COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE 2020
17 avril 2021
Compte tenu de la crise sanitaire du Covid 19, l’Assemblée Générale 2020 de l’Office des Sports
de Lyon s’est exceptionnellement tenue par correspondance* à l’aide du système électronique
EasyQuorum. Une visioconférence d’annonce des résultats a été tenue le 17.04.2021 par
l’équipe de l’OSL et Julie Nublat-Faure, adjointe au Sport de la Ville de Lyon.
Les rapports soumis aux votes et transmis en amont à tous les participants sont disponibles à
la suite des résultats.
L’AG a rassemblé 130 participants qui ont voté via la plateforme EasyQuorum entre le 12 et le
16 avril 2021.

APPROBATION DU RAPPORT MORAL 2020
Vote(s) pour : 119
Vote(s) contre : 1
Abstention(s) : 9
Vote(s) blanc(s) : 1
Le rapport moral est adopté à la majorité.

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2020
Vote(s) pour : 118
Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 11
Vote(s) blanc(s) : 1
Le rapport financier est adopté à la majorité.

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 AU REPORT A NOUVEAU
Vote(s) pour : 118
Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 11
Vote(s) blanc(s) : 1
L’affectation du résultat au report à nouveau est adopté à la majorité.

Vous trouverez ci-après l’ensemble des documents et rapports soumis aux votes.
Nous vous remercions tous grandement pour votre participation dans ce contexte particulier et
avons hâte de vous retrouver dans de meilleures conditions.
Bon courage à tous,
Bien cordialement,

Abdel Achache
Président OSL

Gilles Clapisson
Secrétaire général OSL

__________________________________________________________________________________
* Rappel des textes réglementaires en vigueur présent sur les convocations
(source : https://www.associations.gouv.fr/report-ou-tenue-des-instances-associatives-ag-ca-unschema-pour-comprendre.html)
Les ordonnances prises en application de la loi d’urgence covid-19 ont permis aux responsables
associatifs de reporter ou de modifier les modalités de tenue des réunions des instances associatives.
Une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 31
juillet 2021 et a proposé de nouvelles possibilités. Un schéma explicatif résume ces ordonnances.
Le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 a prorogé la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321
du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et
organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé
en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 30 novembre 2020. Il a porté également prorogation
jusqu’à la même date du 30 novembre 2020 de la durée d’application du décret n° 2020-418 du 10
avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en
raison de l’épidémie de covid-19.
En application de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020, une nouvelle ordonnance
n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 1er avril 2021 et a proposé de
nouvelles possibilités. Le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 les proroge jusqu’au 31 juillet 2021.

DOCUMENTS PREPARATOIRES
ASSEMBLEE GENERALE - EXERCICE 2020
RAPPORT MORAL

L’EQUIPE 2020
Ophélie occupe toujours le poste de Directrice, sa
formation a l’IAE Lyon 3 en Management de
l’Innovation et des Projets Complexes s’est
terminée en visio dans le contexte de la crise
sanitaire. Elle a pu tout de même écrire et soutenir
son mémoire sur l’impact local de la nouvelle
gouvernance du Sport.
Léïla, ancienne volontaire en service civique qui
était restée avec nous en CDD à mi-temps dédié à
la gestion des réservations de salles a terminé son
contrat fin février 2020. Cela a permis de maintenir
une activité soutenue pendant la formation
d’Ophélie et le temps que les volontaires en service
civique prennent leurs marques, mais aussi
d’effectuer un gros travail de relance sur les retards
de paiements de réservations passées.
Concernant les postes de volontaires en service
civique : Laura, Romain et Loïc ont terminé leurs
contrats en Juillet 2020 pour laisser la place à
Nathan, Chelsy et Armand. Romain, dont le contrat
de volontariat terminait en Mai, est resté avec
nous jusqu’à Juillet sous forme de stage pour lui
permettre de finir la saison complète. Les
volontaires ont principalement travaillé sur la mise
en place d’actions de promotion du sport auprès
du grand public. Dans le contexte du Covid, cela est
surtout passé par des actions de communication
avec de nouvelles idées pour développer la

newsletter de l’OSL, le contenu du site web et
notre présence sur les réseaux sociaux.
Nous avons continué le programme de volontariat
franco-allemand avec Karolina qui était de
septembre 2019 à Août 2020. Dans le contexte du
Covid, Karolina est rentrée en Allemagne au mois
de mars et revenue au déconfinement. Elle n’a pas
eu la chance de vivre Europod en présentiel mais a
géré d’une main de maître la mise en place d’un
projet digital en collaboration avec les encadrants
des clubs participants. Malheureusement, la
structure Allemande qui gérait le partenariat pour
le service civique n’a pas reconduit son action pour
la saison 2020-2021, nous n’avons donc pas eu de
successeur après Karolina. Une nouvelle structure
prendra le relai pour la saison 2021-2022 et nous
devrions donc recommencer à accueillir un
volontaire en septembre 2021.
Globalement le projet d’intégration des services
civiques reste très bénéfique à tous. Nous
développons de nouvelles actions grâce aux
volontaires et leur faisons pour beaucoup découvrir
le bénévolat et la vie associative. Pour les jeunes,
c’est souvent une opportunité de découvrir le
monde du travail et la vie de la municipalité, tout
en se faisant une expérience dans le milieu du sport.
Au niveau des bénévoles, le comité directeur s’est
réuni 2 fois en visio.

LES ACTIONS 2020
Voici les actions menées en 2020 en lien avec les 3 axes du projet associatif :
PROMOTION DU SPORT
Le nouveau site web permettant aux Lyonnais de
trouver leur sport à Lyon et de découvrir des
informations sur les clubs et la pratique du sport a
été lancé en Janvier. Après plusieurs mois de travail
en interne puis avec les clubs pour la création de
vos fiches, le site a pu être opérationnel à la fin du
premier semestre. La crise Covid ayant déjà bien
pris place et la pratique du sport restant incertaine
depuis, nous avons préféré ne pas communiquer
au grand public sur le sujet. Compliqué de dire aux
gens « venez trouver votre sport sur notre site »
quand ils ne sont même pas autorisés à pratiquer…
Nous communiquerons donc dès que possible
lorsque le sport pour véritablement reprendre.
18275 utilisateurs ont visité le site en 2020 (y
compris les clubs) avec un pic à 4700 utilisateurs
sur le mois de septembre !
La 12ème édition d’Europod qui devait se tenir à
Francfort a finalement eu lieu dans un format
digital. Merci à Quentin (BACLY) et Pauline (Hip
Hop Lyon) pour leur participation au groupe de
travail monté par Karolina avec les clubs des autres
pays. Une quarantaine de jeunes ont participé à ce
projet digital et ont pu retrouver une touche de
l’esprit Europod malgré le Covid. A ce jour, près de
2000 jeunes des trois pays sont passés par Europod
et ont pu découvrir des cultures nouvelles.
Le Guide des Sports 2020-2021 est sorti dans un
contexte sanitaire particulier. La soirée de
lancement a tout de même pu avoir lieu au Centre
Nautique Tony Bertrand début septembre. Merci à
tous d’avoir participé tout en respectant les règles
sanitaires, un moment convivial et agréable après
plusieurs mois sans se voir !

LES SERVICES AUX CLUBS
Avec le Covid, Ophélie s’est transformée en
décodeuse de décrets. Nous espérons que les
informations transmises par notre équipe tout au
long de la crise ont pu vous aider à y voir plus clair
pour vos clubs.
Nous avons pu échanger avec de nombreux clubs
lors des visios organisées pendant le premier
confinement, qui était une période d’incertitude
forte pour bon nombre d’entre nous.
Malheureusement nos autres services n’ont pas pu
se dérouler de manière régulière et les formations
ont été absentes de l’année 2020.
Les salles ont été occupées pour 53 journées ou
demi-journées par les adhérents avec 7359€ de
chiffre (HORS BRIDGE). Nos locaux, ERP type L, ont
été fermés à cause des différents décrets du
gouvernement. Nous n’avons pu ouvrir qu’avant le
premier confinement puis sur la période de l’été et
jusqu’à fin septembre.
Une étude approfondie a été menée auprès des
clubs avec l’aide de nos volontaires en service
civique pour effectuer un travail d’audit en
prévision de la rédaction du projet associatif. Il en
est ressorti le document « Panorama 2020 des
associations sportives lyonnaises » que vous
pouvez consulter en cliquant sur le titre. Une partie
a aussi été consacrée à l’impact du Covid ressenti
au mois d’octobre 2020.
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.

LA CONCERTATION ET LE PARTAGE
Malheureusement, la crise sanitaire nous a
empêché de remettre en place les Assises du Sport
ou les événements informels à l’OSL avec les
adhérents. Nous espérons pouvoir renouveler ces
opérations au plus vite.
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
Locations de salles aux entreprises extérieures : 26
journées ou demi-journées par des entreprises soit
8 272€ de chiffre.
Partenaires : le partenariat avec le Domaine Lyon
St Joseph n’a pas été reconduit. Nous continuons
nos actions avec le Crédit Mutuel et Mingat qui
proposent des services adaptés pour les
associations sportives. Notre partenariat avec Ibis
Sport, jusqu’alors directement versé en nature
sous forme de nuitées d’hôtels pour l’organisation
d’Europod, a été versé en financier pour un
montant de 2000€. Celui-ci sera reporté sur 2021
en fonds dédié pour Europod.
Subventions : Une partie (1600€) de la subvention
reçue par les relations internationales de la Ville de
Lyon pour Europod a aussi été reportée en fonds
dédiés pour Europod 2021 puisqu’elle n’a pas été
entièrement utilisée sur 2020.

DOCUMENTS PREPARATOIRES
ASSEMBLEE GENERALE - EXERCICE 2020
RAPPORT FINANCIER

Vous trouverez ci-après le bilan comptable de l’année 2020 de notre cabinet COGEM.
Pour les moins initiés à la comptabilité, nous vous invitons à consulter le compte de fonctionnement
dans les dernières pages qui vous donnera un aperçu détaillé.
Le résultat de cette année est de +11034,60€. Tout comme pour 2019, cela est en phase avec nos
objectifs de reconstituer une trésorerie solide à la suite du remboursement de la dette de 31000€ dont
nous vous avions parlé dans les deux derniers bilans.
Quelques chiffres importants vous ont été communiqués dans le rapport moral. Nous sommes
disponibles pour répondre à vos questions sur ce bilan d’ici l’AG.

DOCUMENTS PREPARATOIRES
ASSEMBLEE GENERALE - EXERCICE 2020
PERSPECTIVES 2021

L’EQUIPE 2021
Concernant les postes de volontaires en service
civique : Nathan, Chelsy et Armand ont terminé
leurs contrats en Février 2021 pour laisser la place
à Smail, Amandine et Baptiste. Les volontaires
seront là pour 6 mois et travaillent toujours sur la
mise en place d’actions de promotion du sport
auprès du grand public. Dans le contexte du Covid,
cela passera encore par des actions de
communication. L’équipe travaille aussi sur des
projets d’ateliers en lien avec les clubs pour

toucher les publics les plus éloignés de la pratique
sportive. Nous vous en dirons plus bientôt !
Une nouvelle structure prendra bien le relai pour le
volontariat franco-allemand sur la saison 20212022 et nous attendons donc des nouvelles du
CNOSF pour recommencer à accueillir un
volontaire en septembre 2021.
Au niveau des bénévoles, l’assemblée générale
élective sera le point de départ pour le nouveau
Comité Directeur de l’OSL.

LES ACTIONS 2021
Comme évoqué plusieurs fois auparavant, l’objectif de cette année pour le nouveau comité directeur,
l’équipe, et les associations adhérentes, sera de parvenir à la définition du prochain projet associatif pour
encore dynamiser le développement de l’OSL et améliorer l’impact de nos actions ! En attendant, voici les
actions menées sur ce premier trimestre 2021 en lien avec les 3 axes du projet associatif.
PROMOTION DU SPORT
Le nouveau site web se développe et se complète.
Des articles sont régulièrement rédigés pour
promouvoir ce qu’il se passe dans les clubs, pour
les événements mais aussi au niveau des
régulations dans le sport pendant la crise sanitaire.
L’équipe de l’OSL travaille aussi sur des contenus
plus ponctuels : veille sur les études qui paraissent
au sujet du sport, portraits de sportifs dans les
clubs adhérents, bilan mensuel des résultats mais
aussi des news dans les clubs. Tout cela est relayé
sur nos réseaux sociaux Sport à Lyon et notamment
la nouvelle page Instagram lancée en Janvier.

La 13ème édition d’Europod qui devait se tenir à
Lyon est fortement compromise par la crise
sanitaire. 2 réunions en visio ont déjà eu lieu avec
les clubs participants et les partenaires anglais et
allemands en remplacement du traditionnel
weekend de préparation. Chaque sport sera libre
de décider avec ses partenaires de la manière dont
il souhaite organiser son échange, il n’y aura pas de
semaine commune pour Europod cette année.
L’OSL restera bien sûr en soutien pour la dizaine de
clubs qui organisent des échanges dans ce cadre
pour les accompagner dans leur projet. Les
solutions évoquées par les clubs pour l’instant
sont : un projet mixte avec préparation et échange

à distance puis si possible échange en présentiel.
Echange en présentiel (selon possibilités : juillet,
août ou octobre sur une plage de jours réduite),
pas d’échange. L’échange 100% distanciel n’est pas
privilégié par les clubs : après un an derrière les
écrans, la grande majorité préfère éviter ce format.
Le Guide des Sports 2021-2022 est en cours de
préparation. Un partenariat a été passé avec
l’école AMOS, spécialisée dans le sport. Les
étudiants participent à des projets dans le cadre de
leurs cours de graphisme et de communication. Ils
ont donc fait des propositions de couvertures, un
concours est en cours sur nos réseaux sociaux. Ils
sont aussi amenés à nous aider via des projets
tutorés sur la mise à jour des informations du
Guide. Le lancement devrait avoir lieu plutôt fin
juin, selon l’évolution du contexte sanitaire.

En complément, un projet est en cours avec l’école
IFAG autour du développement durable. Les
étudiants feront dans ce cadre des propositions
d’amélioration à l’OSL, qui nous donneront peutêtre quelques clés pour notre prochain projet
associatif !

LES SERVICES AUX CLUBS
Les formations seront de retour en visio à partir de
fin avril pour un cycle de 4 dates en partenariat
avec les OMS voisins. L’objectif est de donner des
clés aux clubs pour préparer la reprise post-covid,
tant au niveau des bénévoles que des adhérents et
de la partie sportive.
Les salles sont toujours fermées au public.
La machine à floquer est installée dans les locaux
et doit être testée dans les jours qui viennent pour
ensuite vous proposer une procédure d’utilisation.
Du retard a été pris sur la réception des
échantillons.
LA CONCERTATION ET LE PARTAGE
Malheureusement, la crise sanitaire nous a
empêché de remettre en place les Assises du Sport
ou les événements informels à l’OSL avec les
adhérents. Nous espérons pouvoir renouveler ces
opérations au plus vite.

