
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du 5 août  2021 à 19h00  

 
Présents : Nicole Bernard, Alexandre Boesch, Gérard Charoy, François Poisson, Marie-Jo 
Poisson  
Assiste : Maho COLIN, volontaire en service civique OSL 
Excusés : Laurent Van Assche et Gilles Vial 
Absente : Anne-Sophie ANTOINE 
 
Pour tout ce qui concerne l’OSL, Maho s’adressera aux clubs via l’adresse mail suivante : 
mahocolin.osl@outlook.fr 

 
1) AG des clubs 

Vendredi 2 juillet 2021 à 18h : VéloLun’ : Gilles 

Gilles étant absent, le CR sera mis à la prochaine réunion. 
 
Vendredi 2 juillet 2021 à 20h : Judo club : nicole 
L’AG était commencée à l’arrivée de la représentante de l’OSL bien qu’elle fût à l’heure 
Cette AG était menée par Jean-Claude BLUTEAU (trésorier), devant peu de monde, en 
l’absence du président Alain ROEMER. 
 

2) Futures AG des Clubs 
Vendredi 03/09/2021 à 20h, Ecureuil, Basket club :  MJJO 
Vendredi 24/09/2021 à       , Ecureuil, Handisport :  MJO 
Vendredi 01/10/2021 à 20h30,  Salon des Halles, FCL : nicole 
Vendredi 22/10/2021 à MDA à      , ESLS :    François 
Samedi 27/11/2021 à CSCB à 18h30, Cyclo-randonneurs : MJO 
La FNOMS 8 et 9 octobre 2021 à Miramas : nous enverrons un Pouvoir 
 

3) Remise de coupes 
Samedi 14 août 2021 à 18h45, remise de coupe pour l’ESLS : Gérard ou Marie-Jo. 
 

4) Balade gourmande avec les clubs sportifs (sur leurs sites) : 07/11/2021 à  partir de 9h 
Accueil et départ à la MDA et ensuite vers les autres gymnases pour terminer par le CSCB 
(sauf Léo LAGRANGE) 
Les tarifs ont été validés en réunion :  
- adultes et enfants à partir de 13 ans : 30€ 
- enfants de 7 à 12 ans : 15€ 
- enfants de 0 à 6 ans : gratuit 
- licenciés à un club adhérent à l’OSL : réduction de 5€ 
La liste des clubs adhérents à l’OSL sera mise sur l’inscription. 
 
L’OSL a prévu une tombola, 1er lot : un baptême de l’air pour 2 personnes d’une demi-heure 
(valeur 129€) à l’Aéroclub de Lorraine. 
- Maho :  
- flyers et affiches : encore des modifications à apporter 
- 1 google forms à tous les clubs sportifs pour leur demander s’ils seront présents. 

(L’idéal est que les clubs soient sur leur site habituel d’entraînement) 
- MJO : le règlement : à finaliser 
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- Contacts de nos 2 sponsors :  

- les caves St Charles  
- la boulangerie « Au pain qui chante  

 
Il reste encore beaucoup de points à travailler 
 
Si vous connaissez des bénévoles, des petits producteurs locaux, des groupes musicaux 
pour animer cette balade, l’OSL est très intéressé. 
 

5) Journée des séniors (inter-générations) : 02/10/2021 à 14h 
Nicole a demandé l’autorisation pour utiliser le parc de Ménil, nous attendons une réponse du 
CCAS. 
Si non, nous avons un autre site en vue. 
Une communication est déjà diffusée sur facebook. 
Maho, service civique, travaille sur des flyers et affiches pour cette manifestation. 
Il enverra un google forms pour solliciter les clubs sportifs. 
L’objectif est de démontrer que le sport est accessible à tous les âges et qu’il peut être pratiqué 
avec ses enfants et petits-enfants. 
Soyez nombreux à répondre présents. 
Un goûter sera servi à tous les participants. 

 
6) les 60 ans du club : 19/11/2021 à 19h 

Maho enverra un google forms à tous les présidents de clubs pour savoir s’ils seraient présents 
et une invitation aux personnes officielles. 
Le choix du buffet est retenu par les membres présents. 
 

7) La fête des Associations : 18/09/2021 
La présidente et Maho, service civique, tiendront le stand. 
Ils s’efforceront de trouver des bénévoles (bénévolat dating). 

 
8) Minibus 

Le règlement sera revu pour la rentrée sportive par Gérard et Marie-Jo. 
 
Voici les dates de réservations connues : 
- 12, 21, 25 et 26/08/2021 : ALTT 
- 13/08/2021 : ESLS 
- 29/08/2021 : Les Archers 
- 25/09/2021 : Les Ducs de Lunéville 
- du 7 au 11/10/2021 : Ski Club 

 
9) Trésorerie 

Très peu de dépenses 

 
10) Le compte asso 

Maho a envoyé un google forms à tous les clubs sportifs seul le Ski Club a sollicité l’aide de 
l’OSL.  
Nicole a relancé aussi sur facebook 
Donc apparemment, tous les clubs connaissent le compte asso. 
 

11) Subvention ANS FNOMS 
2 dossiers ont été menés à bien grâce au travail des membres de l’OSL et nous allons recevoir 
2 subventions pour : 
- la journée des séniors : 1 100€ 
- la balade gourmande : 1 100€ 
Merci aux membres de l’OSL, nous ne sommes pas nombreux mais efficaces. 
 

 



12) Site de l’OSL 
Maho a mis le site de l’OSL à jour. 
 

13) CIDFF : 

Depuis le COVID, beaucoup plus de personnes sont en souffrance. Lors de la prochaine 
réunion de l’OSL, nous inviterons les responsables de la CIDFF pour  créer un projet ensemble.  
 

14) UFOSTREET : vendredi 16 juillet 2021 au gymnase Léo LAGRANGE 
L’office des sports a contribué à cette journée en offrant un goûter à une centaine d’enfants 
 

15) Divers : 
Prochaine participation de l’OSL : la Caravane du sport, mardi 31 août 2021, quartier 
Niederbronn. 
 

16)  Date de la prochaine réunion : 6 septembre 2021 à 19h 
 

 


