
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du 20 septembre  2021 à 20h00  

 
Présents : Nicole Bernard, Gérard Charoy, François Poisson, Marie-Jo Poisson et Lucas du 
SCL 
Assiste : Maho COLIN, volontaire en service civique OSL 
 

1) Journée des seniors : 02/10/2021 à 10h et à 14h30 
« Manifestation pour inciter les seniors à pratiquer une activité sportive.»  
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. 
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. 
 

2) Les participants : 
L’ALTT : Nicole et quelques bénévoles seront présents. Le club se servira de la table existante. 
 Air Soft compagnie Lorraine : Quentin Mercier sera présent, il aura besoin de barrières. Les 
visiteurs tireront sur des répliques. 
Handball club Lunéville : Lucas assurera seul la prestation 
Les Archers Lunévillois : Emmanuel Tunis et Paul Carbillet : besoin de barrières, prévoir 

quelques arcs d’initiations 
Le Basket club : Michel Boesch et Viviane Pierre, prévoir une poubelle sans fond, (François 

s’occupe de la poubelle et de couper le fond).  
Les Cyclo randonneurs : Alain Lescrenier et Bernard Maurice seront présents. Ce serait bien 

que les visiteurs puissent faire du vélo « trainer » 
Handisport, Josiane Perrin pour la boccia et ou le curling, ils seront sur le plancher du barnum 

de la résidence, l’après-midi Gilbert Houot avec son vélo sera présent 
 Les Ours Cuivrés, Rémy et Camille seront présents avec leurs jeux  en bois  
Physic Gym : Magali sera présente uniquement le matin. Elle a besoin d’une prise électrique 
pour la sono, elle fera une séance de zumba. 
Le Ski club, des bénévoles du club seront présents pour animer leur stand 
 
A savoir si Lunéville Roller et un club de pétanque participeraient ? 
 

3) Le matériel : 
L’OSL fera une demande auprès du service technique pour les barrières, les barnums, les 
tables, bancs et chaises 
Maho, fera les flyers en mettant au verso tous les clubs participants  
Prévoir une sono : nicole 
Clés USB et où CD de musique de variétés : MJO 
 

4) La communication : qui s’en occupe ? 
- le service com de la mairie pour annoncer l’événement sur les tableaux lumineux de la ville : 

MJO 
- prévenir les radios : qui ? 
- prévenir l’est républicain : qui ? 
- distribution de flyers : chaque club participant pourra distribuer à leurs contacts, magasins 

etc. 
 
 

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



5) La logistique : 
L’OSL offre l’encas à midi pour les bénévoles qui resteront entre midi et 14h30. 
(Pâté Lorrain, quiche au fromage ou au lard, tourte au choix) 
Plus dessert au choix  
Merci de vous faire connaître pour la commande 
 
Un goûter sera servi à tous les participants  pour clôturer cet événement. 
 

6) Les invitations : 
Une invitation sera envoyée aux officiels  
 

7) Rendez-vous pour les clubs participants : 
Samedi 2 octobre à 9h au parc afin d’être prêt pour 10h 
 


