
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du 29 novembre 2021 à 19h00  

 
Présents : Nicole Bernard, Gérard Charoy, François Poisson, Marie-Jo Poisson et Gilles Vial,  
Assiste : Maho COLIN, volontaire en service civique OSL 
Excusés : Anne-Sophie Antoine, Laurent Van Assche, Alexandre Boesch 
 

 
1) Les 60 ans de l’OSL 

Tous les convives ont apprécié cette soirée ; ambiance, repas, boisson, arrangement de la salle 
etc. Félicitations et remerciements de Jacques Lamblin, Michel Augustin, Michel Crapsky, 
Jérôme Brétar, Olivier Belotti, Rémi Laurent, Emmanuel Tunis, Thibaut Bazin et Geoffrey 
Meresse-Voleaux. Plusieurs bénévoles nous ont aussi remerciés et félicités. 
 
Que des compliments, pourtant un bémol mais d’importance : 7 excusés (après la date limite 
pour les commandes) et 21 absents dont 8 présidents de clubs qui pour la plupart devaient 
venir accompagnés. 
 
Le 2ème bémol : le matériel (vidéoprojecteur) de la salle qui n’a pas fonctionné au moment voulu 
(il avait fonctionné avant), d’où une grande déception pour Emeline HANUS, notre SNU, qui 
avait travaillé sur ce diaporama pendant un an. 
 
Apparemment, c’était la fiche HDMI qui a été réparée depuis. 
 

2) Minibus 
Les pneus neiges ont été montés, plaquettes de freins et essuie-vitres neufs ; 

 
3) AG de l’OSL 

Vendredi 21 janvier 2022 salle de réunion et le hall du complexe sportif Charles Berte sont 
disponibles. Demande faite auprès du service des sports 

 
4) AG des clubs 

Les archers : samedi 13/11 dans leur salle. 
Présence de Gérald Bardot adjoint au Maire, d’Alexandra Hugo Conseillère Départemental et 
Geoffrey Meresse-Voleaux représentant le Député Thibault Bazin et d’un élu du Comité 
Départemental de tir à l’arc. 
La réunion a commencé par une AG extraordinaire pour changer le nom du club qui redevient : 
«1ère compagnie de tir à l’arc Lunévilloise» ce qui entraîne également un changement de logo. 
Le nombre de licenciés est en baisse. Le Président a évoqué ses craintes concernant leur 
terrain du Champ de Mars (une partie pourrait être prise par la ville). Les finances sont saines. 
Le club participe aux organisations de l’OSL : la marche gourmande, les 60 ans. L’OSL aidera 
le club à monter un dossier de subvention FDVA. 
 
Ski Club de Lunéville : 26/11/2021 à 19h00 : MJO 

Belle AG pour ce club. Gérald Bardot représentant de la mairie. Si les activités en début de 
saison étaient inexistantes, le club a ensuite démarré fort avec les jeunes qui seuls, ont eu le 
droit de pratiquer le ski. 
Toujours de beaux résultats, surtout pour le jeune champion Lunévillois : Jérémie. La trésorerie 
est saine. Beau rapport sportif présenté par Christian qui a mis les jeunes en valeur. 
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Ce club est présent à toutes les manifestations de l’OSL (journée des seniors, balade 
gourmande et les 60 ans de l’OSL). 
 
 
Judo club de Lunéville : 26/11/2021 à 20h00 : Gilles 

M. Christian Flavenot représentait la Mairie. 20 personnes présentes. Une grosse perte de 
licenciés. Les finances sont saines. Quelques activités avant le confinement ;  
 
Tir Sportif de Lunéville : 26/11/2021 à 20h00, salle du club : Michel Boesch représentant de la 

Mairie. Une vingtaine de personnes présentes. 
Rapports d’activité et sportifs très concis compte-tenu de la situation sanitaire. Le club a signé 
une convention avec les forces de l’ordre pour le partage de leur terrain. Toutes les personnes 
en liste d’attente ont pu être intégrées ce qui porte l’effectif à 150 licenciés. Les finances sont 
saines. Compte-tenu du peu d’activités en 2020 et 2021 un investissement à hauteur de 15000 
€ est envisagé. Le club recherche un nouveau terrain pour élargir ses activités. Le prêt du 
minibus de l’OSL a été apprécié. 
 
Les Cyclo-randonneurs de Lunéville : 27/11/2021 à 18h30 : MJO 
Belle AG, très peu d’absents. Le représentant de la ville s’est excusé. 
Après le rapport moral, le président a présenté le rapport d’activités et a remercié l’OSL pour 
l’aide apportée. Comme tous les ans, Patrick Lacroix fait un résumé « croustillant » de leur 
traditionnel week-end de la Pentecôte. Ce club a aussi participé à la journée des seniors et aux 
60 ans de l’OSL. En 2022, Ils espèrent pouvoir mener à bien « la fête du Vélo » qui a été 
reportée depuis 2 ans avec les Ducs de Lunéville, Vélolun’ (s’ils sont d’accord) et l’OSL. Leur 
traditionnelle bourse aux vélos aura lieu en avril 2022. Leur trésorerie est saine. Leur effectif est 
stable. 
 
Il est à noter que plusieurs AG le même soir n’est pas évident à gérer que ce soit pour la ville, 
l’OSL et l’Est Républicain. 
(Voir tableau des AG) 

  
5) Futures AG des Clubs 

Lorraine Gym : 3 décembre 2021 à 18h45 au CSCB : Nicole 
Physic Gym : samedi 11 décembre 2021 à 10h par visio conférence : MJO 

 
6) Invitations 

21/11/2021 à 17h à la piscine : remise de médailles pour le Club de Canoë Kayak : MJO 
30/11/2021 à 19h30 : AG du CD 54 du Rugby : MJO 
3/12/ 2021 à 19h : inauguration du marché de Noël : Gérard remplacera la présidente 
14/01/2022 à 18h30 : réunion « licences – galettes » chez les Cyclo-randonneurs 
14/01/202 à ? : AG ASEL : à confirmer 
15/02/2022 : AG Subaquatique : à confirmer 
16/01/2022 : Les courses « La Duchesse » 

 
7) Trésorerie 

Factures en attente pour la balade gourmande, les 60 ans de l’OSL et le minibus 

 
8) Appel à cotisation 

Dès décembre, le trésorier enverra l’appel à cotisation à tous les clubs.  
A noter : bienvenue au Tennis club qui a rejoint l’OSL. 

 
9) Divers :  

 Lundi 22 novembre : visio avec la FNOMS et la pizzéria de Nico pour un éventuel 
partenariat. 

 Réunion à la Maison du Département : pour étudier les possibilités de subventions du 
Conseil Départemental. Bon contact et échanges très constructifs. 

 



10) La balade gourmande 
Le bilan à la réunion de 20h30 avec les clubs et les bénévoles. 
Chaque bénévole s’est exprimé sur son vécu et son ressenti par rapport à la journée.  
Sur chaque étape : penser à préciser les disciplines sportives que les marcheurs trouveront sur 
place. La tombola a été appréciée. Le fléchage peut être amélioré (plus de flèches). Les 
bénévoles étaient bien organisés. Beaucoup de restes ; projet de refaire une balade au 
printemps. 

 
11) Prochaine réunion : lundi 3 janvier 2022 19h30.  


