Maison des Associations
64 rue de Viller
54300 Lunéville
Tél. 06 66 22 21 71
Réunion du lundi 7 décembre 2020 à 20h00 par visioconférence
Présents : Anne-Sophie Antoine, Alexandre Boesch, Nicole Bernard, Gérard Charoy, François
Poisson, Marie-Jo Poisson et Gilles Vial
Excusé : Laurent Van Assche
1) AG Physic Gym : samedi 28 novembre 2020 à 10h en visioconférence
L’AG s’est tenue par visioconférence devant très peu de personnes.
101 licenciés dont plus de la moitié pour la marche nordique. La section « musculation » a été
suspendue.
10 jeunes enfants pour la section « Zumba ».
Ils organisent 5 à 6 séances différentes par semaine pour les adultes (entretien, tonique,
zumba).
Le club a organisé une marche nocturne et a participé à la marche d’Einville et de Villers
La présidente est inquiète pour la trésorerie si la situation sanitaire ne s’améliore pas.
2) Réunion
Actuellement, vu la crise sanitaire, nos réunions ont lieu par visioconférence.
Quand la crise sera finie, il n’est pas exclu de faire une réunion en visio une fois sur 2 ou 1 fois
sur 3, suivant les événements.
3) Google forms : à finaliser et à envoyer après les vacances.
4) Appel à projet « Impact 2024 » :
Au niveau national, l’enveloppe est de 1.5 millions d’euros.
Rien que pour le grand Est, il y a eu 66 dossiers qui représentent 31,5 millions d’euros
Information d’Aurélie HOSTE de la DDCS : les dossiers non retenus seront à redéposer en
2021, elle demande à ce que nous la tenions informée de nos travaux.
5) Challenge « vert »
Actuellement, après plusieurs relances auprès des clubs, seuls 4 enfants ont envoyé une photo
2 frères dont un qui est à Lorraine Gym, ALTT et Ski club et 2 autres jeunes du ski club.
Les ambassadeurs du tri de Véolia ont repris notre idée et ils ont mis notre visuel sur leurs
affiches.
6) Concours de dessins
Il a été envoyé aux écoles par nicole le 4 décembre et nous avons des affiches à diffuser.
Vous pouvez venir les chercher chez nous.
Nicole a reçu 2 dessins de jeunes de l’ALTT.
Pour les 2 projets, nous avons le soutien du CDOS54 qui nous remettra des récompenses.
Recherche de lots ou goodies : Anne-Sophie : Intersport, Alexandre : King Jouets,
7) Linkedin :
La présidente a suivi une formation par la FNOMS (visioconférence) sur Linkedin, l’OSL a le
replay si ça intéresse quelqu’un et une 2ème formation aura lieu le 8 décembre à 11h.

8) Le site de l’OSL
Pour le moment, nous n’avons pas trop le temps de publier malgré nos réunions fréquentes...
9) Le minibus :
Rien n’à été fait en ce qui concerne le nouveau visuel sur la carrosserie. François est retourné
voir Réservoircom mais il n’était pas là et il n’est pas retourné le voir.
10) Trésorerie
Nous allons lancer l’appel à l’adhésion auprès des clubs, ce mois-ci. (20€).
11) Situation des clubs
Les clubs qui ont des joueurs en situation de handicap ont pu reprendre l’entraînement en salle
dès le 3 novembre.
Gérard Charoy, président du Ski club est très inquiet pour l’avenir de son club. Dans
l’ensemble les clubs ont perdu entre 20 et 25% de licenciés, parfois davantage.
Les clubs ayant des compétitions en début de saison sont un peu moins impactés.
Date de la prochaine réunion : 4 janvier 2021 (galette et champagne...) avant le couvre-feu.

