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Réunion du 02 novembre 2021 à 19h00
Présents : Anne-Sophie Antoine, Nicole Bernard, François Poisson, Marie-Jo Poisson
Assiste : Maho COLIN, volontaire en service civique OSL
Excusés : Alexandre Boesch, Gérard Charoy, Laurent Van Assche et Gilles Vial
Absent :
.
1) Les 60 ans du club : vendredi 19 novembre à 19h30 au Réservoir
Actuellement 86 inscriptions
M Bluntzer : buffet campagnard,
Angélique : plateau de fromage,
Au pain qui chante : amuse-bouches, pain et dessert
Le 15/11/2021 à 20h, réunion spéciale sur les 60 ans de l’OSL
2) La balade Gourmande ; ce point sera évoqué plus explicitement à 20h30 avec les clubs
participants et les bénévoles
Gilles, Laurent et Alexandre sont excusés pour cette balade.
François s’absente vers 12h30 et sera remplacé par son fils dès 11h30
Présence des bénévoles à 8h à la MDA et les clubs sur leur lieu de pratique.
Animation : Michel Jacques du Volley Club animera au gymnase Boulloche grâce à son
groupe musical et Anne-Sophie de l’OSL/Les Ducs animera au CSCB grâce à son groupe les
Zumbettes. Nous mettrons de la musique au CSCB.
Il faut donner envie aux promeneurs de revenir et qu’ils fassent la promotion de notre balade
pour une autre année.
Les marches gourmandes sont souvent festives.
Actuellement, 39 inscriptions.
3) Journée des seniors :
L’OSL achètera 2 planches de Cornhole avec les sacs pour environ 400€. Nous ferons une
remise officielle avec le CCAS de la Ville de Lunéville
4) Minibus :
Du 28 au 06/11/2021 : MJC
07/11/2021 : OSL
17/11/2021 : Ski club
5) AG des clubs
Nautique Club : 09/10/2021 à 17h au CSCB : MJO
Sylvie KAUTZ a mené son AG avec dynamisme grâce aussi aux échanges qui ont eu lieu
pendant l’AG.
Ce club ne fait pas exception pour les résultats sportifs à cause de la crise sanitaire, malgré
tout ce ne fut pas une année blanche mais une année difficile. Très légère perte de licenciés.
Très beau parcours de Manon, la salariée du club et qui entraîne les licenciés vers de belles
réussites.
Leur trésorerie est saine et le club est satisfait d’avoir utilisé «basi compta» du CDOS pour
gérer leur trésorerie.
Bilan satisfaisant.

ESLS : 22/10/2021 à 19h à la MDA : MJO
Michel Augustin avait peu de choses à dire car ce fut une année blanche pour le football.
Malgré cela, il tint à féliciter les joueurs pour leur assiduité aux entraînements.
Comme beaucoup de clubs, une perte assez importante de licenciés (environ 20%).
Ils espèrent faire leur brocante début juillet 2022.
Judith Hoareau a été élue vice-présidente tout en gardant son poste de trésorière. La trésorerie
du club est saine mais le président reste inquiet car beaucoup de dépenses récurrentes
(comme Internet par exemple). Ils perdent aussi beaucoup de ballons pendant les
entraînements et les matchs (ballons qui vont dans les jardins des particuliers qui sont à
proximité du terrain et qui ne sont pas rendus), or un ballon a un coût.
Rugby Club Lunévillois : 23/10/2021 à 11h au club house : MJO
Salle comble pour l’AG de Hervé MEYER
Malgré les aléas dus au Covid, ce club a su garder son dynamisme : des entrainements par
visio, des tombolas pour Noël et à Pâques. Le père Noël était venu pour distribuer des cadeaux
Même si le côté festif est très présent, la santé bien être (Prescrimouv) est à leur programme.
Beaucoup d’alliances avec d’autres clubs, ce qui donnent de beaux résultats.
Rémy a su développer le rugby à 5 en loisirs mais en pensant à la compétition.
Les autres coachs sont très satisfaits de leurs joueurs sans oublier l’équipe féminine.
Leur trésorerie est saine.
Les membres du comité ont encore beaucoup d’idées pour la nouvelle année et ils veulent que
le club soit une famille où il fait bon y venir.
6) Futures AG des Clubs
Lunéville Roller : 05/11/2021 à 20h, salle de l’Ecureuil : Nicole
Les Archers : 13/11/2021 à 10h, salle des Archers : Nicole
Judo club : 26/11/2021 à 20h au CSCB : Gilles
Ski Club : 26/11/2021, salle de l’Ecureuil à 19h : MJO
Cyclo-randonneurs : 27/11/2021 à 18h30 au CSCB : MJO
7) Le compte asso
Une seule personne des Archers était présente à l’entraide de l’OSL
Ski club était excusé
Mais la secrétaire des Ducs (bien qu’elle se soit formée seule) a reconnu que l’idée était
excellente.
8) La trésorerie
L’OSL a reçu les 2 subventions de l’ANS – FNOMS (journée des seniors et balade gourmande).
9) Divers
29/11/2021 : l’OSL a une réunion avec Miléna SCHWARZE, déléguée territoriale à la maison
du département afin de faire connaître nos activités et étudier la possibilité de déposer une
demande de subvention au Conseil Départemental.
10) Date des prochaines réunions :
- 15/11/2021 pour la préparation des 60 ans de l’OSL
- 29/11/2021 au lieu du 6 décembre 2021

