
PROJET 2017-2020

Depuis notre élection en 2016, le comité 
directeur de l'OSL a souhaité travailler sur un 
projet clair et ambitieux pour les 3 années 
suivantes. Ainsi, en partant du travail 
important fait par les différentes équipes en 
place depuis 2001, 3 grands objectifs ont été 
remis en avant. Nous avons abouti sur de 
grandes lignes directrices qui ont guidé notre
travail en 2017 et nous permettrons de 
progresser encore en 2018 et 2019. 
De belles perspectives pour l'OSL et pour nos 
clubs adhérents qui sont le coeur de ce projet ! 

Nouveau Bureau, 
Nouveau Projet
Le mot du Président

PROMOUVOIR LE SPORT LYONNAIS 

L'association au service du   sportlyonnais

Abdel ACHACHE 
Président de l'OSL

ACCOMPAGNER LES CLUBS AU QUOTIDIEN ETRE UNE PLATEFORME DE CONCERTATION 

FAIRE DÉCOUVRIR LES SPORTS PROPOSÉS À 
LYON ET ENCOURAGER À LA PRATIQUE DES 
ADULTES COMME DES ENFANTS LYONNAIS

En développant la notoriété du Guide des 

Sports de Lyon

En lançant un nouveau site web permettant de 

trouver rapidement son sport à Lyon 

En créant un événement grand public à Lyon 

dédié à la découverte de tous les sports 

En rendant l 'échange sportif Europod plus

connu pour faire briller le sport lyonnais à 

l' international

PROPOSER DES SERVICES AUX ASSOCIATIONS 
POUR LES AIDER DANS TOUTE LA PARTIE 
« NON-SPORTIVE* » DE LEUR ACTIVITÉ 

DONNER LA PAROLE AUX DIFFÉRENTS ACTEURS DU 
SPORT, CRÉER UNE COMMUNAUTÉ DE CLUBS QUI 

SE CONNAISSENT ET S’ENTRAIDENT.

En proposant chaque année de nouveaux 

services de mutualisation (salles, barnums, 

sonorisation mobile...etc) 

En réunissant tous les acteurs du sport autour 

d'un grand projet d'Assises du Sport de Lyon 

En mettant en place de nouvelles formations 

et un recensement d'informations utiles aux 

clubs 

En offrant la possibilité de solliciter l 'Office des 

Sports pour qu'un représentant neutre aide à la 

médiation de certains conflits dans le club  

*administratif, bénévoles et salariés, financement, communication…

En organisant de petits événements informels 

plus réguliers entre tous les adhérents et 

dirigeants de l'OSL 

En donnant des solutions permettant de 

communiquer plus régulièrement et plus 

efficacement avec et entre les clubs adhérents 


