jeunes Service Civique, Juliette BONHOURE et Simon TISSIER pour leur 
investissement et la qualité de leur engagement dans les différentes missions confiées.  

A noter que nous avons dû refuser des stagiaires en raison de la crise sanitaire. 
 

➢ Dispositif Pass’Activ’Jeunes  

 
Depuis 2017, St Flour communauté étend et renforce sa politique en faveur de la jeunesse, en donnant la 

possibilité aux jeunes de son territoire de profiter de différentes offres locales de loisirs, de cultures et de 
sports. 

 

La gestion administrative de ce dispositif est confiée à l’OMJS (réalisation des supports de communication, 
remboursement, convention) avec un financement de Saint-Flour communauté.  

 
Ce carnet est proposé à tous les jeunes de 6 à 18 ans, domiciliés sur Saint-Flour communauté au tarif de 

10€ pour 100 euros de prestations. 
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Depuis juin 2020, 864 exemplaires ont été vendus (sur 1200 exemplaires) dans les 4 points de vente 

(Maison des services de Chaudes-Aigues 34, Maison des services de Pierrefort 43, Maison des services de 
Ruynes-en-Margeride 48, OMJS de Saint-Flour 739).  

A noter que la validité du chéquier 2019/2020 a été prolongé jusqu’au 31 Décembre pour les prestations 
non privées. 

Cette action sera reconduite par Saint-Flour Communauté sur la période de Juillet 2021 à Juin 2022. 

 
 

➢ Conseil Intercommunal des Jeunes 

 

Les élus ont débuté leur dernière année de mandat. L’objectif est de finaliser 2 projets malgré une pause 
liées à la COVID 19. 

 
Projet 1 :  Installation de boite à idées au sein des collèges de Saint-Flour Communauté, pour permettre 

aux jeunes collégiens de faire remonter aux élus des besoins en direction de la jeunesse. 

 
Projet 2 : Installation de boite à livres dans les communes de Saint Flour Communauté. Les élus ont 

contacté toutes les communes pour leur proposer le projet. Au total, 25 communes sur 53 souhaitent 
l’installation d’une boite à livres. 

Ensuite, nous avons contacter le CAT de Montplain pour la conception des boites ainsi que l’entreprise 

« SEEM ESCASSUT» pour les supports. Une collecte de livre a commencé auprès des médiathèques et du 
public via les réseaux sociaux. 

La mise en service des boites à livres est prévue en mai 2021. 
 

En complément de ces 2 projets, les élus ont eu l’occasion de rencontrer les élus du conseil municipal de 

jeunes de la commune de Talizat et de visiter la nouvelle chaufferie de Besserette. 
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Les animations pendant les vacances scolaires 

 

Depuis février 2011, toutes les structures proposant des animations en direction de la jeunesse sur le 
territoire de la Communauté de communes se coordonnent pour élaborer leur programme et l’OMJS réalise 

un support de communication commun permettant aux familles d'avoir une meilleure lisibilité de l'offre 
proposée. Cette collaboration va même au-delà d'une simple communication commune puisque certaines 

animations sont menées conjointement par des animateurs de différentes structures. Par exemple, lors 
d'un mini-stage de l'OMJS, les enfants ont pu découvrir des activités sportives, mais également profiter des 

visites guidées proposées par le Pays d’Art et d'Histoire. 
 

Pour les mini-stages, nous travaillons en collaboration avec les associations sportives membres de l'OMJS 

que nous remercions au passage.  
Notamment pour 2020, le Rugby club, le SFHB, Saint-Flour au Galop, la section escalade et Badminton de 

l’Amicale Laïque, le tennis club, L’USS football, la section basket, l’alerte sanfloraine. 
 

En 2020 nous avons essayé de redynamiser, en partenariat avec le Centre Social, les animations en 

direction des 14/17 ans plus particulièrement de notre côté sur la thématique sport.  
6 soirées sportives ont été proposées avec une moyenne de 10 participants.   
 

Dans le cadre de notre partenariat avec Saint-Flour Communauté, nous nous sommes attachés, cette 

année encore, à développer nos animations en direction des communes de Saint-Flour Communauté hors 

Saint-Flour. 
 

- 5 éditions du grand jeu tout public les jeudis en soirée à :  

Pierrefort, Chaudes-Aigues, Ussel, Villedieu et Ruynes-en-Margeride 
 

- 4 éditions « les Saint-Flour Co-Lympique » 

 

Animation gratuite, ouverte à tous les enfants de 6 à 13 ans, ainsi qu’aux enfants des ALSH du territoire 

concerné, et la mise à disposition d’une structure gonflable. 
En 2020 Pierrefort, Chaudes-Aigues, Ruynes-en-Margeride et Ussel  
 

- 1 après-midi d'animation : En partenariat avec le PAH 

 - à Neuvéglise-sur-Truyère (Chasse au trésor dans le village) 

 
 - 4 Journées sportives : 

 - Ruynes-en-Margeride en juillet 

- Chaudes-Aigues aux vacances de Toussaint 
 

Au total sur l’année 2020, durant toutes les animations proposées, nous avons enregistré 1687 

participations, pour 125 demi-journées d’animations. 
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Animations 

Nombre de 
Participants 

Moyenne 

Grand jeu 
287 

(8 éditions) 
36 

Grand Jeu 
ComCom * 

185 

(5 éditions) 
37 

Stage 8/10 ans 
57 

(3 éditions) 
19 

Stage 11/13 ans 
67 

(3 éditions) 
22.5 

Saint-Flour 
co’Lympique 

108 

(4 éditions) 
27 

Aprés'm 8/10 
ans 

57 

(3 éditions) 
19 

Mini-Parc 

3/7 ans 

610 

(29 éditions) 
21 

Journée 8/10 
ans 

141 

(7 éditions) 
20 

Journée 11/13 
ans 

89 

(5 éditions) 
18 

Soirée 14/17 ans 
62 

(6 éditions) 
10 

Mini-Camp 

11/13 ans 

24 

 (1 édition) 
24 

TOTAL 
1687 

(74 éditions) 
22.8 
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Actions spécifiques dans le cadre de la crise sanitaire 
COVID-19  

 
- Gestion des infrastructures dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 

Nous avons été très sollicités par les Collectivités pour assurer le traitement des conventions liées à 
l’utilisation des infrastructures sportives dans le cadre du déconfinement ainsi que dans les différentes 

reprises des activités sportives. Ce travail consistait notamment à assurer une veille en ce qui concerne les 

parutions des différents décrets en relation avec la DDCSPP, à établir les conventions à destination des 
associations sportives et s’assurer de leur signature et de l’application des protocoles sanitaires. Le même 

travail a concerné les établissements scolaires en relations avec les services des Collectivités concernées. 
 

- Jeux et concours pendant le confinement 
- 12 web jeu (dont 2 en partenariat avec le PAH) : 2 par semaine (lundi et mercredi), avec les corrections 

données le lendemain  

- Concours de dessins : 4 (thème diffèrent chaque semaine) 

Partenariat avec le journal La Montagne le Mardi. Tous les dessins sont consultables sur le site de l’OMJS. 

Une belle réussite avec la 1ère semaine 51 retours, 30 la 2ème, 23 la 3ème et une quinzaine la 4ème. 
- Vidéo « Bouge à la maison, mets-toi en activité et filme toi » faible participation 6 retours 

(pendant les vacances). 

 - Créé ton Viaduc, en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire (PAH) 7 retours. 
 

- ALSH 

Afin d’assurer l’accueil des enfants du personnel soignant, des forces de l’ordre et réquisitionné, l’OMJS a 

ouvert le centre de loisirs pendant les 2 semaines de vacances à l’école de Besserette afin d’assurer une 

continuité avec ce que la ville de Saint-Flour a mis en place les 5 semaines précédentes. 
Les salariés de l’OMJS ont assuré cet accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, en respectant toutes les 

règles sanitaires imposées (port du masque, désinfection régulière des jeux, des toilettes…). 
Fréquentation : entre 5 et 15 enfants par jour. 
 

Un cas de Covid 19 d’un parent d’enfants accueillis la première semaine a déclenché l’organisation d’une 
cellule de crise le dimanche 26 avril pour voir le protocole à mettre en place. 

 
- Dispositif 2S2C 

Ce dispositif mis en place par le Gouvernement a été mis en place dans le cadre d’une reprise progressive 

des cours lors du déconfinement. Sport-Santé-Culture-Citoyenneté avait pour objectifs d’offrir aux élèves 
des activités éducatives et sportives sur le temps scolaire, pour compléter le travail en classe et/ou à la 

maison. 
Le 2S2C nous a permis de percevoir une petite aide financière, attribué par l’Etat via la Ville de Saint-Flour. 

 
 

Gestion et coordination des ALSH 
 

Depuis maintenant 5 ans, l’OMJS gère le centre de loisirs du Pays de Saint Flour (Saint-Flour/Margeride). 

En plus de ces 2 centres, nous nous sommes vus confiés début 2017 l’accueil de loisirs de la Planèze à 
Ussel. 
 

Pour répondre au mieux au schéma d’organisation des services enfance-jeunesse et afin de permettre au 

plus grand nombre d’enfants du territoire de la Planèze de profiter des activités du centre de loisirs, nous 
avons maintenu le ramassage dans 6 communes. Pour le centre de Margeride nous assurons un accueil le 

matin et le soir mais les enfants sont transférés sur le centre de Saint-Flour lors des petites vacances. 
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Cette organisation permet une cohérence sur le territoire avec un gestionnaire unique, déjà identifié par les 

familles, avec une mutualisation des moyens humains et une logique de coordination enfance jeunesse. 
 

Au sein de nos 3 centres, nous mettons en place une dynamique pédagogique adaptée aux tranches d’âge 
des enfants. Nous tenons à faire découvrir la richesse de notre patrimoine local tant culturel, sportif mais 

aussi artisanal, c’est pourquoi nous collaborons avec divers organismes sur notre territoire comme le 

SYTEC, le Centre Social, le Pays d’Art et d’Histoire, l’Ecomusée de la Margeride, le conservatoire de 
musique…etc. 

Pendant le temps de garderie et au cours des animations, nous tenons à leur transmettre des valeurs en 
lien avec la citoyenneté, l’autonomie, la coopération, le partage, le développement durable…etc. 

Nous organisons nos animations autour de thématiques à chaque période de vacances pour permettre aux 

enfants de découvrir de nouveaux univers.  
Nos objectifs sont de toujours proposer aux enfants des activités culturelles et sportives variées. Nous 

continuerons à leur faire découvrir notre territoire, à travers diverses sorties. 
 

Depuis l’année 2019, nous devons répondre à une charte d’engagement de la Communauté de Communes. 
Nous avons pleinement rempli les différents objectifs (tarification, modalité d’accueil, offre d’animation, 

transport, communication, restauration…).  

Aussi fort de notre volonté d’accueillir tous les publics, nous avons pu avec une aide du DAHLIR (Dispositif 
d'Accompagnement du Handicap vers les Loisirs Intégrés et Réguliers) accueillir 2 jeunes en situation de 

handicap (avec ou sans animateur supplémentaire). 
 

Les particularités de cette année 2020 : 
- Ouverture classique de nos centres seulement aux vacances de Février. 

- En Avril, seul le centre de Saint-Flour était ouvert avec un protocole très strict. L’accueil était 

réservé aux enfants des personnels soignants et aux forces de l’ordre. L’accueil a été assuré en 
interne avec le personnel permanant de l’OMJS dans les locaux de l’école de Besserette. En accord 

avec Saint-Flour Communauté les familles n’ont pas été facturées lors de cette période. 
- Formation de tous nos animateurs avant les vacances d’été aux « bons gestes barrières ». Cette 

formation a été assurée par Kilissan MULLER coordinatrice Locale de Santé (Saint-Flour 

Communauté). 
- Pas de mini-camps cet été / Pas de regroupement multicentres. 

- Afin de respecter les nouveaux protocoles sanitaires nous avons dû embaucher une personne en 
plus pour aider au nettoyage et à la désinfection quotidienne du matériel (Juillet et Aout) 

- En Octobre le centre de loisirs « Les Ptis Filous » en ville basse n’a pas pu ouvrir, nous avons donc 
dû accueillir beaucoup plus d’enfants tout en respectant les protocoles.  

- Achat de matériel (Tables, chaises, présentoir pour nos 3 centres) financé à hauteur de 80% par la 

CAF 

- Formation et validation de deux directeurs d’ACM en relation avec la MFR 
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En termes de chiffres : 

Bilan fréquentation ALSH 2020 

        

  Fevrier Moy/jr Nbr jrnés Nbr 1/2 jrnés   

  St Flour 56 440 115   

  Margeride 2,6 13 0   

  Planeze 20,8 87 17   

  Total 79,4 540 132   

        

  Pâques Moy/jr Nbr jrnés Nbr 1/2 jrnés   

  St Flour 10 67 25   

  Margeride 0 0 0   

  Planeze 0 0 0   

  Total 10 67 25   

        

  Juillet Moy/jr Nbr jrnés Nbr 1/2 jrnés   

  St Flour 59 920 198   

  Margeride 13,4 207 48   

  Planeze 17 242 81   

  Total 89,4 1369 327   

        

  Aout Moy/jr Nbr jrnés Nbr 1/2 jrnés   

  St Flour 61 990 227   

  Margeride 14,7 113 34   

  Planeze 16,5 154 11   

  Total 92,2 1257 272   

        

  Toussaint Moy/jr Nbr jrnés Nbr 1/2 jrnés   

  St Flour 65 543 110   

  Margeride 4,6 20 3   

  Planeze 17,2 63 23   

  Total 86,8 626 136   

        
        

  Année 2020 avec COVID Moy/jr Nbr jrnés Nbr 1/2 jrnés   

  St Flour 50 2960 675   

  % 70% 81% 19%   

  Margeride 7,06 353,00 85,00   

  % 10% 81% 19%   

  Planeze 14 546 132   

  % 20% 81% 19%   

  TOTAL 72 3859 892   

  %       
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Bilan Inscriptions 2020 

        

  Age Saint-Flour Margeride Planèze Total 

S 3/4 ans 68 14 11 93 

M 5/6 ans 110 19 23 152 

H 7/8/9 ans 161 24 40 225 

A 10/11/12 ans 67 10 25 102 

  Total 406 67 99 572 

        

  Familles 267 46 69 382 

   S 2016/2017  338 sans doublons 

   M 2014/2015    

   H 2011/2012/2013    

   
A /2007/2008/2009/2010 
   

Nombre de contrats 2020    

Titulaire 21    

Stagiaire 9    

Non qualifié 5    

Sous convention avec un 
autre organisme 
(Communauté de 
communes, Mairie, CCAS, 
Mission locale, GRETA, 
STAPS, MFR…) 

4 

   

TOTAL 39    
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Bilan de la visite de la SDJES été 2020 : 

 

 

 
 
 

ANNEXE 4 : rapport du Commissaire aux Comptes 
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ANNEXE 5 : budgets prévisionnels 

OMJS 
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