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Halle Stéphane Diagana – 69009 LYON

Ordre du jour :
-

Approbation du rapport moral

-

Approbation du rapport financier

-

Affectation du résultat

-

Election des représentants des clubs au Comité Directeur

-

Questions diverses

Rapport d’activité
La vie de l’OSL
En 2015, le bureau de l’Office des Sports de Lyon s’est réuni 5 fois et le Comité Directeur 2 fois.
L’Office des Sports a été également invité à participer à plusieurs reprises à différentes réunions de travail à
l’Hôtel de Ville.
En janvier 2015, tous les clubs adhérents ont été conviés à l’Opéra de Lyon pour l’élection du sportif de l’année
2014 lors de la soirée des Lions du Sport.
Le lancement du Guide des Sports 2015 – 2016 a eu lieu, quant à lui, dans les salons du club des cents du stade
de Gerland, au mois de juin 2015.
L’OSL a connu en 2015 plusieurs changements au niveau du personnel administratif à savoir :
Le départ pour des raisons personnelles de Mar Goy et Marine Gudefin que l’on remercie très
fortement pour leur travail au sein de l’OSL.
Kady Prada a elle été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail et a donc été licenciée
conformément à la réglementation.
Au niveau évènementiel, la direction des sports et l’adjoint aux sports Yann CUCHERAT, ont mis en place un
nouvel évènement sportif et familial sur l’agglomération : « Re Lyon Nous », Raid Urbain ayant pour fil
conducteur une énigme à résoudre, sous la forme d’un parcours ponctué d’animations ludiques et sportives.
L’OSL a sollicité les clubs pour l’animation du village au Parc de Gerland.
L’adjoint aux sports de la ville a souhaité déléguer à l’OSL l’organisation du premier séminaire des associations
sportives qui s’est déroulé le 02 Février 2015 à l’hôtel de ville de Lyon. 3 experts sont intervenus à cette
occasion sur des thématiques liées au quotidien des clubs amateurs (bénévolat, communication, partenariat)
Avec 166 participants et 98 clubs représentés, cette première édition a été un succès grâce à vous et nous vous
remercions de votre mobilisation.
En 2015 le bureau de l’OSL et les salariés de l’OSL ont également été fortement mobilisés sur la réhabilitation
des locaux de l’ancien Fair-Play en espace de réception et salles de réunions.
La Ville a pris en charge les travaux à réaliser incombant au propriétaire (mise en sécurité électriques, parquet,
huisseries). L’OSL a pris en charge les travaux du locataire. Nous avons recherché un architecte d’intérieur qui
assurera l’assistance à maitrise d’ouvrage du projet.
Les discussions avec la ville ont abouti sur la signature d’une nouvelle convention d’occupation triennalle des
locaux.
Une demande de subvention exceptionnelle d’équipement a été effectuée auprès de la ville, ainsi qu’une
recherche d’offre de prêts auprès d’organismes bancaires pour financer les travaux.
Les travaux débuteront au premier semestre 2016 et devraient être finalisés pour Mai-Juin 2016.

La commission politique sportive et critères de subventions
Après avoir remis à l’adjoint aux sports en 2014 un document présentant les orientations élaborées par la
commission politique sportive de l’OSL. Yann CUCHERAT avait demandé à l’OSL de travailler plus
spécifiquement sur les créneaux horaires des équipements et sur les subventions en 2015.
Une commission spécifique a donc été mise en place, ouverte aux membres du comité directeur mais aussi
aux dirigeants de clubs. L’objectif de cette commission était de réfléchir aux prochains critères permettant de
différencier le plus intègrement possible, les subventions allouées aux clubs sportifs.
Les différents documents de synthèse des travaux de cette commission ont été transmis à Yann CUCHERAT.

L’échange EUROPOD
En 2015, plus de 200 jeunes sportifs et leurs accompagnateurs provenant de 16 clubs lyonnais, ont rejoint,
Francfort le 4 juillet pour participer à l’échange Europod. Les allemands, tout aussi nombreux, les accueillaient
à Francfort cette année dans leurs clubs et dans leurs familles. Il s’en est suivi 6 jours d'échanges sportifs,
culturels et linguistiques, autour d'un langage commun et universel : le sport !
L'occasion de se retrouver pour les anciens de l'échange, notamment les accompagnateurs des clubs toujours
très investis dans le projet et heureux de partager ces moments, et, pour les nouveaux, de découvrir un autre
mode de vie, d'autres pratiques sportives. Les jeunes sportifs ont pu apprendre à se connaître et à apprécier
une ville différente et sa région, avec, bien sûr, chaque jour, le sport en fil rouge…
Ainsi, lors de la journée commune le mercredi 8 juillet, tous les clubs, soit 400 jeunes, se sont retrouvés au
Centre Nautique multi activités de Francfort.
Ensemble également 2 jours plus tôt, le lundi 6, lors de la réception officielle à l'Hôtel de Ville où les accueillait
Markus FRANK, adjoint au sport de Francfort, en présence de Yann CUCHERAT, accompagnateur d'honneur du
groupe pendant 2 jours, mais aussi des représentants des Offices des Sports des deux villes et du Consul
Général.
Deux temps forts du séjour qui ont donné le ton et l'ambiance des programmes d'activités de chaque club. Et
quelques jours plus tard, au moment du départ, toujours quelques larmes… mais des retrouvailles annoncées,
dès juillet 2016 à Lyon.
Pour 2016, il est prévu d’ouvrir l’échange à d’autres villes, dans ce cadre, l’OSL a établi un premier contact avec
Mme Karen CREAVIN (élue au sport de la ville de Birmingham).
Les partenaires
En 2015, nous avons poursuivi nos partenariats avec le groupe Accor, la société Mingat et le Crédit Mutuel.
Nous remercions le Crédit Mutuel qui a mis en place tout au long de l’année plusieurs conférences gratuites à
destination de nos clubs adhérents. Nous savons par vos retours que ces temps de formation et d’information
ont été très appréciés.
Enfin, le bureau de l’OSL a souhaité réaliser une enquête auprès de nos clubs adhérents, afin de mieux
analyser les besoins des clubs. Suite à vos réponses, nous travaillons à l’élaboration d’une stratégie de
recherche partenariale avec un cahier des charges adapté à vos besoins.

Pour le bureau, Le secrétaire général, Florent TOSELLO
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité, il n’y a pas de question.

Rapport financier
Je commencerai ce rapport financier en citant les dernières lignes de celui de l’an dernier :
« Les résultats positifs des années précédentes nous permettent de faire face à cette situation. Il est néanmoins
nécessaire que nos locaux du rez-de-chaussée puissent rapidement rouvrir. C’est déjà trop tard (nous étions en
mai 2015) pour espérer un résultat meilleur en 2015. »
Les travaux dans nos locaux n’ont pas pu être réalisés en 2015, et donc, mathématiquement nous vous
présentons à cette assemblée générale, un nouveau résultat négatif de 15 871 €.
Les recettes de fonctionnement diminuent de 3,35% et les charges de fonctionnement diminuent également de
1,63%. La gestion au quotidien de l’OSL a été maîtrisée.
On note principalement une augmentation des salaires et des charges puisque Ophélie a travaillé toute l’année
2015 à l’OSL.
Le départ de Marc Goy qui n’est pas remplacé au niveau de l’effectif, nous permet d’après notre expertcomptable d’envisager une économie de 20 000€ en 2016.
Nous attendons également beaucoup de la réouverture de nos locaux. Les travaux s’achèvent ces jours et vous
pourrez les visiter lors du lancement du Guide des Sports le 2 juin prochain.
Le montant des travaux s’élève à 137 000 euros :
- 42 000€ à la charge de la Ville de Lyon en tant que propriétaire
- 95 000€ à la charge de l’OSL en tant que locataire.
Comment avons-nous pu financer ces travaux ?
- 15 000€ de subvention d’investissement de la Ville
- 80 000€ d’emprunt contracté par l’OSL auprès du Crédit Mutuel sur une durée de 7 ans.
Le tarif de la mise à disposition de ces locaux devra couvrir les annuités de l’emprunt.
Pour conclure, 2016 devrait être meilleure que 2014 et 2015.
Le trésorier
Pierre Vola

Le rapport financier et les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Détail du Compte de Fonctionnement

Election des représentants des clubs au Comité Directeur
Voici la liste du nouveau Comité Directeur suite au vote de l’Assemblée Générale
Liste des Collèges:
1. Sports collectifs extérieurs : foot, rugby, rugby à 13, hockey sur gazon, baseball, foot US…
o Hervé BAUDOUX (FC Lyon)
2. Sports collectifs en salle : Volley, hand, basket, futsal…
o Nicolas LEVRIER (Lyon Floorball Club)
3. Sports individuels olympiques 1 : Athlétisme, cyclisme, natation, canoë-kayak, aviron, sports équestres…
o Corinne DAGAND-SEGAUD (Aqua Synchro Lyon)
4. Sports individuels olympiques 2 : Gymnastique, GRS, escrime, haltérophilie…
o Audret CHAPELAN (PSLM)
5. Sports olympiques 3 : Tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc, badminton, golf…
o Anthony MARTIN (BACLY)
6. Sports olympiques d’hiver : Sports de glace, hockey sur glace, ski…
o Jean-Michel PROVINI (Lyon Ski)
7. Sports de combat et arts martiaux : Boxe, Savate, kick-boxing, arts martiaux…
o Ouiza HADDEDOU (Boxing Lyon United)
8. Sport boule et divers : sport boule, pétanque, sports aériens, sport auto, twirling, danse billard, échecs…
o Françoise MARTINEZ (Spirit Academy Cheer&Dance)
9. Sport « nature » : spéléo, escalade, pêche, marche, roller, ski nautique, voile…….
o Jean-François Proux (Lyon Roller)
10. Omnisport
o Gilles Clapisson (FILSEL)
11. Handisport et sport adapté
o Gérard Roth (Handisport Lyonnais)
12. Fédérations sportives scolaires et universitaires
o Sophie Gerbet (UNSS)
Membres Cooptés :
1. Guy Mercier (MJC)
2. Denis De Marinis (Karaté Boxing Club des Monts d’Or)
3. André Glaive (ASUL Volley)
4. Myriam Liobard (Lyon Natation)
5. Jacky Touche (FF Wushu France)
6. Laurent Guilhermet (FC Croix-Roussien)
Offisas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yvan Cordier Duperray
Pas d’Offisa
Benjamin Cohen
Florent Tosello
Jean-Marc Morel
Emmanuel Chaix
Mario De Filippis
Pierre Vola
Marie-Sophie Plaziat

Elus (inchangé) :
Yann CUCHERAT
Myriam PICOT
Elvire SERVIEN
Isabelle GRANJON
Jean-Stéphane CHAILLET

Adjoint au Sport de la Ville de Lyon
Conseillère municipale, Maire du 7ème ardt.
Conseillère municipale
Adjoint au Maire du 1er arrondissement
Adjoint au Maire du 2e arrondissement

Abdel ACHACHE
Geoffroy BERTHOLLE
Saïd INTIDAM
Xavier SIMOND
Martine UBALDI-CLARET
Karim MATARFI
Marc FEUILLET

Adjoint au Maire du 3e arrondissement
Adjoint au Maire du 4e arrondissement
Adjoint au Maire du 5e arrondissement
Adjoint au Maire du 6e arrondissement
Adjoint au Maire du 7e arrondissement
Adjoint au Maire du 8e arrondissement
Adjoint au Maire du 9e arrondissement

A Lyon le Mardi 17 Mai 2016
Marc Feuillet
Président

Florent TOSELLO
Secrétaire Général

