
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Réunion du 08 janvier 2021 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  
 
Excusé :  

 
1) AG Les Archers : samedi 12 décembre 2020 à 10h en visioconférence 

L’AG s’est tenue par visioconférence, 10 adultes sur 14 inscrits. 
Le club a perdu plus de 38% de licenciés à cause du covid, à peine 41 licenciés qui sont 
essentiellement des jeunes dont un 1/3 de femmes. 
Les archers ont participé à quelques championnats mais ils n’ont pas pu faire leur annuel Tir 
du Roy. Le club a participé à la fête des associations et aux animations sports vacances. 
Ils ont rénové les supports en bois des tirs sur le terrain. 
Les séances pour les personnes en situation de handicap ont repris avec le club Handisport en 
décembre, les séances des jeunes ont repris avec une belle affluence. Le club a toujours 2 
entraîneurs mais manque toujours d’arbitre. Année élective, les élections se sont bien 
déroulées par internet, Emmanuel TUNIS est réélu. La trésorerie est saine. 
 

2) La convention « contrat d’objectif » devrait être signée lundi 11 janvier à 18h30. 
L’OSL a eu 2 réunions avec Stéphane DECUGIS pour établir le contrat d’objectif. Il a été 
demandé une copie de la convention afin de la lire avant la signature. 
Nicole, Gilles et Marie-Jo ont eu une réunion avec Mélanie le jeudi 7 janvier 2021 pour en 
parler. 
Les membres signeront la convention 
 

3) L’AG de l’OSL 
L’AG de l’OSL qui devait se tenir vendredi 29 janvier est bien compromise. 
Les comptes sont arrêtés au 31 décembre mais rien ne presse car cet événement annuel 
d’importance  devrait être fait en présentiel. 
Nous avons annulé la réservation à la mairie 
 

4) Appel à cotisation 
L’appel a été lancé en décembre 2020, 11 clubs ont déjà réglé la cotisation. 
 

5) Appel à projet « Impact 2024 » :  
Nous n’avons pas obtenu la subvention pour ce projet. 
Nous pourrons refaire une demande en 2021 car le dossier était très bien travaillé. Notre projet 
va ainsi pouvoir bénéficier de la marque « sélectionné par Impact 2024 » et être intégré au 
programme d’Héritage de Paris 2024 à partir de fin janvier. 
 

 
6) Challenge « vert » et concours de dessin 

A peine une dizaine d’enfants ont participé aux concours malgré les relances aux clubs et 
affiches mises dans les écoles primaires et maternelles.  

Maison des Associations 
64 rue de Viller  54300 Lunéville 
contact@osl-luneville.fr 
@osl.luneville 
Tél. 06 66 22 21 71 



Nous laissons encore du temps si des enfants veulent encore participer et les récompenses 
seront remises aux vacances de février 2021.  
 

7) Trésorerie 
Le compte de résultat global est terminé pour l’année 2020 (remis aux membres du comité 
directeur de l’OSL) 
. 

8) Divers 
Nicole et Marie-Jo travailleront sur une fiche d’adhésion à l’OSL qui sera envoyée à tous les 
clubs sportifs Lunévillois 
 
Une fiche d’inscription pour être membre du comité sera envoyée aussi aux clubs. 
N’hésitez pas à parler autour de vous pour que des personnes entrent au comité. Il suffit d’être 
licencié à un club sportif adhérent à l’OSL. 
  

 
Date de la prochaine réunion : 1er février 2021 
 


