
 
 
 
 
 

 

Réunion du lundi 2 novembre 2020 à 20h00 par visioconférence  

 
Présents : Anne-Sophie Antoine, Alexandre Boesch, Nicole Bernard, Gérard Charoy, François 
Poisson, Marie-Jo Poisson, Laurent Van Assche et Gilles Vial  
 
1) Rédaction des conventions pour le matériel de l’OSL : remis à plus tard 

 
2) AG des clubs : 
 

- Tir sportif : Gilles 
 
Avant les vacances, 60 personnes, le Président de la Ligue était présent. 120 licenciés. 
Gérald Bardot présent. Le tir de vitesse est en développement. Budget équilibré. Le club 
est à la recherche d’un grand terrain pour faire du tir à longue distance. Club dynamique. 
AG élective. Toujours le même Président. Le trésorier a changé. Les finances sont saines. 
 

- ESLS : Nicole. 

 
AG très documentée. Gérald Bardot présent. Réunion conviviale. Quelques jeunes qui ont 
reçu un ballon. Les finances sont saines. Belle capacité d’autofinancement du club, une 
petite baisse d’effectif mais tout va bien. 
 

- Vendredi 23 octobre 2020 à 20h : Lunéville ROLLER : Marie-Jo 
 
Bonne AG, tout était bien préparé mais peu de licenciés présents. Après leur année record 
de 133 licenciés en 2019, ils démarrent la saison avec 121 membres dont 89 de moins de 
18 ans (51filles). Le club est labellisé pour la 3ème année consécutive. Beaucoup 
d’activités dont Sport en Folie, semi et marathon de Paris en rollers, séance spéciale 
Halloween etc. Leur trésorerie est saine. 
 

3) Futures AG : sans doute reportées à cause du Covid-19. Toutes les AG sont autorisées en 
Visioconférence 
 
- 30/10 : CHL  
- 27/11 : ASEL  
- 28/11 : Les Archers  
- 28/11 : Les Cyclo-randonneurs  
- 04/12 : Judo club :  

 
4) Appel à projet « Impact 2024 » :  

 
Gros travail sur ce dossier sur lequel nous n’avons pu travailler que la dernière semaine avant 
la date buttoir... Nous avons dû nous affilier en urgence à la FNOMS pour pouvoir accéder au 
dossier sur notre Compte Asso. Nous avons réussi à finaliser notre demande à 23h33...après 
avoir bataillé un long moment car il bloquait toujours. Stéphane Decugis nous a bien aidés... 
Nicole a eu un contact avec la DDCS pour ce dossier jeudi dernier. Un crédit de 1,5 Million au 
niveau national. Dans le GE 66 dossiers ont été déposés pour 31,5 Millions... Notre dossier 
tient la route. La DDCS recommande de continuer à y travailler et la tenir au courant de 
l’avancée de nos travaux. 
 

Maison des Associations 
64 rue de Viller 
54300 Lunéville 
Tél. 06 66 22 21 71 



 
La liste des clubs qui ont répondu favorablement : 

 ALTT 

 ASEL « Les Ducs de Lunéville » 

 Basket club 

 FCL 

 Antivol Escalade 

 Handball club Lunéville 

 Handisport 

 Les Archers  

 Lorraine Gym  

 Ski Club  
 
En pièce jointe le dossier qui a été joint à notre demande. 
 

5) Les 60 ans de l’OSL et SNU (Emeline HANUS) 
 
Il a été décidé de reporter la soirée des 60 ans et heureusement car maintenant nous sommes 
en période de confinement. 
Marie-Jo a travaillé avec Emeline HANUS, en Service National Universel (SNU) avec l’OSL, le 
samedi 3 octobre 2020 de 9h à 12h. Emeline continue à travailler  sur le diaporama des 60 
ans de l’OSL.. 
Un rendez-vous était programmé jeudi 29 octobre mais il a dû être reporté. 
 

6) Le site de l’OSL 
 
Marie-Jo et Nicole ont eu une formation de 2h pour apprendre à gérer le site.  

 
7) Le minibus 

 
Pendant les vacances, il a été pris par le ski et la MJC et actuellement, il est garé à la CCTLB 
Petit accident entre le minibus de la ville et l’OSL 
François va essayer de réparer cela. 

 
8) Trésorerie 
 

Parole à François qui détaille quelques postes. 
Notre adhésion à la FNOMS devrait nous permettre de faire une demande de subvention à 
l’ANS l’année prochaine. 
 

9) Divers 
o Comment occuper les sportifs pendant le confinement ? 

 Nicole propose à Anne-Sophie de faire des vidéos « grand public » avec des 
exercices simples et adaptés à tous avec un minimum de matériel (une chaise, 
une bouteille d’eau, etc.) et en tenue civile... 

o 10 clubs se sont rapprochés de l’OSL pour obtenir des services municipaux un accès à 
leur bureau à la Maison des associations. Refus du service des sports mais possibilité 
de « récupérer » quelques affaires afin de poursuivre les activités bénévoles qui ne 
peuvent attendre la fin du confinement. Il faut téléphoner au service des sports avant de 
vous rendre à la MDA. 

 
Tour de table : personne ne demandant la parole, Marie-Jo lève la séance à 21h. 
 
Date de la prochaine réunion : 7 décembre 2020 


