COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
JEUDI 16 MAI 2013 – 18h30
MAISON DES ASSOCIATIONS DE LA CROIX-ROUSSE

Ordre du jour :
-

Approbation du rapport moral

-

Approbation du rapport financier

-

Affectation du résultat

-

Elections des membres renouvelables du Comité Directeur

-

Mot du Président

-

Questions diverses
 118 membres sont présents ou représentées. Le quorum est donc atteint.

RAPPORT D’ACTIVITE
La vie de l’OSL
Au cours de l’année 2012, l’Office des Sports a organisé deux réunions de bureau, cinq réunions du Comité Directeur
suivies par 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 ou l’organisation des
plannings des équipements sportifs de la Ville. En janvier 2012, 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. Le 25 Juin 2012, les
clubs adhérents ont été également invités à participer à la soirée de lancement du Guide des Sports de Lyon au grand
hotel Mercure Saxe Lafayette. Ce guide, publication de l’OSL, tirée à 25 000 exemplaires est sorti chaque année
depuis 2002. 300 personnes se sont réunies à cette occasion pour assister, aux discours de M. Marc FEUILLET
(Président de l'OSL), M. Thierry BRAILLARD (Adjoint au Maire aux Sports), et aux les démonstrations des différents
clubs de danse lyonnais. Cette soirée est l'une des rares occasions de réunir les Présidents ou représentants des
clubs adhérents à l'OSL, les élus d'arrondissements et l'Adjoint aux Sports de la Ville de Lyon. 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 2012
à plein temps (de 28h à 35h), cela nous permet désormais d’assurer une présence d’accueil au quotidien au sein de
nos locaux. Depuis plusieurs années, M.Tony BERTRAND, notre Président d’honneur expose, à l'Office des Sports de
Lyon, plusieurs objets collectionnés au cours de sa carrière sportive qui est pour le moins exceptionnelle avec tout ce
qu'il a réalisé pour le sport lyonnais et national. Il a fêté son 100ème anniversaire le 31 Août 2012. Le musée national
du sport de paris a rajouté, le 21 Novembre 2012, plusieurs collections à l’exposition de ses œuvres personnelles,
avec des pièces exceptionnelles comme le dossier de candidature de Lyon aux JO 1968.
A l'occasion du match OL/BREST qui s'est déroulé au Stade de Gerland le dimanche 21 octobre 2012, l'Office
des Sports de Lyon a souhaité rendre hommage à Tony BERTRAND.
En partenariat avec l'Olympique Lyonnais que nous remercions chaleureusement, Tony BERTRAND a ainsi pu
donner le coup d’envoi de la rencontre.
La Ville de Lyon a procédé, le 9 Novembre 2012, à l’inauguration de la halle d’athlétisme Stéphane DIAGANA d’une
capacité de 2000 spectateurs, à la Duchère. Les membres du bureau et du comité Directeur de l’Office des Sports de
Lyon étaient présents lors de ce meeting inaugural. Les partenaires de l’OSL ont été invités à cette occasion.
La commission Politique Sportive
Cette commission qui regroupe une quinzaine de membres, a travaillé à la suite de chaque comité directeur en
présence, chaque fois, d’une dizaine de participants.
Nous avons abordé en 2012, les problèmes liés aux nouvelles pratiques de loisir, la place du sport loisir dans les
équipements, la spécificité des piscines et patinoires, établit un constat sur les équipements et leur rénovation.
Les travaux de cette commission donneront lieu à un document qui sera remis en 2013 aux élus, aux clubs et aux
décideurs.
Le Fair-Play
La nouvelle convention entre l’OSL et le restaurant Le FAIR-PLAY a pris effet en janvier 2012 pour une durée de 3
ans.
Les rapprochements entre clubs
Nous avons poursuivi les discussions avec les trois clubs de gymnastique. C’est un dossier très complexe qui prendra
encore du temps….. D’autres réunions sont prévues en 2013.
Nous avons réuni à la demande des Road Runners de Lyon et du LOU roller, l’ensemble des clubs de roller de Lyon.
Une première étape est d’ores et déjà actée avec la création d’une école de roller commune à quatre clubs dès
septembre 2013.
Fin 2012, trois des quatre clubs lyonnais de handball de Lyon, ont répondu à notre invitation. Cette réunion a permis
de faire le point sur les points forts de chaque club et les difficultés rencontrées. Une nouvelle réunion aura lieu en
2013.
L’échange Lyon – Francfort 2012
Depuis janvier 2008, l’Office des Sports de Francfort et l’Office des Sports de Lyon travaillent ensemble pour
organiser un échange de jeunes sportifs dans le cadre du jumelage entre ces deux villes.
Depuis sa première organisation en 2009, à Francfort, chaque année l'échange réunit une moyenne de 250 jeunes
âgés de 12 à 18 ans et plus d’une trentaine d’accompagnateurs issus tous, de différents clubs.
Les jeunes sont hébergés par des familles des jeunes des clubs qui reçoivent. Les déplacements s’effectuent en bus.
L’Office des Sports de Lyon et son équivalent à Francfort, la Sportjugend Frankfurt, assurent la coordination afin de
permettre d’accompagner les clubs dans les démarches administratives, de créer une véritable émulation par
l’organisation d’activités communes, ainsi que de mettre en commun des expériences de chaque club.

Cette année, du 29 juin au 4 juillet 2012, l'échange a rassemblé près de 500 jeunes à Lyon (250 allemands et 250
français) avec en point d’orgue une magnifique réception à l’hôtel de Ville.
L'Office des Sports de Lyon récompensé par la Fondation Robert Bosch
L'Office des Sports de Lyon et Sportjugend Frankfurt ont été classés à la troisième place du concours francoallemands « on y va – aufgeht’s » de la fondation Robert Bosch, le 28 octobre 2012. La fondation a retenu 15 projets
franco-allemands, sur plus de 50 propositions, et les a soutenus pendant un an et demi. Durant une cérémonie dans
les locaux de la fondation à Stuttgart, les trois meilleurs projets ont obtenu une distinction du jury. Les représentants
de l’Office des Sports de Lyon, Marc GOY et Julie CUCHET ont reçu le prix.
Après la remise du prix, Marc GOY a rappelé les clés de ce succès :
« 1. l’encouragement financier, sans lequel on ne pourrait donner une possibilité d’échange aux jeunes
2. l’engagement des représentants des associations, qui organisent l’échange et qui le font vivre
3. le partenariat fiable et amical avec la Sportjugend Frankfurt et les 12 associations sportives de Francfort, sans
lesquelles une rencontre internationale ne pourrait pas être réalisable. C’est pourquoi nous remercions la fondation
Robert Bosch, L’Office franco-allemand pour la jeunesse, les villes de Francfort et Lyon, toutes les personnes
investies, les familles d’accueil et nos partenaires à Francfort pour leur contribution au succès de l’échange de jeunes
sportifs ! »
Les Partenaires
Nous avons poursuivi en 2012, notre partenariat avec le groupe ACCOR et la société MINGAT.
Les conditions faîtes aux clubs et à leurs adhérents figurent en lien sur le site internet de l’OSL.
La communication
Nous avons fait le constat en 2012 que l’OSL , malgré une communication interne efficace et des actions d’envergure
comme l’échange Lyon-Francfort (le plus important échange de jeunes sportifs au niveau européen), n’est pas assez
connu en externe auprès du grand public.
Nous ambitionnons en 2013 d’améliorer ce point, pour mieux valoriser les actions de l’OSL (notamment l’échange
Lyon-Francfort). Notre souhait est de permettre, à moyen terme, d’attirer de nouveaux partenaires et de nouveaux
services ou avantages pour les clubs adhérents.
En 2013 L’OSL mettra en place un plan de communication et se positionnera en temps que partenaire ou coorganisateur de divers évènements sportifs.
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 secrétaire général, Florent TOSELLO
 Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
L’année 2012 se termine avec un résultat positif de 20 400 euros.
Les dépenses sont maîtrisées comme le montre le tableau qui ci-après et les recettes ont été en progression, grâce
aux subventions et au maintien à un bon niveau des partenariats.
Le passage à temps complet de Kady Prada à compter du 1er octobre 2012 aura plus d’impact sur le résultat de
l’année 2013. Il faudra également anticiper en 2013, la fin des subventions de la région Rhône-Alpes liées à son
emploi.
Nous avons également en 2013 fait appel à deux stagiaires en communication, l’un travaillant à la refonte de notre
site internet, l’autre à la réalisation du Guide des Sports.
L’Office des Sports souhaite, en effet, développer ses actions, poursuivre la progression des échanges avec
Francfort, tout en améliorant sa communication.
Il est évident que tout cela a un coût et l’Office des Sports de Lyon peut s’engager résolument dans cette voie car sa
gestion est saine.
En conclusion, le résultat de 2012 qui est, par son niveau, exceptionnel, est facteur de développement, d’innovation
et d’actions
Pour le bureau,
Le Trésorier, Pierre VOLA
 Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

 L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité la motion suivante :
« L’Assemblée Générale de l’Office des Sports de Lyon décide d’affecter le résultat financier de l’année 2012 au
report à nouveau »
 Election du Comité Directeur :
L’Assemblée Générale élit le Comité Directeur qui est ainsi constitué :
Président d’honneur :
Tony BERTRAND
Membres d’honneur :
Marcel DEGUEURCE
Georges PERRAUD
Jo REINA
Bureau :
Marc FEUILLET, Président,
Magali Cerisier Guillaume, Vice-Présidente
Marcel BURLET, Vice-président
Florent TOSELLO, Secrétaire général
Pierre VOLA, Trésorier
Marie Françoise ROSET, Adjointe au Maire du 4ème arrondissement
Karim MATARFI, Adjoint au Maire du 8ème arrondissement
André GLAIVE, ASU Lyon Volley
Corine DAGAND SEGAUD, Aqua Synchro Lyon
Marie-Sophie PLAZIAT, Lyon GR
Autres membres du Comité directeur :
Thierry BRAILLARD, Adjoint au Sport de la Ville de Lyon, Député du Rhône
Sandrine FRIH, Conseillère municipale
Pascale BONNIEL-CHALIER, Conseillère municipale
Grégory CLIMENT, Adjoint au Maire du 1er arrondissement
Christophe LIMOUSIN, Adjoint au Maire du 2ème arrondissement
Abdel ACHACHE, Adjoint au Maire du 3ème arrondissement
Saïd INTIDAM, Adjoint au Maire du 5ème arrondissement
Claude CHABOT, Adjoint au Maire du 6ème arrondissement
Mario DE FILLIPIS, Adjoint au Maire du 7ème arrondissement
Brigitte BADET, Office des sports du 3ème arrondissement
Pierre DODILLE, Office des sports du 5ème arrondissement
Emmanuel CHAIX, Office des sports du 6ème arrondissement
Jean-Claude MORETTI, Office des Sports du 7ème arrondissement
Hervé BAUDOUX, FCL Football
Stéphane ROIRE, LOU Tennis Parc
Jean JARLIER, Amical Cycliste Lyon Vaise
Myriam LIOBARD, Lyon Natation
Brahim ZAZOUI, Club des Sports de Glace de Lyon
Denis DE MARINIS, Karaté Boxing Club des Monts d’Or
Jean-François PROUX, Road Runners de Lyon
André PONTON, Club Rhodia Vaise
Oren GOSTIAUX, ASUL Basket
Gérard PERRET, USEP du Rhône
Jean-Claude DAUMER, Cercle de Tir Villetois
Laurent GUILHERMET, Football Club Croix-Roussien
Guy MERCIER, Fédération des MJC
Françoise ROLLAND, Lyon Gymnaste
Jacky TOUCHE, Amitié Loisir Entre Nous
France VALENTE, Dojo Olympique
Membres invités au comité directeur :
Myriam EL YOUSSEF, Office des Sports du 9ème arrondissement
Jean-Luc MONOT, Office des Sports du 4ème arrondissement
Denis MILLION, Office des Sports du 8ème arrondissement

