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

Réunion du 04 octobre 2021 à 19h30
Présents : Alexandre Boesch, Gérard Charoy, François Poisson, Marie-Jo Poisson, Gilles Vial
et Laurent Van Assche, Francois Poisson
Absent : Maho Colin, volontaire en service civique OSL
Par Visio : Nicole Bernard,
Excusée : Anne-Sophie Antoine
.
1) Balade gourmande avec les clubs sportifs : 07/11/2021 à partir de 9h
Un google Forms a été envoyé par Maho aux clubs pour leurs participations.
L’ALTT (CSCB), les Archers (MDA), Antivol Escalade (CSCB), Basket Ball (gymnase Mimoun),
Compagnie Air Soft Lorraine, Rugby Club (rugby à 5), le Ski club, les Ours cuivrés
(boulodrome), le Volley Ball (Bouloche) et Handisport (CSCB) seront présents.
Le club de Canoë et le Gari Club devraient être partants. Le judo nous donnera leur réponse la
semaine prochaine.
Anne-Sophie Antoine et son groupe seront présents sur un stand.
Si vous connaissez d’autres groupes, avertissez l’OSL
Actuellement, 25 bénévoles dont 10 de la Compagnie air soft Lorraine, seront répartis sur les
différents sites.
Quelques bénévoles supplémentaires pourraient être nécessaires
20 affiches et 400 flyers ont été imprimés par le service imprimerie de la ville.
100 cartons à perforer pour les adultes et 50 pour les mineurs
Le menu a été arrêté : bouchée à la reine au riz de veau accompagné de riz (le sponsor de
l’OSL : Au pain qui chante), fromage (peut-être auprès d’Angélique du Rugby Club) et dessert
(au pain qui chante).
La boisson (les caves St Charles, sponsor de l’OSL).
N’hésitez pas à vous inscrire pour participer en tant que club ou alors comme promeneur et
communiquer l’info à vos licenciés.
2) Les 60 ans du club : vendredi 19 novembre à 19h30 au Réservoir
Maho a aussi envoyé un google Forms aux présidents de club, anciens présidents de clubs,
membres de droit, bénévoles (pour les remercier) et aux autres clubs non adhérents.
Un carton d’invitation a été envoyé à Mme PAILLARD (qui s’est excusée car elle sera en
vacances), M. Thibault BAZIN et à Mme la Sous-Préfète, ainsi qu’aux anciens présidents de
l’OSL.
Actuellement, 44 réponses positives.
3) Journée des seniors : samedi 02/10/2021
Merci aux clubs (ALTT, Les Archers, Basket club, Les Cyclo-randonneurs, Handball club,
Handisport, Physic Gym, les Ours Cuivrés et le Ski Club. (Compagnie Air soft Lorraine n’a pas
été acceptée de peur de traumatiser les personnes âgées) qui ont rejoint l’OSL pour cette
journée nationale des seniors.
Aucun article sur le journal pour annoncer l’événement donc pas de visiteurs le matin, mais le
correspondant de l’Est Républicain est venu en fin de matinée prendre des notes et des photos.

Malgré cela, les clubs présents ont apprécié le moment de convivialité à midi et l’après-midi, les
nombreux résidents des Résidences Ménil et Boffrand sont venus à la rencontre des clubs. Un
beau succès pour la boccia, le curling et le vélo couché (Handisport), le Corn Hole et le Möllky
(Les Ours cuivrés) et le tennis de table adapté. Ces différentes disciplines peuvent être
pratiquées assises.
Les autres activités sportives ont fait le plaisir des officiels.
Cette manifestation a été clôturée par un goûter offert aux résidents.
Les résidents aimeraient que l’OSL organise à nouveau cette prestation.
L’OSL offrira certainement une planche de Corn Hole pour les résidents de Ménil et Boffrand.
4) La fête des associations : samedi 18 septembre 2021
Maho, service Civique et la présidente ont tenu le stand toute la journée. Ils ont partagé le
barnum de l’OSL avec le CDOS 54 et les Cyclo-randonneurs.
Peu de personnes sont venues au stand malgré la participation au jeu du service des sports.
Pour la 2ème année, nous recherchons des bénévoles pour les clubs sportifs et l’OSL, nous
avons eu 2 bénévoles.
Cette journée a été bénéfique puisque nous avons contacté 3 clubs qui n’étaient plus adhérents
à l’OSL, depuis le Gari club est à jour de cotisation.
Maho a aussi profité de cette journée pour se présenter auprès des clubs sportifs et demander
des renseignements sur le développement durable.
5) Réservations minibus :
Beaucoup de réservations :
o 02/10/2021 : l’OSL
o 7, 12 et 16/10/2021 : ALTT
o Du 07/10/2021 au 10/10/2021 : ski club
o Du 11/10 au 16/10/21 : ALTT
o 17/10/2021 : Gari Club
o 24/10/2021 : Tir Sportif
o Du 28 au 06/11/2021 : MJC
o 07/11/2021 : OSL
o 17/11/2021 : Ski club
Les Shinstapes remercient les Ducs de Lunéville qui ont renoncé au minibus pour leur
permettre d’aller à Reims avec une de leur équipe.
6) AG des clubs
La Galopade : samedi 11 septembre 2021 à 18h30 : François
AG très rapide ; une trentaine de pratiquants ; 330000€ budget, 250 licenciés
Handisport : vendredi 24 septembre 2021 à 20h30 : MJO
Théo a participé aux championnats régionaux en octobre 2020 mais maintenant, il se consacre
à d’autres défis personnels.
18 sportifs en compétition, les 4 premières places pour la Boccia dont la 3ème place pour le plus
jeune, Ruben.
Le club a rencontré de grandes difficultés suite aux travaux de rénovation du gymnase de
Saint-Pierre Fourier. Ils souhaitent intégrer la Barollière quand les réfections seront terminées.
C’est un club dynamique et actif, ils répondent toujours présent à la ville comme à l’OSL. Ils
seront présents aussi pour la balade gourmande de l’OSL et pour le téléthon.
Volley BALL : vendredi 01 octobre 2021 à 19h30 : MJO
Peu de monde à l’AG du Volley Ball mais beaucoup d’échanges. Ils n’ont eu aucune activité
pendant cette année à cause du covid mais ils repartent en force avec 3 équipes en
compétition et 24 joueurs en loisirs.
Michel Jacques est réélu président.

Football club Lunéville : vendredi 01 octobre 2021 à 20h30 : Nicole
Très belle assemblée Générale. Beaucoup d’adhérents et d’élus. Le club a reçu 2 labels :
Jeunes Elite (2021/2024) et Féminines (2020/2023). Comme tous les clubs sportifs le FCL a
souffert de la situation sanitaire. 3 salariés en chômage partiel pendant la crise sanitaire. Leurs
finances sont certifiées par un cabinet d’expertise comptable. Les membres du Comité
Directeur ont été reconduits dans leurs fonctions. Les finances sont saines.
7) Futures AG des Clubs
- Nautique Club : 09/10/2021 à 17h au CSCB : MJO
- ESLS : 22/10/2021 MDA : François
- RCL : 23/10/2021 à 11h : MJO
- Lunéville Roller : 05/11/2021 à 20h, salle de l’Ecureuil : nicole
- Judo club : 12/11/2021 à 20h au CSCB : nicole
- Les Archers : 13/11/2021 à 10h, salle des Archers : nicole
- Ski Club : 26/11/2021, salle de l’Ecureuil à 19h : MJO
- Cyclo-randonneurs : 27/11/2021 à 18h30 au CSCB : MJO
8) Le compte asso
Ski club, Les Archers, Compagnie Air Soft, Les Ducs de Lunéville et peut-être le Judo Club sont
demandeurs.
Proposition de réunions au local de l’OSL à la Maison des Associations :
- Samedi 23 octobre – 14h/16h
- Samedi 30 octobre – 14h/16h
9) Divers
Mercredi 6 octobre 2021 : participation de l’OSL à la journée sans écran
Du vendredi 8 au 10 octobre 2021 : bourse aux skis à Chanteheux.
Le FCL a un défi : récolter le plus possible de piles usagées, ils comptent sur vous pour
gagner ce défi.
10) Propositions
 Création d’une newsletter qui sera envoyée à tous les clubs sportifs lunévillois, aux élus,
à nos sponsors avec récapitulation des dernières activités avec une photo/évènement et
rappel des actions à venir. Dans le respect des règles RGPD. Rédaction : Maho avec
CANVA ;
 Aide à la prise en main de CANVA pour les clubs adhérents : 2 séances seront
proposées aux clubs qui le souhaitent.
Un sondage sera fait par Google Forms
11) Date des prochaines réunions : 18/10/2021 et 02/11/2021
Réunions spéciales avec les clubs participants et des bénévoles pour la balade gourmande

