
          
 

 Lyon, le 17 MARS 2015 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES SPORTS DE LYON 

DU 12/03/2015 
Ordre du jour :  
  
 

- Retour sur la soirée des lions du sport et du séminaire des associations sportives 
- Point sur commission politique sportive 
- Bilan financier 2014 
- Points adhésions 
- Rénovation des locaux de l’OSL 
- Questions diverses 

 
Début de la réunion 18h30. 
 
 
Retour sur la soirée des lions du sport et du séminaire des associations sportives 
 
Les membres du comité directeur sont invités à s’exprimer pour évoquer le bilan de la soirée 
lions du sport nouvelle formule. De manière générale : 
 

- Le comité directeur regrette l’absence de moment convivial rassemblant l’ensemble des 
associations sportives. Cela est dû à la configuration de l’opéra où i l est très compliqué 
de réunir l’ensemble des invités pour un cocktail. L’adjoint aux sports Yann Cucherat est 
en phase de réflexion pour améliorer ce point pour les prochaines éditions.  

- Les animations/performances sportives et culturelles ont été unanimement appréciées 
par le comité directeur 

- Les deux animateurs ont connu quelques débuts difficiles mais globalement l’animation 
a été plutôt appréciée. 

 
Concernant le séminaire des associations sportives : 

- Première édition très appréciée des participants, avec des intervenants de qualité 
- Le comité directeur encourage cette initiative à se renouveler et souhaite que l’OSL 

puisse être force de proposition pour les prochaines thématiques abordées. 
 
Point sur commission politique sportive 
 
Le président de l’OSL apporte au comité directeur quelques éléments débattus lors de cette 
commission. 
Ce groupe de travail se focalise uniquement sur deux thématiques (les équipements, les 
critères de subvention). 
La prochaine réunion est prévue le 26/03/2015 
 
Bilan financier 2014 
 
Le président présente le bilan financier 2014. Ce bilan est, comme prévu et anticipé, en déficit 
de 12000 €. 
 



 

Les difficultés de l’exercice avaient été anticipées par le comité directeur : 
- Plus de rentrées financières liées à la présence du restaurant 
- Des investissements importants liés à la refonte de la politique de communication de 

l’OSL 
 
Pour l’instant, pas d’affolement sur la situation puisque l’OSL peut compter sur un fond de 
roulement associatif suffisant. Il nous est cependant indispensable de rechercher à augmenter 
nos ressources propres, cela sera possible certainement en pouvant attirer des partenaires 
nouveaux suite à un aménagement des locaux du rez-de-chaussée. 
 
Points adhésions 
 
A ce jour 226 adhérents ont réglés leur cotisation (216 anciens adhérents et 10 nouveaux), 76 
sont en attente de régularisation. Nous allons donc nous approcher, voire dépasser 300 clubs 
adhérents, ce qui est une excellente nouvelle. 
Ophelie, chargée de mission de l’OSL, fera un tableau de synthèse par arrondissement des 
clubs n’ayant pas réglé leur cotisation, ce document sera envoyé aux présidents des offisa pour 
s’appuyer sur des relais locaux. 
 
Rénovation des locaux de l’OSL 
 
Avant d’entamer la procédure de travaux, la ville souhaite remettre en place la convention 
d’occupation des locaux OSL/Ville de Lyon. 
Le président fait un point au comité directeur sur les différentes problématiques techniques et 
administratives de ces travaux. 
L’OSL souhaite que les choses avancent au mieux, ainsi un architecte d’intérieur est déjà passé 
sur site afin de nous faire des propositions d’aménagement. Cela nous permettra de mieux 
estimer l’enveloppe budgétaire que nous devrons provisionner à ce sujet. 
 
Questions diverses 
 

- Kady PRADA a reçu un avis d’inaptitude à tout poste de travail au sein de l’OSL par la 
médecine du travail. Le président et la vice-présidente ont reçu Kady en entretien 
préalable à son licenciement pour inaptitude. 

- Soirée de lancement du guide des sports : il serait souhaitable d’intégrer des animations 
liées à l’euro 2016 lors de cette soirée (le comité directeur évoque l’idée d’une soirée au 
club des cents du stade Gerland). 

 
 
Fin de la réunion à 20h15,  
 
Le secrétaire général       Le Président de l’OSL 

F.TOSELLO        M.FEUILLET 


