
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du 6 septembre  2021 à 19h00  

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

 
1) CIDFF 

Madame Patricia WALTRIGNY, directrice du CIDFF est présente parmi nous ce soir, afin de 
présenter un projet en commun : un jeu de l’oie « les femmes et le sport ». Elle serait heureuse 
de le présenter aux clubs sportifs. 
 
L’OSL serait l’interlocuteur entre le CIDFF et les clubs sportifs pour diffuser des 
messages comme : 
-  « Il est important que les dirigeants des clubs sportifs repèrent des signes de maltraitance 

sur leurs licenciés». 
-  soient attentifs à l’harcèlement sexuel ou mental sur ce même public. 
 
Le CIDFF tiendra certainement un stand lors de la journée des seniors et de la balade 
gourmande » 
 

2) Trésorerie 
Frais pour réunion, achat anticipé pour la marche gourmande, achat pour la caravane du sport 
et frais minibus. 
 

3) La Caravane du sport 

La présidente et Maho Colin, service civique ont été présents tout l’après-midi ; ils ont distribué 
boisson et madeleine aux jeunes qui se présentaient au stand de l’OSL. 
Maho fera un exposé de cette manifestation sur le site de l’OSL 
Petit regret, sur l’article de l’Est Républicain, le nom de l’OSL n’a pas été mentionné. 
 

4) La fête des Associations : 18/09/2021 
Tous les membres se relaieront pour tenir le stand. 
Le but recherché est de trouver des bénévoles pour les manifestations sportives (bénévolat 
dating). 
Maho se présentera auprès des différents clubs pour leur parler du développement durable. 
 

5) Journée des seniors : 02/10/2021 à 10h et à 14h30 
« Manifestation pour inciter les seniors à pratiquer une activité sportive.»  
 
Le CCAS et la ville de Lunéville se joignent à l’OSL pour cette manifestation. A cause du covid, 
ce ne sera pas une manifestation intergénérationnelle. 
Le matin de 10h00 à 12h00 avec le public venant de l’extérieur et l’après-midi de 14h30 à 
16h30, avec les résidents de Boffrand et de Ménil. 
 
Maho, service civique, travaille sur des flyers et affiches pour cette manifestation. 
Le google Forms a été envoyé à tous les clubs sportifs. 
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L’ALTT, Air Soft compagnie Lorraine, Handball club Lunéville, les Archers Lunévillois,  le 
Basket club, les Cyclo randonneurs, Handisport, les Ours Cuivrés, Physic Gym et le Ski club 
ont déjà répondu présents. 
Les Shinstapes sont en plein championnat, ne peuvent pas participer. 
Lunéville Roller attend des explications 
 
Un goûter sera servi à tous les participants et l’OSL participera à l’achat d’un jeu en lien avec la 
santé et le bien-être pour les locataires des résidences autonomies de Ménil et Boffrand. 
 
Réunion pour cette manifestation : lundi 20 septembre 2021 à 20h à la MDA, à la salle de 
réunion au rez-de-chaussée 
 
 

6) Balade gourmande avec les clubs sportifs (sur leurs sites) : 07/11/2021 à partir de 9h 
Suite à la réponse positive de Mme PAILLARD, maire de Lunéville, un courrier a été déposé à 
la sous-préfecture, encore trop tôt pour avoir une réponse ferme et définitive mais ce genre de 
manifestation est acceptée actuellement par la sous-préfecture.  
Le règlement de la balade gourmande ainsi que celui de la tombola sont rédigés. 
Pour la tombola, le 1er prix est un baptême de l’air d’une demi-heure pour 2 personnes 
(Aéroclub de Lorraine)  
Les autres lots : initiations gratuites des clubs sportifs 
Un google Forms sera envoyé aux clubs dès la semaine prochaine. Nous avons besoin de 
votre participation. 
 
L’ALTT (CSCB), les Archers (MDA), Antivol Escalade (CSCB), Basket BALL (gymnase 
Mimoun), Compagnie Air Soft Lorraine, Lunéville Roller (Gymnase Mimoun, car le sol est 
praticable pour les rollers autour du gymnase) Rugby Club (rugby à 5)  et le Ski club seront 
présents. 
Anne-Sophie Antoine et son groupe seront présents sur un stand. 
Si vous connaissez d’autres groupes, avertissez l’OSL 
Le club de Canoë et les Ours Cuivrés devraient être partant. 
 
Le but de cette balade est de montrer l’entraînement des clubs afin de vous faire connaître. 
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). 
Compagnie air soft Lorraine nous propose une dizaine de bénévoles. 
 

7) Les 60 ans du club : 19/11/2021 à 19h 
Maho enverra très prochainement un google forms à tous les présidents de clubs pour savoir 
ceux qui seraient présents et une invitation aux personnes officielles. 
Le choix du buffet est retenu par les membres présents. 
Compagnie air soft nous propose aussi des bénévoles. 

 
8) AG des clubs 

Vendredi 2 juillet 2021 à 18h : VéloLun’ : Gilles 

Beaucoup de monde à cette assemblée générale qui s’est déroulée dans une belle ambiance. 
Leur équipe est toujours prête pour apprendre à faire du vélo aux personnes qui sont 
intéressées. Ils sont très sensibilisés sur la sécurité routière et aimeraient une meilleure 
concertation avec la ville sur leurs projets concernant ce point. 
 
Vendredi 30 juillet 2021 : Antivol Escalade : Laurent 
Le club d’Escalade se porte bien financièrement ainsi que pour le nombre de licenciés : 104 
licenciés la saison dernière soit une amélioration de 20 licenciés  
La saison prochaine, le club va faire un grand nombre d’achat pour améliorer le mur et 
programmer des formations. 



Le club a une forte demande d’adhésions mais il ne peut satisfaire tout le monde surtout que 2 
entraîneurs bénévoles quittent le club la saison prochaine. 
La conjoncture covid ne facilite pas le recrutement mais le club a bon espoir  pour la saison 
2022/2023 de former un ou 2 entraîneurs. 
Le président reste confiant et assure  que  cette année  sera une année  de transition  afin de 
pouvoir  augmenter  son nombre de licenciés. 
 
Vendredi 03 septembre 2021 à 20h : Basket club : MJO 
Une AG extraordinaire portant sur la création d’une section para-basket adapté. Ce point a été 
approuvé à l’unanimité par l’AG. 
L’AG ordinaire eut beaucoup de turbulences mais les dirigeants, les entraîneurs et les licenciés 
sont près à se remettre en question afin que le club retrouve l’ambiance familiale d’avant. 
Viviane PIERRE est la nouvelle présidente mais Michel BOESCH reste au comité. 
 
 

9) Futures AG des Clubs 
Samedi 11/09/2021 à 18h30, à La Galopade : François 
Vendredi 24/09/2021 à 20h Ecureuil, Handisport : MJO 
Vendredi 01/10/2021 à 19h30, au CSCB, Volley BALL : MJO 
Vendredi 01/10/2021 à 20h30, Salon des Halles, FCL : nicole 
Vendredi 22/10/2021 à MDA à ESLS : François 
Samedi 23/10/2021 à 11h, lieu à déterminer, Rugby Club 
Vendredi 29/10 ou 05/11/2021, Lunéville Roller 
Samedi 30/10/2021, salle des Archers (à confirmer) 
Vendredi 12/11/2021, CSCB, Judo Club à 20H00 
Vendredi 26/11/2021 à 19h, salle de l’Ecureuil, Ski Club   MJO 
Samedi 27/11/2021 à CSCB à 18h30, Cyclo-randonneurs : MJO 
La FNOMS 8 et 9 octobre 2021 à Miramas : le pouvoir a été envoyé à la FNOMS 
 

 
10) Minibus 

Le règlement a été remis à jour ainsi que l’imprimé pour le prêt de matériel par Gérard. 
 
Les réservations 
- Dimanche 29 août : Les Archers ont réservé le minibus, la Plancha et les bains Marie ainsi 

que le percolateur et nos tickets « menu » et ont demandé une coupe. 
- Dimanche 29 août : Compagnie Air Soft Lorraine a réservé le barnum 
- Mardi 31 août : le service des sports a demandé le barnum pour la caravane du sport 
- Mercredi 1er septembre : le ski club a réservé le minibus et le barnum 
- Vendredi 3 septembre : Handball club a réservé le minibus, la plancha, les bains marie et le 

congélateur. Ils étaient demandeur d’un stérilisateur. 
 
Les réservations futures : 
- 11/09/2021 : Les Ducs de Lunéville : la plancha et les bains marie  
- 25/09/2021 : les Ducs : le minibus 
- 03/10/2021 : Handball : congélateur, stérilisateur, plancha et bains marie. 
- 07/10/2021 : ALTT, minibus le matin – Cirey sur Vezouze – Para TT adapté 
- Du 7 au 11/10/2021 : Ski Club : le minibus 
- 16/10/2021 : ALTT - regroupement para TT Moulins les Metz 
- Ski club les mercredis à partir 17 novembre, semaine du 27/12 au 31/12/2021 
 
L’OSL a acheté un stérilisateur (pour hot dog) 

 
11) Le compte asso 

Suite au google Forms : ski club, les Archers et compagnie Air soft Lorraine sont demandeurs 
d’une séance pratique de prise en mains par l’OSL 

     Nicole assurera les formations avec MJO  



 
12) Site de l’OSL 

Le site de l’OSL est mis à jour par Maho. 
 

13) Divers : 
11/09/2021 : inauguration de l’aménagement sportif et ludique du parc des résidences Ménil et 

Boffrand (Nicole) 
18 et 19/09/2021 : bourse aux vélos par les cyclo-randonneurs 

Bientôt, bourse aux skis 
 
En préparation : une journée sans écran au Donjeux mercredi 6 octobre après-midi de 13h30 à 
17h.  L’OSL apportera des jeux pour jouer en famille. 
 

14)  Date de la prochaine réunion : lundi 20/09/2021 à 19h45, réunion préparatoire avec les clubs 
participants à la journée des seniors  


