
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du 3 mai 2021 à 20h00  

 
Présents : Nicole Bernard, Alexandre Boesch, Gérard Charoy, François Poisson, Marie-Jo Poisson, 
Laurent Van Assche et Gilles Vial  
Excusées : Anne-Sophie Antoine et Manon RAMACCI, service civique 
 

 
1) La caravane du sport, en partenariat avec le CDOS,  
L’OSL pourrait signer une convention avec le CDOS qui nous permettrait de bénéficier de 
matériels et de soutiens logistiques. 
Dans le cadre de notre dossier ANS – FNOMS, nous pourrions organiser une ou plusieurs actions 
dans les QPV (les quartiers prioritaires de la ville) : Niederbronn, centre ancien de la ville.  
- quartier d’été 
- développement du sport féminin 
- handisport et sport adapté 
Tous les clubs sportifs seront invités et ils pourront faire la promotion de leur activité. 
Une idée pour ces actions : un binôme : une personne valide avec une personne en situation 
d’handicap, sur le sport de leur choix ou même sur plusieurs disciplines sportives différentes. 

 
2) Service civique 

Actuellement, Manon, service civique de l’OSL est en charge des conventions pour le minibus 
et pour le matériel de l’OSL. 
 

3) Minibus 
Le minibus a eu un lifting, tous les encarts publicitaires ont été enlevés et réparations des 
portes, des bosses, des pare-chocs etc.… 
La semaine prochaine, il aura des pneus d’été. 
Ensuite, nous verrons pour remettre les logos de nos sponsors. 

 
4) Trésorerie 

L’imprimante de l’OSL est HS, il est prévu de la remplacer. 

 
5) Classe Olympique :  

Prévue le mardi 27 avril 2021 à 13h30, école Demongeot, a été supprimée cause covid 
Une nouvelle classe olympique est prévue le jeudi 20 mai 2021 à l’école René HABY, l’OSL 
sera présent si possible. 

 
6) Courrier à Mme Le Maire pour aide de solidarité 

Voici le courrier que nous avons déposé à la mairie à l’attention de Madame le Maire. 
 

Lunéville, le 29/04/2021 
 
Madame Catherine PAILLARD 
Maire de LUNEVILLE 
 
Objet : soutien aux clubs sportifs Lunévillois 
 
Madame Le Maire, 
Comme vous le savez, l’Office des Sports de Lunéville a pour mission statutaire d’être 
à l’écoute et de soutenir les clubs sportifs affiliés. 

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



La convention que nous avons signée en janvier dernier avec la ville de Lunéville, stipule notre 
vocation à défendre, si besoin, l’intérêt des clubs. 
Nous avons été interpelés à plusieurs reprises par des clubs qui sont très inquiets sur leur avenir. 
En moyenne, en septembre 2020, ils ont perdu 30% de leurs licenciés. De plus, les conditions 
sanitaires ne leur ont pas permis d’organiser des manifestations génératrices de ressources. 
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons l’étude par vos services d’une aide financière pour 
soutenir la reprise de leurs activités. 
Nous sommes à votre disposition, éventuellement, pour vous rencontrer afin de définir les 
modalités les meilleures pour soutenir nos clubs. 
 
Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de notre respectueuse considération. 
Marie-Josèphe POISSON 

Présidente de l’OSL 

 
7)  AG OSL 

Le 11 juin 2021 à 19h, salle de l’Ecureuil. 

 
8) Divers 

ESLS : l’AG de l’ESLS est reportée au 22 octobre 2021 
 

9)  Date de la prochaine réunion : 7 juin 2021 à 19h  


