
 
 
 
 
 
 

 

Compte rendu de réunion du 18 octobre  2021  

 
Présents :  
OSL et Clubs : Nicole Bernard (ALTT), Gérard Charoy (Ski Club), François et Marie-Jo 

Poisson, 
Clubs : Michel Boesch et Viviane Pierre (Basket club), Paul Carbillet (Les Archers), Dominique 

Curin et Josiane Perrin (Handisport), Michel Jacques (Volley Ball), 
Bénévoles : Martine Bourgeois, Hugues Krebser, Carole Cuny 
Service Civique : Maho Colin 
 
Excusés : 
Alexandre Boesch (OSL et Basket), Laurent Van Assche (OSL et Antivol Escalade), les Ours 
cuivrés 
Bénévoles 

Evelyne Ducret, Yvette Forêt, Gisèle et Roland Foulé, Bérangère et Yoann Grandemange, 
Catherine Lamboulé, Tata Jo. 
 
Absents :  

Compagnie Air soft 
Rugby 
 
1) Tour de table : 

Présentation des personnes présentes 
 

2) La publicité 
- Tableau lumineux de la ville (à partir du 18 octobre) et site de la Ville 
- affiches et flyers imprimés par la ville 
- affiches mises à la MDA et flyers mis au CSCB 
- 4 banderoles (achetés à Réservoircom) : 

 sur le grillage de M Roussel, avec son accord 

 sur le grillage du terrain des Archers, avec leur accord 

 sur le grillage du terrain militaire, avec leur accord 

 la dernière a été donnée à la ville, c’est eux qui la mettent où  ils voudront 
- 8 panneaux (achetés) de 0.80 x 0.80 seront mis aux endroits où on peut afficher 
- annonce faite à France Bleue Nancy et Mag Nancy 
- Est Républicain : 

 un article fait par Yann Ritter a été mis sur le journal, le 19 octobre  

 articles payants seront mis dès cette semaine et sur le journal de dimanche (3 en 
tout) 

 inscription sur « où sortir » 
- Face book de l’OSL que vous pourrez partager sans modération 
- sans oublier le bouche à oreille fait par tous 
- les personnes présentes ont pris des affiches et des flyers pour distribuer autour d’eux 

 
3) Invitations  

Envoyées à 
- Mme Paillard 
- M Bazin 
- M Minutiello 

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



- M Bardot 
- M Decugis 
- Service des Sports (Mélanie, Francis, Anthony et Laetitia) 
- M Le Commandant de la Police nationale 
- M Le responsable du SDIS 
- M ROUSSEL 
 
Reste à envoyer aux conseillers départementaux 
- Mme Lassus 
- Mme Hugo-Cambou 
- M Varin 

 
4) Présentation du tableau (répartition des tâches) 

Ce tableau, non exhaustif, permet de situer où seront les clubs volontaires : 
MDA : les Archers et Ski Club 
Gymnase Mimoun : Basket Club 
Le boulodrome de la Barollière : Les Ours Cuivrés et peut-être le Gari 
Gymnase Bouloche : Volley club et le groupe de Michel Jacques 
Stade Fenal : le rugby à 5 
CSCB : ALTT, Antivol Escalade et Handisport 
 
Les bénévoles, (pas assez nombreux) : 
- besoin de bénévoles à chaque arrêt 
Certains se déplaceront jusqu’à 4 fois  
Tous les sites sont importants mais plus de monde où on servira de la nourriture. 
 
Au départ : afin que tous les promeneurs ne puissent échapper à nos 2 clubs (Archers et 
ski club), le pot de bienvenue se fera dans la salle des Archers  
(Prévoir bénévoles pour installation le samedi) 
 

5) Matériel 
- fléchage (nicole) 
- plans du circuit (Maho) 
- cuvettes (ALTT) 
- lavettes (ALTT et MJO) 
- mini fours (ALTT et MJO) 
- torchons de vaisselle (ALTT et MJO) 
- urne ou récipient pour la tombola (MJO) 
-  
 

6) Travail à faire 
- numéroter les fiches « à perforer » 
- mettre une ficelle dans ces mêmes fiches 
- mettre les gobelets dans le porte gobelet 
- faire la liste des inscrits à la marche avec leur n° de dossier et leur n° de portable 

 
7) Achats encore à effectuer 

- les billets pour le vol « découverte » 
- les carnets pour la tombola 
-  

8) Repas et boisson 
- finaliser les commandes  

 boulanger 

 aux caves St Charles 

 Angélique (fromage) 
 

9) Numéros de téléphone 



- impératif de connaître le numéro de portable de tous les bénévoles  
Les talkies walkies ne passeront pas à une certaine distance 

Tous les bénévoles devront être joignables 
 
10) La pharmacie  

Nicole s’occupe de la pharmacie  
Acheter les produits que l’on peut utiliser (savon de Marseille en autre) 
Produits anti covid (gel) 
 

11)  Liste des bénévoles des clubs 
Les responsables des clubs présents devront me fournir la liste de leurs bénévoles avec 

leurs coordonnées téléphoniques et les heures de présence. 
Il est important de savoir qui sera présent pour manger et qui peut être bénévoles sur 
d’autres sites que le leur.  
Car nous manquons aussi de bénévoles. 
 

12)  Gymnase Bouloche 

Michel Jacques, président du club de Volley.  
Son équipe de Volleyeur et son groupe musical seront présents pour animer cette balade 
Merci à eux, d’apporter une « note » musicale à cette balade 
 

13)  Les horaires 
Actuellement, je ne peux que supputer les horaires. 
Heure connue : 9h à l’accueil 
Si nous devions avoir beaucoup de monde, il faudrait penser à faire un accueil avec des 

horaires décalés d’un quart d’heure 
 
Par contre, la présidente doit être présente à 12h au stade Fenal pour accueillir les officiels 

pour l’apéritif. 
 
12H est aussi l’horaire où doit se tenir prête l’équipe de Roland/ Catherine pour que les 
bénévoles qui œuvrent au CSCB puissent manger avant de tenir leurs postes. 
 

14)  Inscriptions :  

N’oubliez pas de parler de la balade gourmande autour de vous et de prendre des 
inscriptions. 
Si tous les clubs pouvaient inscrire 2 à 4 personnes, nous aurions une belle balade. 
Actuellement, 5 inscrits de l’ALTT  
 
Prochaine réunion : 2 novembre 2021 à 19h30 à la salle de réunion de la MDA 
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