
          
 

 Lyon, le 28 Mars 2014 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DE BUREAU DE L ’OFFICE DES SPORTS DE LYON 

DU 27/03/2014 
 
 
 
Ordre du jour  : 
 

- Communication OSL 
- Application Ici Sport 
- Dates prochaines réunions 
- Rédaction document commission évolution des pratiques 

sportives 
- Questions diverses 

   
 
Début de la réunion 18h30. 
 
Point sur actions en cours sur communication  
 
Le président fait le point sur les différentes réunions que nous avons eu, dans le cadre de la 
remise à plat de la stratégie de communication de l’office. 
 
- Etablissement de la plateforme de marque de l’OSL (1 séminaire + 1 réunion de 
restitution) 
- Elaboration d’une nouvelle charte graphique (avec pour objectif de se caler au plus 
proche de la charte présente dans la future application IciSport) 
 
Le bureau n’est pas encore tout à fait satisfait des propositions réalisées par le graphiste. Nous 
allons reboucler avec lui pour avoir certaines modifications. 
Une nouvelle réunion exceptionnelle de bureau est fixé le 9 avril à 18h30 pour arrêter 
définitivement le choix de notre nouvelle identité visuelle. 
 
Application IciSport :  
 
40 clubs ont répondu jusqu’à présent au fichier renseignement des clubs, envoyé par l’OSL, 
destiné à étoffer les informations qui seront présentes sur l’application IciSport. 
 
Nous souhaitons inviter les clubs adhérents sur 2 dates pour présenter le concept IciSport et 
expliquer la démarche dans laquelle se trouve l’OSL : 
 
- Mercredi 16 avril à 18h30 
- Jeudi 17 avril à 18h30 
 
Un buffet convivial clôturera chaque soirée. 
 



 
 
Dates prochaines réunion :   

 
Un comité directeur est fixé au lundi 28 à 18h30, il nous permettra l’intégration des nouveaux 
élus aux sports des arrondissements, nous inviterons également le nouvel adjoint aux sports. 
 
Divers :   
 
Kady Prada nous a annoncé sa future maternité, nous devons donc réfléchir à assurer la 
continuité de service en son absence. 
 
Le président informe le bureau de l’évolution du dossier du restaurant le Fair Play, suite à la 
mise en liquidation judiciaire du gérant.  
Le bureau confirme bien son souhait de transformation de cet espace en un local associatif et 
modulable, nous permettant d’élargir notre offre de services pour les locations d’espace 
réunion/séminaire. 
 
Rédaction document commission évolution des pratiqu es sportives :  
 
Le document est finalisé, celui-ci sera présenté au nouvel adjoint aux sports rapidement après 
sa nomination. 
Le bureau tient à souligner l’excellent travail d’expertise réalisé par les membres de la 
commission. 
 
 
Prochaine réunion de bureau 9 Avril 2014 à 18h30 dans les locaux de l’OSL. Fin de la réunion à 
21h15,  
 
Le secrétaire général       Le Président de l’OSL 

F.TOSELLO        M.FEUILLET 
 

 


