Maison des Associations
64 rue de Viller
54300 Lunéville
Tél. 06 66 22 21 71
Réunion du lundi 5 octobre 2020 à 19h00 à la Maison des Associations
Présents : Alexandre Boesch, Nicole Bernard, Gérard Charoy, François Poisson, Marie-Jo
Poisson, Laurent Van Assche et Gilles Vial
Excusée : Anne-Sophie Wagenfuhr
Assiste en début de séance : David Gennetier
1) Remise d’un cadeau pour le départ de David Gennetier
L’OSL a remis un cadeau pour le départ de David Gennetier de l’OSL. Il n’est plus licencié dans
un club sportif lunévillois.
2) Tarifs et conventions pour le matériel de l’OSL
- le minibus : 0,15€ jusqu’à 500km ; 0,10€ si plus de 500 km (caution de 500€)
- la plancha et les bains marie, appareil à panini, talkies-walkies, percolateur, marabout,
barnum : paiement de 10€ à chaque utilisation et chèque de caution de 200€.
- Mise à disposition gracieuse : chasubles, écran et vidéoprojecteur, congélateur.
3) AG des clubs :
-

04/09 : Volley Ball avec Marie-Jo
Le président déplore la perte de la section jeune mais est satisfait de l’équipe féminine
(constituée avec le renfort de St Nicolas de Port) se soit bien défendue pour un début.
L’équipe 1 était 1ère au moment du confinement et l’équipe loisirs fonctionne très bien.
Le confinement et la covid 19 ont fait des dégâts sur les résultats sportifs et sur le nombre de
licenciés. Mais le président reste confiant en l’avenir.

-

11/09 : Basket club avec Gérard ; une vingtaine de personnes présentes. Club bien
structuré dans son comité. Bons résultats. Finances saines grâce à l’autofinancement. Petit
regret : manque d’arbitres (c’est pénalisant...). Augmentation du nombre de licences qui passe
de 110 à 137. Bonne ambiance amicale.

-

12/09 : La Galopade avec nicole. Une cinquantaine de membres présents. Ambiance « bon
enfant ». Les filles évoluent en Pro Elite. Projets d’investissements avec la couverture de la
Carrière avec des panneaux photovoltaïques. Idées de développement avec des EHPAD pour
des séances d’équithérapie pour des personnes âgées. Idem à JB Thiéry pour des jeunes en
situation de handicap. Également projet de mettre des poneys en pâture à l’IME.

-

17/09 : RCL avec Marie-Jo : Rémy Laurent a présidé sa dernière AG en tant que président
du Rugby club lunévillois. Ils ont subi aussi le confinement et la covid 19...
Pour maintenir les équipes en place, ils ont fait des ententes avec Nancy par exemple. Ce qui
entraîne beaucoup de déplacements. Ils auraient besoin de terrains supplémentaires, surtout
pour les entrainements. Ils déplorent de trouver souvent des balles de golf sur le terrain ce qui
peut s’avérer dangereux pour les joueurs.
Beaucoup de changements parmi les membres du comité et arrivée de plusieurs féminines.
Hervé Meyer est le nouveau président.

-

18/09 : Handisport avec Marie-Jo
Les licenciés Handisport ont subi le confinement eux aussi ; le plus difficile est le manque de
salle depuis les travaux du gymnase de St Pierre Fourrier. Le président aimerait une salle qui
réunirait toutes les disciplines sportives, actuellement elles sont dispersées sur plusieurs

endroits sauf le tir aux armes qui ne se pratique plus depuis les travaux et ne pourra plus se
faire sur le nouvel gymnase de PF (matériel trop lourd). Bons résultats sportifs de Théo et
d’autres joueurs (la boccia par exemple). En décembre, ils participeront au téléthon. Leur
trésorerie est saine.
-

19/09 : Le Nautic Club avec Nicole
Une trentaine de personnes. Une salariée : Manon. 5 encadrants officiels. Les dirigeants du
Nautic Club ont apprécié la médiation de l’OSL concernant le litige qui les opposait au club de
Triathlon Les Ducs de Lunéville. Au final le partenariat entre le Nautic Club et Les Ducs est
terminé. Le nom « Nautic club du territoire de Lunéville à Baccarat » a été officialisé par les
instances fédérales. Les inscriptions au club sont dématérialisées. Les finances sont saines.
Elections et reconduction des membres du bureau.

-

25/09 : FCL avec nicole. Une soixantaine de personnes présentes (dont une quinzaine de
jeunes et une douzaine de filles – tous ont reçu un ballon). Les finances sont saines, les
subventions ne dépassent pas 23% de leur budget, grosse capacité d’autofinancement. Bon
groupe de filles qui améliorent leur label. Manque de personnes au Comité Directeur du club
mais beaucoup de bénévoles.

-

25/09 : Handball avec Marie-Jo
A cause du covid 19, très peu de licenciés à cette AG. Beaucoup d’activités, sportives et non
sportives, ont eu lieu jusqu’au confinement. Ils ont décidé d’annuler la brocante qui devait
avoir lieu en octobre car trop de contraintes. L’effectif est en légère baisse, 105 masculins et
43 féminines. Cette année, Il n’y aura pas de classement sportif mais sur le plan administratif,
le club a rempli ses obligations
02/10 : Ski club avec Marie-Jo
Le président est fier de ses jeunes licenciés surtout de Jérémie MOUGEL qui est le premier
performeur du 54 avec un score jamais vu depuis 40 ans. Beaucoup de jeunes et même très
jeunes étaient présents. L’effectif reste stable. Ils n’ont pas pu faire leur bourse aux skis et
comptent sur la patinoire en décembre : ces manifestations sont source d’autofinancement.
Avant le confinement, pas de neige, heureusement qu’il y a le Snow hall d’Amnéville.
Leur trésorerie est saine.

4) Futures AG
- 9/10 : Tir Sportif à la MDA à 20h30 avec Gilles
- 23/10 : Lunéville Roller à l’Ecureuil à 20h avec MJO
- 30/10 : CHL à 20h à l’Ecureuil avec MJO
- 27/11 : ASEL avec ? avec nicole (match de GE6 au complexe...au début je pensais jouer
en GE5 le dimanche matin...je verrai bien après 2 journées si ma présence est
nécessaire ce jour-là dans l’équipe ...) à l’Ecureuil à 19h30.
- 28/11 : Les Archers avec Anne-Sophie à 10h à leur salle
- 28/11 : Les Cyclo-randonneurs avec MJO au Complexe à 18h30
- 04/12 : Judo club avec nicole au complexe à 20h30
5) Bilan de la fête du sport, bénévolat dating
Nous étions bien placés mais très peu de personnes se sont arrêtées à notre stand.
4 personnes ont rempli une fiche. Peut-être revoir notre mode de fonctionnement sur ce genre de
manifestations...
6) Les 60 ans de l’OSL et SNU (SNU avec Emeline HANUS)
Pour le moment seulement 36 réponses....
Le buffet pourrait être refusé mais pas le repas car il faut que les personnes soient assises.
Nous attendons 15 jours pour prendre une décision de maintien ou d’annulation. Nous
relancerons les clubs qui n’ont pas répondu et prendrons contact avec la sous-préfecture pour
connaître la position officielle.

Suite à nos demandes de SNU, Emeline HANUS a répondu pour l’organisation des 60 ans de
l’OSL, elle est venue se présenter et a commencé sa mission le 1er octobre. Elle est allée
chercher son uniforme.1ère réunion de travail, samedi 3 octobre 2020 à 9h au local.
Elle a travaillé sur un diaporama pour les 60 ans. Pendant les vacances, elle ira faire des
recherches auprès de la mairie pour des photos d’anciens présidents de l’OSL.
7) Le site de l’OSL
Il est en ligne à l’adresse suivante : https://www.osl-luneville.fr/
Nicole et Marie-Jo doivent se former, le 8 octobre à 14h à la MDA, afin de faire vivre le site créé
pour nous par un auto-entrepreneur Tony CUNY.
8) Trésorerie
Frais engagés :
Achat du cadeau pour David,
Site pour l’OSL
9) Appel à projet « Impact 2024 »
Fiches réponse de :
 ALTT
 ASEL
 Handball club
 Lorraine GYM
 FCL
Réponses en cours pour : les Archers, les Cyclo randonneurs, Handisport, le Ski Club.
Nous allons relancer les clubs qui n’ont pas répondu mais, nous devons impérativement
retourner notre appel à projet pour le 15 octobre (il reste à rédiger le dossier et à faire le
budget...)
10) Divers
 Nous avons assisté ce jour à une réunion de travail sur la rédaction des statuts de la SCIC
« Lorraine Sport Services » (société coopérative d’Intérêt collectif - SARL) avec le Comité
Olympique 54 ; il sera possible dès 2021 de bénéficier de 4 Minibus, sono, village de
barnums, arches gonflables, boitiers de vote électronique, etc. etc. Toutes les réservations
se feront par voie électronique et paiement en ligne. L’OSL fait partie du collège des
membres fondateurs (nous avons acheté une part à 50€).


Points évoqués en réunion de bureau :
o Toujours de gros problèmes de parking à la Maison des Associations. En journée
les enseignants prennent beaucoup de places (alors qu’il est bien spécifié à l’entrée
que le parking est réservé aux clubs sportifs de la MDA – mais ce panneau est très
peu visible). Il est récurrent de trouver des véhicules qui débordent de leur
emplacement.
o Ce sont les dirigeants des associations qui fournissent les sacs de tri sur leur
réserve personnelle - qui est de plus en plus limitée par Véolia - Pour les clubs qui
organisent des entraînements, des compétitions ou des réunions cela pose
problème...

11) Date de la prochaine réunion : lundi 2 novembre 2020
Fin de la réunion : 22h.

