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I)

INTRODUCTION

Avant de débuter nous allons faire un petit jeu qui permettra aux gagnants d’assister en loge VIP aux
matchs du Tournoi de Qualification aux Championnats du monde de volley le Dimanche 28 Mai (dont
France-Allemagne) et qui vous permettra aussi de connaître vos voisins de rangée !
Le jeu est simple : vous avez sur vos chaises 2 petits papiers rose et vert, vous allez demander à vos
voisins de gauche et de droite leur nom et leur club, puis nous passerons récupérer les papiers. Nous
tirerons 2 personnes au sort à la fin de l’AG, ces personnes gagneront 2 places chacun (attention il
faudra venir nous donner vos coordonnées complètes ) Vous avez toutes les instructions sur les
papiers.

II)

RAPPORT MORAL

L’équipe
 Départ de Marc en Mars 2016 après 15 années de dévouement à l’OSL
 Ophélie occupe depuis le poste de Directrice avec toujours un ou une jeune allemande à ses
côtés en service civique, Josephine est actuellement avec nous jusqu’à fin aout.
 Renouvellement de l’équipe bénévole en mai 2016, merci à tous les membres du comité
directeur, anciens et nouveaux, qui nous aident à avancer au quotidien

Les actions 2016
 Le bureau s’est réuni 6 fois et le comité directeur 4 fois
 L’OSL a travaillé avec la Ville sur plusieurs dossiers :
o Répartition des Subventions du Sport Amateur avec des données de terrain
notamment grâce au soutien des Offisas qui ont pu apporter à l’OSL leurs
connaissances sur les clubs
o Séminaire des Associations sur la communication à l’Hôtel de Ville en Janvier
o Invitation des clubs adhérents aux Lions du Sport à la Maison de la Danse en Janvier
également
Nous sommes heureux de pouvoir avancer conjointement avec Yann et avons prévu de
nous rencontrer de manière plus régulière pour avancer sur tous les sujets qui touchent
à l’OSL
 Mars-Mai 2016 : Rénovation des locaux. Investissement sur le long terme qui permettra à
l’OSL d’avoir une situation financière plus stable à l’avenir
 Juillet : Echange Europod à Lyon avec Francfort et pour la première fois Birmingham. 15
clubs Lyonnais ont participé Les jeunes ont pu profiter de l’ambiance lyonnaise aux couleurs
de l’Euro 2016 avec la projection d’un match sur grand écran à la Halle Diagana. Des
olympiades permettant plus de partage entre les jeunes ont eu lieu sous le soleil brillant du
Parc Aquavert. Ophélie travaille sur un dossier européen pour obtenir des financements
Erasmus+ pour l’échange en 2017.
 Commission Politique Sportive : Après avoir remis son rapport sur les critères de subvention
à la Ville, la Commission Politique Sportive a travaillé depuis fin 2015 sur le sujet des
rapprochements entre clubs et plus largement de l’évolution du sport amateur à Lyon pour

produire un rapport à remettre en 2017 à Yann Cucherat. Ce rapport traite de plusieurs
points : régulation et occupation des équipements, répartition des subventions, rendre les
clubs plus forts par les rapprochements et mutualisations, et le rôle de l’OSL dans la politique
sportive lyonnaise.
 Partenaires : Un dossier de partenariat clair a été mis en place pour permettre de trouver de
nouveaux soutiens financiers et matériels pour l’OSL. Après le Crédit Mutuel, Accorhotels, et
Mingat qui sont nos partenaires de longue date, ce travail a permis en 2016 d’amener à nos
côtés Dominos Pizza que nous sommes heureux de compter dans notre équipe. Nous avons
aussi obtenu un partenariat avec le traiteur Rhône Alpes Réception et travaillons chaque jour
pour développer le financement privé et réduire la part de subventions dans notre budget.
 Juillet : Première réunion sur la création du projet associatif avec pour objectif de mettre à
plat le rôle et les actions de l’Office des Sports pour les 3 prochaines années. Un groupe de
travail issu du comité directeur s’est réuni 3 fois dans l’année pour aboutir sur des actions
précises qui vous seront présentées en fin de réunion.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

III)

RAPPORT FINANCIER

Vous disposez au dos du document sur votre chaise du compte de résultat de l’année 2016.
Après deux années de soldes négatifs les comptes sont passés à l’équilibre.
Le solde de l’exercice 2016 est de 883,20€.
Le budget 2016 a principalement été impacté par :
- La baisse de la masse salariale
- La fin du contrat de location de photocopieur (6000€ location+3000€ entretien)
- Les travaux dans les locaux
- Et les nouvelles locations de salles
Pour 2017 les comptes devraient être stabilisés notamment avec la bonne gestion des salles
et grâce à la mise en place d’une comptabilité analytique.
Deux questions ont été posées pour avoir un éclaircissement sur deux montants :
 La dépense non renouvelée d’un montant de 8 000 € ?
Réponse de Abdel ACHACHE : Il s’agit des frais d’architecte lors de la rénovation des locaux
 A quoi correspond La dépense de 70 000 €
 Réponse de Abdel ACHACHE : Il s’agit d’une reprise pour provision d’une dette suite à un
litige qui a plus de vingt ans avec Monsieur Bonnefond mais qui ne sera jamais réglé et nous
l’avons donc passé en perte.
Le rapport financier et l’affectation du résultat sont adoptés à l’unanimité

IV)

PROJET ASSOCIATIF

La formation/information et la mutualisation
o

Formation et Information

o

L’objectif de l’OSL est de vous accompagner et de vous permettre de repartir avec du concret à
chaque fois que nous vous proposerons une session.
Sur chaque saison, trois thèmes seront traités avec pour chaque thème une conférence puis un
ou deux ateliers pratiques.
Les grands thèmes traités chaque saison seront :
 le fiscal et juridique avec nos partenaires du Crédit Mutuel
 la recherche de financement traité cette saison par AYLAS formation de M. Jean-Paul
JACQUET (programme spécifique pour la recherche de partenaires pour les clubs)
 la communication, pour cette saison zoom sur le digital avec Equinoxe
Ces thèmes peuvent évoluer au fil des saisons et de nouveaux thèmes pourraient être ajoutés ou
venir remplacer ceux-ci selon vos besoin.
Mutualisation : Depuis la rénovation des locaux en mai 2016, une cinquantaine de clubs adhérent
les ont utilisés pour des manifestations diverses et nous sommes heureux que ces salles soient
utiles à de plus en plus d’entre vous ! La documentation sera à dispo dehors, n’hésitez pas à
contacter Ophélie pour réserver. Nous venons d’investir dans 2 barnums de 3mx3M (que vous
verrez dehors) qui seront prêtés avec petite contribution qui sera fixée en bureau dans les
prochains jours (10€/jour?)

Plateforme de concertation entre tous les acteurs du sport amateur
Dans sa conclusion, la commission politique Sportive dont vous a parlé Abdel plut tôt, a appelé à
une véritable REFONDATION des bases sur lesquelles vit le sport amateur. Nous souhaitons être
porteur de cette démarche et participer activement à la mise en place d'Assises du sport amateur
lyonnais en collaboration avec Yann Cucherat et les clubs.
Développer une vision d’avenir partagée pour le sport amateur lyonnais
Le constat de la commission – qui a réuni représentants de clubs, élus et offisas de plusieurs
arrondissement – est que :
o certains élus contribuent, par leurs décisions, au saupoudrage des créneaux horaires et des
subventions ; d’autres ont une vision très différente des choses
o certains dirigeants refusent toute évolution de leurs clubs ; d’autres se lancent dans les
rapprochements et les mutualisations….
Notre commission souhaite qu’un temps d’échange ait lieu entre toutes les parties afin de
rechercher les bases d’un langage commun à tous.
C’est pourquoi, nous préconisons la tenue d'Assises du sport amateur lyonnais. Pourraient y
intervenir, dirigeants, élus, universitaires,...
A l’issue de ces Assises, tout le monde sera au même niveau d’information, la Ville pourra dès lors
définir une véritable politique sportive innovante et valider un schéma de développement.
Nous souhaitons donc travailler d’ici la rentrée au sein du comité directeur de l’OSL pour définir la
forme que devront prendre ces assises. Pour cela nous avons besoin d’une participation sans faille de
tous ces membres (qui pourront se faire représenter si nécessaire) ainsi nous pourrons, TOUS
ENSEMBLE, faire avancer le sport lyonnais.

Encourager le grand public à pratiquer, à partager notre passion pour le
sport.

Pour cela l’OSL souhaite développer sa communication et ses événements pour toucher les lyonnais
directement.
Nous souhaitons tout d’abord que l’existence du Guide des Sports devienne une évidence et une
habitude pour les lyonnais, à l’image du petit paumé (à notre échelle bien sûr). Nous avons prévu de
petites opérations d’information via Lyon Citoyen, les panneaux lumineux de la Ville, nos réseaux
sociaux… ainsi que des opérations de distribution sur des événements ciblés (forums
d’arrondissements, Re Lyon Nous (18 Juin), Cerisaie en Sport 24 Juin, Open Swim Star (traversée de
Lyon à la nage) le 9 Juillet…etc) Nous recherchons d’ailleurs des personnes qui seraient disponibles
pour donner 2h de leur temps, sur ces événements ou sur d’autres que nous identifierons plus tard.
Si vous (ou d’autres personnes de vos clubs) étiez partants, une liste sera disponible pour vous
inscrire à la sortie (cela ne vous engage à rien bien sûr vous revaliderez avec Ophélie lors de vos
échanges).
Nous souhaitons aussi donner plus d’informations aux lyonnais sur les clubs et ce qu’il se passe à
Lyon au niveau sport amateur, n’hésitez pas à nous transmettre directement sur Facebook et sur
Twitter les informations sur vos compétitions d’équipes premières, galas, vos titres de champions…
nous vous dirons ce que nous pouvons publier ou non. Nous travaillons aussi plus globalement à
développer nos actions de communication qui seront étoffées pour la saison prochaine.
Enfin, nous souhaitons dès juin 2018 mettre en place en équipe avec la Ville un gros événement
sportif qui promouvra le sport tant dans la pratique libre que dans la pratique en club. Les prochains
mois seront cruciaux dans la construction de cet événement et nous solliciterons des dirigeants, élus,
privés, bénévoles tous expérimentés dans l’organisation d’événements pour nous aider mener ce
grand projet à bien et organiser dès la première année un événement d’envergure POUR le sport
lyonnais.

V)

CONCLUSION et BOITE à IDEES

L’OSL remercie les partenaires présents et invite toutes les personnes présentes à aller voir leurs
stands durant le cocktail.
Nous vous rappelons également qu’il y a une boite à idées à votre disposition.

Le secrétaire général
G. CLAPISSON

Le Président de l’OSL
Abdel ACHACHE

