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RAPPORT D’ACTIVITE
La vie de l’OSL
Au cours de l’année 2011, l’Office des Sports a organisé sept réunions de bureau, trois réunions
du Comité Directeur et quatre réunions de la Commission Politique sportive.
L’Office des Sports de Lyon a également été invité à participer à différentes réunions à l’Hôtel de
Ville ou à la Direction des Sports pour évoquer les subventions, l’opération Lyon-Londres, les
occupations des patinoires pour les stages d’été ou l’organisation des plannings des
équipements sportifs de la Ville.
En janvier 2011, tous les clubs adhérents à l’OSL ont été invités à la soirée des Lions du Sport au
Transbordeur et ont pu participer à l’élection du sportif de l’année.
En juin 2011, les clubs adhérents ont été également invités à participer à la soirée de lancement
du Guide des Sports de Lyon, publication de l’OSL, tirée à 25 000 exemplaires dans un nouveau
format. Ce Guide est sorti chaque année depuis 2002, ce qui est tout à fait remarquable quand on
connaît les durées de vie, souvent très courtes, de tels guides !
L’OSL a poursuivi la mise à disposition, à ses clubs adhérents, de places pour les matchs de l’OL,
du LOU Rugby, de l’ASUL Volley, du Lyon Basket Féminin, de l’ASVEL et du Lyon Hockey Club.
Au niveau des salariés, Kady Prada est passée en CDI, fin 2011 sur la base de 28 heures par
semaine. Depuis octobre, Léa nous a rejoints dans le cadre du service civique allemand, en lien
avec l’OFAJ et le CNOSF.
L’OSL accueille depuis plusieurs années les archives de Tony Bertrand, notre Président
d’honneur. Nous avons recherché pendant toute l’année 2011 avec la Ville une solution pour les
mettre en valeur et les sécuriser. Nous espérons que la solution mise en place en 2012,
conviendra à tous.

La commission Politique Sportive
Cette commission qui regroupe une quinzaine de membres, a travaillé régulièrement en
présence, chaque fois, d’une dizaine de participants.
Les discussions qui s’y déroulent sont intéressantes car elles se veulent pragmatiques et
concrètes. Les travaux de cette commission donneront lieu à un document qui sera remis aux
élus, aux clubs et aux décideurs.
Nous avons abordé principalement les problèmes liés aux équipements, nous aborderons
ensuite celui des financements des clubs en tenant compte de la situation des finances des
collectivités qui ne pourront pas, par exemple, prendre à leur charge la totalité des surcoûts liés
à la professionnalisation de l’encadrement.

Les rapprochements entre clubs
Nous avons poursuivi les discussions avec les clubs de gym. Les clubs ont, eux-mêmes, des
rencontres régulières. Les discussions se poursuivront, avec de premières concrétisations en
septembre 2012, et une finalisation en 2013.

Le Fair-Play
En octobre 2010, arrivait à échéance la convention qui lie l’OSL et la Ville au sujet de la mise à
disposition des bâtiments. Cette convention sera renouvelée dans les mêmes termes.
Nous avons donc renégocié une nouvelle convention entre l’OSL et le Fair-Play qui a pris effet en
janvier 2012.

L’échange Lyon – Francfort 2011
L’échange s’est déroulé du 1er au 6 juillet 2011 à Francfort. Dix clubs lyonnais et dix clubs
allemands y ont participé, réunissant plus de trois cents jeunes.

Nous avons accueilli en décembre 2011, les représentants des clubs allemands pour préparer
l’échange 2012 qui aura lieu à Lyon et qui confirmera la montée en puissance de cet échange
puisque treize clubs de chacune des deux villes y participeront, ce qui représentera environ cinq
cents personnes.

Les Partenaires
Nous avons poursuivi en 2011, notre partenariat avec le groupe ACCOR.
Nous avons mis en place en 2011, un partenariat avec la société MINGAT. Les conditions faîtes
aux clubs et à leurs adhérents figurent en lien sur le site internet de l’OSL.
Pour conclure, le bureau de l’OSL, remercie tous les dirigeants des clubs qui lui font confiance et
qui participent aux manifestations organisées par l’OSL.
Pour le bureau,
Le Président, Marc Feuillet

RAPPORT FINANCIER
L’exercice 2011 se termine pour l’OSL sur un résultat excédentaire de 17 787,21 euros.
Nous respectons le plan de marche que nous avions prévu après la première année de
fonctionnement du Fair-Play. Le total des fonds associatifs de l’OSL est redevenu positif.
Il convient de noter plusieurs points sur les comptes 2011 :
- La hausse des produits de fonctionnement (+25%) et des charges de fonctionnement
(+30%) ce qui met en évidence l’augmentation de l’activité de l’OSL.
- La légère baisse des subventions (- 3%) et la hausse des partenariats (+11%)
- La hausse de la masse salariale et des charges sociales (+12%) liée à l’embauche d’une
stagiaire, et au fait que Kady Prada n’avait pas travaillé toute l’année en 2010 (embauche
en mai et congé de maternité en décembre).
En conclusion, la situation de l’OSL est saine mais elle reste très contrainte car il faut prévoir, au
vue la montée en puissance de l’activité de l’OSL, la mise à temps complet du poste de
secrétariat, à la rentrée 2012, période où l’OSL ne bénéficiera plus de la subvention liée à cet
emploi, de la Région Rhône-Alpes.
Il convient donc de poursuivre une politique de recherche de nouveaux financements : la
location de salle dont le résultat a progressé de 43 % entre 2010 et 2011 en est un bon exemple.
Le Trésorier,
Pierre Vola

