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L’assemblée générale a lieu à la salle de la Garenne dans le 5° arrondissement en la présence
de Mme Béatrice Gailliout, Maire du 5°, et de Mr Yann Cucherat, Adjoint au Maire de Lyon
délégué aux Sports, aux Grands Evènements et au Tourisme

I)
•
•
•
•
•
•

II)

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
Rapport moral et rapport d‘activité
Rapport financier
Affectation du résultat
Perspectives 2019 et vote du règlement intérieur
Questions diverses
Election des représentants des clubs au Comité Directeur

INTRODUCTION RAPPORT MORAL ET EXPLICATIONS DU DEFICIT QUI
SERA DEVELOPPE DANS LE RAPPORT FINANCIER

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes présentes aussi bien les officiels que les bénévoles.
Nous avons également à regretter la disparition de deux de nos membres d’honneur, Tony Bertrand
et Georges Perraud, ainsi que du résident de l’office des sports du 7°, Mario de Filippis. Une minute de
silence est respectée en leur mémoire.
Orientation de l’OSL selon 3 axes forts :
o La promotion du sport lyonnais en mettant en place des actions pour faire découvrir
les sports proposés à Lyon et encourager à la pratique de tous les publics
o L’accompagnement des clubs en vous proposant des services sur tous les aspects
« non-sportifs » de la gestion de vos associations (administratif, bénévoles et salariés,
financements…)
o La concertation en donnant la parole à tous les acteurs du sport lyonnais et en créant
une communauté de clubs qui se connaissent et s’entraident
Comme vous pourrez le voir, nos comptes cette année sont en déficit d’environ 30000€, cela est dû a
une dette de loyer entre les années 2013 et 2015 que nous devons payer au trésor public. Vous
retrouverez plus d’explications dans le rapport financier. Cette dette est une charge exceptionnelle et
ne sera donc pas un problème pour les prochains résultats de l’OSL.

III)

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

L’équipe 2018
-

Ophélie occupe toujours le poste de Directrice.
Nous continuons le programme de volontariat franco-allemand avec Viktoria qui était là depuis
septembre 2017 puis Julia qui l’a remplacée en Septembre 2018.
Les services civiques se sont développés avec l’ouverture de 2 postes pour des jeunes français
en février. Josselin et Eliel ont donc rejoint l’équipe, puis ont été relayés par Léïla et Paul en
Septembre 2018.

Globalement le projet d’intégration des services civiques est très bénéfique à tous. Il permet à
l’Office de faire avancer mieux ses projets et d’apporter un soutien considérable à Ophélie dans ses
missions quotidiennes, le seul inconvénient étant qu’il faut reformer chaque année de nouvelles
personnes. Pour les jeunes, c’est souvent une opportunité de découvrir le monde du travail, le
contexte associatif et municipal et de se faire une expérience dans le milieu du sport.
- Au niveau des bénévoles, le comité directeur s’est réuni 3 fois et le bureau 7 fois.
Benjamin Cohen ayant démissionné de son poste à l’Offisa 3, il a été remplacé au sein de notre
comité directeur par Patrice Ferrante, nouveau représentant de l’Offisa 3.

Les actions 2018
Voici les actions menées en 2018 en lien avec les 3 axes évoqués antérieurement :

o Promotion du sport
-

-

-

-

La commission Evénementiel a lancé en lien avec la Fête du Sport Nationale l’événement Open
Sport Lyon qui a eu lieu les 22 et 23 septembre. Cet événement était un point phare du projet
associatif, nous remercions tous les clubs et bénévoles qui ont participé à cette première
édition. Le bilan est plutôt positif : malgré un début timide le samedi matin, nous avons quand
même cumulé environ 5000 visiteurs sur le weekend qui ont pu découvrir près de 50 activités.
L’événement s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et le public présent était ravi des
différentes animations. La disposition des stands assez espacé a été un bémol car cela n’a pas
permis au public d’être concentré sur une seule partie du site. Nous reverrons cette
configuration pour la deuxième édition. L’événement a été financé en grande partie par une
subvention de 17 000€ du CNDS et environ 20 000€ de fonds propres de l’OSL, avec une
participation importante de la ville à hauteur de 5 000€.
La commission site web a établi les besoins pour notre nouveau site mais nous avons reporté
le projet à 2019 pour des raisons financières et de temps disponible pour le suivi du projet.
L’idée est toujours de créer un véritable « Guide des Sports numérique » pour le public
lyonnais, mais aussi de permettre aux clubs de renouveler leur adhésion en ligne via un espace
membre dans lequel vous pourrez mettre à jour vos informations et accéder à différentes
pages sur les services proposés par l’OSL.
La 10ème édition d’Europod a eu lieu la première semaine de Juillet chez nous à Lyon. Les 10
clubs lyonnais participants ont reçu 13 clubs allemands et 7 clubs anglais. Parmi les nouveaux
clubs, nous avons eu le plaisir de lancer un échange au sein de l’Eveil de Lyon qui s’est très bien
déroulé, merci à eux et à tous les autres clubs investis dans ce projet. A ce jour, plus de 1800
jeunes sont passé par Europod et ont pu découvrir des cultures nouvelles.
Le Guide des Sports est sorti pour la 17ème fois. Grace aux services civiques et à une bonne
collaboration avec la Ville de Lyon, plusieurs actions de distribution ont pu être mises en place
sur des évènements sportifs (Lyon Urban Trail, Open Parc de Tennis, Run In Lyon, Open Sport,
Sentez-vous sport). Le Guide continue aussi d’être très bien distribué grâce a la collaboration
des mairies d’arrondissements et aux offisas.

o Les services aux clubs :
▪

Développement des services juridiques :
➔ Un contrat d’assistance juridique a été mis en place avec le cabinet Ellipse Avocats
pour permettre aux clubs d’avoir des réponses rapides à leurs questions. Ce service a
été très peu utilisé, nous sommes en train d’évaluer sa reconduite.

▪
▪
▪
▪

➔ Les ateliers droits du sport ont une nouvelle fois eu lieu à l’OSL en partenariat avec le
Barreau de Lyon sur une matinée permettant de traiter 4 grands thèmes juridiques
importants pour les clubs. Nous avons aussi mis en place des permanences juridiques
gratuites pour les clubs avec des rendez-vous individuels de 30 minutes à l’OSL avec
un avocat. Les retours ont été très positifs, nous sommes ouverts à vos suggestions
pour les horaires et dates car actuellement nous avons seulement 4 ou 5 clubs par
session.
Une formation sur le nouveau RGPD a été dispensée en Juin avec notre partenaire du
Crédit Mutuel
Nous avons distribué environ 900 places offertes par Yann Cucherat à 130 clubs différents
pendant l’année.
Les salles ont été occupées pour 230 journées ou demi-journées par les adhérents (HORS
BRIDGE) avec 14600€ de chiffre
N’oubliez pas que vous pouvez aussi nous consulter pour vos projets individuels, nous
serons heureux de vous aider ou de vous diriger vers des interlocuteurs adaptés

o La concertation et le partage :
▪
▪

Les Assises du Sport ont été reportées à 2019, nous vous en dirons plus juste après.
Plusieurs petits événements permettant aux adhérents de se rencontrer ont été mis en
place avec notamment un pot d’accueil & une soirée dégustation de vins. Nous restons
ouverts à vos propositions !

Développement des ressources de l’OSL
➔ Locations de salles aux entreprises extérieures : 40 journées ou demi-journées par des entreprises
soit 6900€ de chiffre.
➔ Partenaires : stables autour de 7000€ avec le Crédit Mutuel et Mingat
➔ Nous travaillons régulièrement pour diversifier nos financements avec des candidatures à d’autres
subventions (FDVA, Erasmus+) que nous n’avons malheureusement pas eu en 2018.

IV)

RAPPORT FINANCIER

Vous disposez au dos du document sur votre chaise du compte de résultat de l’année 2018. Le résultat
de cette année est de -30 000€, lié notamment à l’inscription d’une dette de 31000€ de loyers liée aux
exercices 2013 et 2014 que nous sommes en train de rembourser à la Ville de Lyon que vous
retrouverez en charge exceptionnelle.
EXPLICATIONS SUR LES VARIATIONS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT
- Salles : Amendement de la convention de location pour permettre officiellement de sous louer
aux privés avec redevance à la Ville. Détail des locations au début du tableau
- Prestations diverses = barnums
- Subventions :
• Variation de -6000 sur fonctionnement car nous avons détaché Europod pour plus de
lisibilité
• Europod = 3000 part Sports, 4000 part Relations Internationales

-

-

• CNDS lié au projet Open Sport pour la Fête Nationale
Europod : à Lyon donc pas de transport donc – de budget
Redevances ville : Vote en juillet d’un avenant à la convention de loyer avec une réduction de
loyer à 4 000€ sur 4 ans pour aider au remboursement de la dette
o Loyer 2018 = 6 095€ (vous voyez 5 500 environ car une provision de 600€ environ avait
déjà été saisie sur les exercices précédents)
▪ Prorata des 6 premiers mois de l’ancienne convention soit 4095.54€
▪ Prorata des 6 derniers mois de la nouvelle convention soit 2000.00 €
▪ Moitié de la redevance fixe sous location soit 720.00€
Honoraires : Comptables
Honoraires divers : assistance juridique
Communication = Soirée lancement Guide des Sports + paiement ABCSALLES pour promotion
des locations aux entreprises en fin d’année (valide jusqu’à fin 2019)
Missions réceptions : mise en place des soirées avec les adhérents (pot d’accueil+dégustation
de vin,AG)
Congés payés (- de jours pris par Ophélie en 2018) idem charges sociales sur congés payés
Autres charges de personnel = tickets Kadéos services civiques
Dotation amortissements = emprunts salles + Frigo et interphone
Produits exceptionnels opération gestion = Provision uniformation 2016 jamais réclamée

Une question de Bernard du club boulistes du 5° : Pourquoi ces 30 000 € ne sont pas donnés par les
clubs pro ?
Réponse : Les clubs pro participent au dispositif trait d’union qui permet aux associations de disposer
de fonds supplémentaires. Ce n’est pas aux clubs pro de régler les arriérés de l’OSL

V)

VOTE POUR LE RAPPORT MORAL ET LE RAPPORT FINANCIER

Le rapport moral est adopté à l’unanimité
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

VI)

AFFECTATION DU RESULTAT AU REPORT A NOUVEAU

L’affectation est adoptée à l’unanimité

VII)

MAINTIEN DU MONTANT DE LA COTISATION A 75 €

Plusieurs questions sont posées :
Comité directeur de la gym volontaire : Les petits clubs ont souvent des difficultés financières.
Pourquoi ne pas moduler ce montant de la cotisation en fonction du nombre d’adhérents ?
Cette question est débattue et soulevée à de nombreuses reprises. Corinne Goubier-Vial, de Lyon
Montchat GR, prend la parole en faisant remarquer que même avec un faible nombre de licenciés cette
adhésion n’est pas chère et peut être supportée par les plus petits clubs. Yvan Cordier répond
également qu’avec cette adhésion, l’OSL propose différents services qui remboursent largement cette
cotisation.
Le montant de l’adhésion à 75 € est maintenue à l’unanimité

VIII) REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité moins une abstention

IX)
-

-

-

PESPECTIVES 2019
Nous avons un nouveau partenaire : Le Domaine Lyon Saint Joseph (Ste Foy)
Promotion du Sport :
o Open Sport Lyon 2019 les 31 Août et 1er Septembre avec le Before Open Sport à la
Piscine du Rhône le 23 juin : recherche de partenaires en cours avec un premier : Prom
Events
o Europod 2019
▪ Pour la première fois en Angleterre avec 7 clubs lyonnais :
• Asul 8 tennis de table
• Bacly
• Eveil de Lyon foot
• Hip Hop Lyon
• Judo club de Gerland
• Les Panthères de Lyon
• Lyon Sport Métropole
▪ le reste des clubs n’ayant pas encore de partenaires anglais, ils partiront en
Allemagne chez leur partenaire Francfortois sur les mêmes dates
• Lyon Olympique Echecs
• AS Bellecour Perrache
• Comité Escrime Rhône Métropole de Lyon
o Site web devis et demande de financement FDVA en cours, nous vous en dirons plus
dans les prochains mois
Services :
o achat d’une sonorisation mobile dans les prochaines semaines pour mise à dispo aux
clubs. Si vous avez des conseils sur le matériel qui correspond à vos besoins n’hésitez
pas à contacter Ophélie
o vous pouvez aussi nous contacter pour vous aider à monter vos dossiers trait d’union,
pensez-y !
Concertation et partage :
o Les premiers vœux de l’OSL ainsi que le deuxième pot d’accueil a eu lieu en mars 2019
et vous étiez à nouveau plus de 100 personnes présentes. Nous espérons que ces
événements encourageront plus d’interactions entre les clubs. Les prochains auront
lieu en octobre et décembre. Merci à tous !
o Les Assises du Sport auront lieu fin 2019. Elles prendront la forme d’une conférence
débat ayant pour thème « Les défis du financement et du fonctionnement associatif
sportif » avec des experts invités et des représentants du monde associatif témoignant
de leurs expériences. Nous vous en dirons plus bientôt.

X)

VERIFICATEURS AUX COMPTES

Conformément à nos statuts, deux vérificateurs aux comptes doivent être nommés. Un appel à
candidature est fait :
Deux personnes se présentent :
Rose Marie Valente du Judo Club de Gerland
Michel Clément de Crapahut

XI)

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

Nous sommes dans une AG élective et nous devons renouveler le comité directeur et procéder à son
élection. Les membres présentés sont lus à l’assemblée.
Aucune abstention ni objection n’étant rencontrée, le comité directeur est élu à l’unanimité.
La liste des membres du comité directeur est jointe à ce PV en annexe

XII)

PARTENAIRES PRESENTS

- Crédit Mutuel
- Tous Unis Tous Solidaires (plateforme de recherche de bénévoles)
- Domaine Lyon Saint-Joseph
L’OSL invite les personnes à aller voir les partenaires présents

ANNEXE 1 – COMITE DIRECTEUR

COMITE DIRECTEUR 2019
Liste adoptée en AG le mardi 28 mai 2019
Membres d’honneur
1. Marcel BURLET
2. Jo Reina
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 Gilles Clapisson (VBALL)
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 Nicolas LEVRIER (Lyon Floorball Club)
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 HASNI
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 Luc Mussard (Elan de Lyon)
11. Handisport et sport adapté
o Paul BECHET (CS CHARCOT)
12. Fédérations sportives scolaires et universitaires
o Sophie Bret (UNSS)
Membres Cooptés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guy Mercier (MJC)
Denis De Marinis (Karaté Boxing Club des Monts d’Or)
André Glaive (ASUL Volley)
Jacky Touche (FF Wushu France)
Laurent Guilhermet (FC Croix-Roussien)
Gérard Roth (Handi sport lyonnais)
Houari KECIR

Offisas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yvan Cordier Duperray
Pas d’Offisa
Patrice Ferrante
Florent Tosello
Jean-Marc Morel
Myriam Liobard
Simone MA
Pierre Vola
Marie-Sophie Plaziat

Elus (inchangé) :
Yann CUCHERAT
Myriam PICOT
Elvire SERVIEN
Isabelle GRANJON
Jean-Stéphane CHAILLET
Abdel ACHACHE
Geoffroy BERTHOLLE
Saïd INTIDAM
Xavier SIMOND
Martine UBALDI-CLARET
Karim MATARFI
Marc FEUILLET

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
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

L’élection du Bureau se fera parmi cette liste lors de la première réunion du Comité Directeur
(10 personnes):
• Collège associatif (7 membres dont 2 Offisas)
• Collège élus (3 membres)

