
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Réunion du 01 février 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  
 
Délégué aux sports : Stéphane Decugis 
 
Excusée : Anne-Sophie ANTOINE 

 
1) Service civique : 

Gilles Vial et Marie-Jo POISSON se sont réunis pour travailler sur la base « service civique » afin 
d’obtenir l’agrément. 
Quand le dossier « service civique » sera finalisé, il restera  à l’OSL de s’inscrire sur le site 
« Elisa » pour obtenir l’habilitation (obligatoire). 
 
L’idée du service civique a été acceptée par tous les membres présents 
 

2) Minibus 
Gérard et François ont procédé au remplacement des pneus usés par des pneus hiver 
recommandés pour aller dans les Vosges en cette saison  
Il est obligatoire de nettoyer certaines parties du minibus à l’eau de javel dilué avant de le prêter. 
Fait actuellement par Jacqueline CHAROY, l’OSL la remercie. 

 
3) Trésorerie 

Assurance :  1215.11€  
Pneus :   672€ 
Toner :   200.86€ 
 
Même si l’AG n’a pu avoir lieu comme prévu le 29 janvier 2021, les comptes ont été arrêtés au 
31/12/2020 et donnés  à Jean-Claude BLUTEAU (Judo Club) et Gérard SEUXET (La Carache), 
vérificateurs aux comptes. 
Jean-Claude et Gérard attestent de la régularité de nos comptes. 

 
4) Appel à  cotisation 

21 clubs sont à jour de cotisation 
Rappel : Il avait été demandé de régler la cotisation au plus tard le 29 janvier 2021. 

 
5) Challenge « vert »  et concours de dessin 

Comme déjà annoncé, nous avons prolongé le challenge et le concours de dessin jusqu’aux 
vacances de février, mais nous avons peu de réponse. Il est toujours temps de relancer auprès 
de vos jeunes licenciés. 
 

6) Classe olympique 
Ecole Demangeot Lunéville - mardi 6 février 13h30  
 
Une animation aura lieu dans le préau de l’école grâce aux différents acteurs cités ci-dessous 
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- CDOS54  
- Ecole Demangeot  
- Ville de Lunéville  
- Office des Sports  
- CRHGE  
- Handisport Lunéville  
- Ligue SAGE  
- ALTT  
L’OSL prête le minibus gracieusement pour aller chercher des fauteuils roulants à Tomblaine et 
offrira 2 mandarines à chaque élève.  
 

7) Accompagnement des clubs : 
Nicole Bernard a rencontré les dirigeants du Basket Club Lunéville, le 29 janvier 2021, pour les 
accompagner sur un projet Sport santé. 

 
8) La convention avec la mairie  

Voir CR du 8 Janvier 2021 
Catherine Paillard, maire de Lunéville et Marie-Jo Poisson, présidente de l’OSL ont signé la 
convention (contrat d’objectif)  le samedi 16 janvier 2021 en présence de Gilles Vial et François 
Poisson de l’OSL. 
 

9) Fiche d’adhésion aux clubs 
Une fiche d’adhésion a été rédigée, elle sera envoyée à tous les clubs sportifs lunévillois avec 
une copie de la convention. 
 

10) Divers 
Formation PSC1 : l'OSL organise le samedi 6 février, en partenariat avec CDOS54 et l'Antenne 
locale de la Croix Rouge une formation de secouristes (PSC1) pour des jeunes en service civique 
ou en Service National Universel. 
Tous les jeunes en service civique des clubs sportifs lunévillois ont été avisés de cette formation, 
par le CDOS. 
 
Une visioconférence,  mardi 16 février 2021 à 20h, avec Stéphane DECUGIS et les membres de 
l’OSL pour faire le point, 1er contact après la signature de la convention 
 

11) Date de la prochaine réunion : 1er mars 2021  
 
 


