
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du 03 janvier 2022 à 19h45  

 
Présents :, Nicole Bernard, Gérard Charoy, François Poisson, Marie-Jo Poisson et Laurent 
Van Assche  
Excusés : Gilles Vial, Alexandre Boesch, Anne-Sophie Antoine 

 
1) AG de l’OSL 

Prévue le vendredi 21 janvier 2022 au Complexe Sportif Charles Berte. 
Après concertation : le report de l’AG de l’OSL à une date ultérieure est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 

 
2) AG des clubs 

Lorraine Gym : 3 décembre 2021 à 18h45 au CSCB : Nicole 

Assemblée générale extraordinaire pour renouveler le bureau. Baisse des effectifs. Peu 
d’activités sportives mais quelques activités lucratives, comme la brocante, ont pu avoir lieu 
avant la crise. En 2022 le club prévoit de fêter les 150 ans du club le WE des 20, 21 et 22 
mai. Un appel à bénévoles a été fait (nicole s’est proposée pour faire des photos et des 
vidéos) Les finances sont saines. Présence de Gérald Bardot et Thibault Bazin. 

 
Physic Gym : samedi 11 décembre 2021 à 10h par visio conférence : MJO 

Peu de monde à l’AG de Physic Gym ; Gérald Bardot était excusé. 
AG extraordinaire, pour modifier les statuts : les membres du comité sont élus pour 4 ans au 
lieu de 3 ans. Arrêt des activités adultes pendant plusieurs mois mais le club n’est pas resté 
inactif : séances d’entraînement en visio. Belle augmentation d’effectifs pour la zumba. 
50 licenciés pour la marche Nordique : quelques sorties. 
Actuellement, le club compte 100 licenciés (46 pour le fitness et 54 pour la marche 
Nordique). La trésorerie reste saine 

  
3) Futures AG des Clubs 

Canoë Kayak :  vendredi 7 janvier 2022 à 18h à la salle de l’Ecureuil : MJO 
ASEL :   AG reportée 
Subaquatique :  samedi 15 janvier 2022 à 19h, salle de l’Ecureuil :  MJO 
LBSA (baseball) :  vendredi 21 janvier 2022 à 18h, par visio :   MJO 
OSL :   AG reportée 
ALTT :   vendredi 25 février 2022 à 18h30 au CSCB 
Ski Club :   samedi 30 avril 2022 à, salle de l’Ecureuil 
SOL :    samedi 8 janvier à la salle Guy Corbiat. :   Gilles 

 
4) Différent avec la mairie, service technique. 

Suite à la balade gourmande, M ROUSSEL (responsable logistique) nous signale qu’il 
manque 2 tables et 2 bancs au gymnase Boulloche. Nous avions demandé 2 tables et 4 
bancs pour ce site. 
Un mois après, nous avons reçu le devis d’une entreprise pour le remplacement, à neuf de 2 
tables et 2 bancs, pour une somme de 756€ (y compris 150€ de frais de transport). 
Nous avons demandé l’avis du service juridique de la FNOMS. Nous avons contesté ce 
devis et demandé l’arbitrage de Monsieur Jacques LAMBLIN ; un mail de ce dernier 
laisserait entendre que le problème est résolu mais nous n’en savons pas plus. 
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5) Service Civique 
Maho COLIN a présenté sa démission, 2 mois avant la fin de sa mission. 

 
6) Trésorerie 

Nous avons un déficit de 4 124,50€ qui était prévisible malgré la subvention de l’ANS que 
nous avons reçue pour la balade gourmande et la journée des seniors. 
Le trésorier présente le compte de résultats et bilan. Différents postes sont commentés et 
expliqués. Les comptes sont approuvés à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Achat d’un vidéoprojecteur : voté à l’unanimité des membres présents 

 
7) Appel à cotisation 

Déjà plusieurs clubs ont réglé la cotisation de l’OSL ; 
Nicole relancera les clubs non adhérents pour leur rappeler le soutien logistique que l’OSL 
peut apporter aux clubs sportifs ; 

 
8) Projets 2022  

 Financement public des clubs sportifs : une réunion est en préparation avec le CDOS54, 
le Conseil Départemental et la DRAJES ; probablement en visio conférence ; 

 Une animation aux résidences Boffrand et Ménil 

 Une balade gourmande 

 La soirée de remise de médailles 

 Journée des Associations 

 Accompagnement des clubs : Basicompta, hello asso, aide aux dossiers de subvention 
 

Certains de ces projets pourraient faire l’objet d’une demande de subvention (ANS, FDVA, 
Conseil Départemental). 
  

9) Minibus 
Le minibus est toujours très demandé. 
 

10) Remise de médailles 
16/01/2022 : pour les courses « La Duchesse » 

 
11) Représentations 

 L’OSL était présent au tournoi enfants de l’ESLS, le mercredi 15 décembre 2021 

 Inauguration du cinéma avec Mme Paillard : mardi 14 décembre 2021 

 Vendredi 17 décembre 2021 : remise officielle des « Cornholes » à la résidence de Ménil 
et Boffrand en présence des membres du CCAS et une délégation des résidents. 

 
12) Divers 

 Partenariat avec le CIDFF sur la thématique « sensibilisation sur l’égalité 
femme/homme, la mixité et la lutte contre les discriminations. 
Le CIDFF prévoit des formations de 2h pour les bénévoles et les cadres sportifs. 
Prochaines réunions au Complexe Charles Berte : mercredi 12 janvier à 9h, vendredi 
27 janvier à 17h. Une visio sera également proposée en soirée. 

 

 Certains clubs sollicitent l’aide de bénévoles de l’OSL pour leurs manifestations ; il 
nous est difficile de répondre favorablement à de telles demandes quand ces mêmes 
clubs ne participent pas aux organisations de l’OSL…  

 
13) Prochaine réunion : mercredi 2 février 2022 à 19h30 

 
 


