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Réunion du 8 mars 2021 à 20h00 par visioconférence
Présents : Anne-Sophie ANTOINE, Nicole Bernard, Gérard Charoy, François Poisson, Marie-Jo
Poisson, Laurent Van Assche et Gilles Vial
Excusé : Alexandre Boesch
1) AG des clubs
Samedi 13 février 2021 à 10h, salle de l’Ecureuil a eu lieu l’AG du Canoë Kayak.
AG importante car le président et le trésorier démissionnaient. Jérôme BRETAR a repris le poste de
président, poste qu’il a déjà occupé.
Malgré le Covid-19, ce club a eu de nouveaux licenciés.
Comme tous les clubs, pas de compétitions mais ils ont pu faire plusieurs ballades sur la Vezouze
grâce surtout à une importante communication.
Leur trésorerie est saine.
AG du club de Base Ball : Les Shinstapes. Gilles Vial représentait l’OSL.
Les activités de l’association ont été réduites à cause de la crise sanitaire. Les finances sont saines.
RAS.
2) Service civique
Gilles Vial et Marie-Jo POISSON se sont réunis une fois pour travailler sur la base « service civique »
afin d’obtenir l’agrément.
Programmer une prochaine réunion
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 (gratuit) a été acceptée par tous les membres présents.
3) Minibus
Raynald de la Société RéservoirCom nous a proposé un minibus à vendre, apparemment il est un peu
cher
François préviendra Raynald que nous ne donnons pas suite
Gérard s’est occupé de la réparation, la facture sera donnée à la MJC (suite à l’accrochage)
Achat de 4 jantes avec pneus été à prévoir
4) Trésorerie
La subvention de la commune a été versée : 3700€
Nous avons dépensé depuis le début d’année 1300€ d’assurance, 672€ de pneus et 230€ adhésion à
la FNOMS
5) Rappel à cotisation
Un rappel a été fait auprès des clubs qui ne sont pas à jour de cotisation
6) Challenge « vert » et concours de dessin
Réunion le samedi 27 mars à 11h sous le préau du Complexe Sportif Charles Berte pour
récompenser les jeunes qui ont participé à nos 2 actions. Nous inviterons l’Est Républicain.
7) Classe Olympique
Mardi 2 février 2021 à 13h30, école Demangeot,
Une animation a eu lieu dans le préau de l’école grâce aux différents acteurs cités ci-dessous
- CDOS54 (logistique - récompenses et goûter)
- Ecole Demangeot

- Ville de Lunéville
- Office des Sports (plusieurs membres présents)
- Comité Régional Handisport GE (qui a prêté les fauteuils)
- Handisport Lunéville
- Ligue Sport Adapté GE
- ALTT
L’OSL a prêté le minibus gracieusement pour aller chercher des fauteuils roulants à Tomblaine et a
offert 2 mandarines à chaque élève.
Prochains rendez-vous : avec un athlète de haut niveau soit en présentiel soit en distanciel en
fonction des consignes de la Fédération d’aviron car Hugo Beurey doit participer à un stage
national.
Mardi 13 avril 2021 à 13h30, école Demangeot
Vendredi 16 avril 2021 à 13h30, école René Haby
8) Accompagnement des clubs
L’OSL répond toujours présents aux clubs
Date à définir pour un soutien au club Handisport pour l’aider dans la prise en main de Basi-Compta
Eventuellement accompagnement par rapport au Compte Asso et au dossier ANS (nous enverrons un
questionnaire aux clubs afin d’évaluer leurs besoins)
9) Fiches d’adhésions aux clubs
Une fiche d’adhésion a été rédigée, elle sera envoyée à tous les clubs sportifs lunévillois avec une
copie de la convention entre la mairie et l’OSL
10) SNU
Jeudi 25 février 2021à 10h00, petite réunion avec Emeline HANUS, la SNU de l’OSL.
Nous avons travaillé sur le diaporama qu’elle préparait pour les 60 ans de l’OSL
11) Journée du 7 avril contre les discriminations ?
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 11 février il a été évoqué l’organisation d’activités en lien
avec la lutte contre les discriminations du 6 au 9 avril ; la journée du mercredi 7 avril serait
éventuellement ouverte aux associations sportives... L’OSL se positionnera sur ces activités en lien
avec les clubs sportifs volontaires.
12) PSC1
L’OSL a organisé 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 nouvelle formation sera programmée prochainement.
13) Projet associatif
L’OSL pourrait aider les clubs sportifs à rédiger leur projet associatif (nous enverrons un questionnaire
aux clubs afin d’évaluer leurs besoins sur le sujet)
14) Réunion avec le S. DECUGIS délégué aux Sports
Le 23 février nous avons fait une visio avec S. Decugis pour faire le point sur la convention qui lie
l’OSL et la Ville de Lunéville.
- Le délégué aux sports dit avoir apprécié l’engagement de l’OSL à l’occasion de la Classe
Olympique à l’Ecole Demangeot
- Concernant le projet E-Sport pour lequel l’OSL a fait une demande de subvention, nous sommes
convenus de partager nos infos réciproques afin de faire avancer ce projet novateur.
- Nous devrions recevoir des informations concernant le Tour de la Mirabelle qui doit avoir lieu le
dernier WE de mai (en fonction de la situation sanitaire)
- Nous avons également évoqué la possibilité d’organiser un défilé de sportifs dans le cadre de
journée olympique du mercredi 23 juin.
Date de la prochaine réunion : Lundi 12 avril 2021 à 20h00

