Mesdames et Messieurs
les Présidents de Clubs

Lyon, le 17 décembre 2015

Le prochain séminaire des associations sportives aura lieu à l’Hôtel de Ville de Lyon le
mercredi 13 janvier 2016, de 18h à 20h, salon Justin Godart.
Comme l’an passé lors de la toute première édition, je compte réunir les associations sportives
adhérentes à l’Office des Sports de Lyon, afin de penser, réfléchir, échanger, interagir,
débattre, en les invitant à se rencontrer lors d’un moment privilégié autour d’un thème qui les
concerne.
Le thème que j’ai retenu cette année me semble primordial, tant il se trouve à la croisée des
possibilités que nous offre le monde moderne, tout en se situant au cœur des préoccupations
nées du contexte budgétaire contraint auquel nous devons faire face actuellement.

Ce thème est le mieux communiquer.
Nos associations sportives souffrent en effet, pour certaines d’entre elles, d’un déficit de
visibilité, qu’elles doivent à la particularité de leurs disciplines, souvent mal relayées par les
médias spécialisés… Mais ce manque de visibilité peut être comblé par une politique
volontaire et dynamique de communication au sein même du club, qu’il s’agisse des
interfaces virtuelles, des outils graphiques et visuels, et des priorités qui se dégagent de la
stratégie de communication choisie.

Ces aspects seront, entre autre, abordées par nos intervenants lors de ce second séminaire des
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associations, auxquelles viendront s’ajouter vos remarques et votre propre vision et
expérience sur le sujet…
Après ce temps de partage, j’aimerais mettre à l’honneur l’ancien président de l’OFFISA 5
Monsieur Pierre Dodille, pour tant d’années d’exercice au service des autres…
A l’issu de ce séminaire, un cocktail convivial vous sera offert.
J’espère donc vous retrouvez nombreux lors de ce rendez-vous annuel, parce que le lien qui
nous unie en tant que représentants du monde sportif lyonnais, demeure la meilleure des
monnaies d’échange face aux difficultés des temps actuels.
Merci de confirmer votre présence auprès d’Ophélie Nicolas de l’Office des Sports de Lyon à
l’adresse suivante : ophelie@oslyon.com
Sans votre nom inscrit au préalable sur la liste prévue à cet effet, vous ne pourrez accéder à ce
Séminaire, même muni d’une carte d’identité (dont vous aurez besoin pour passer les grilles
de l’Hôtel de Ville dans le cadre de Vigipirate).

Nous comptons réellement sur vous pour avancer vers un monde sportif lyonnais sûr de sa
force et de son autonomie.

Yann CUCHERAT
Adjoint au Maire de Lyon
délégué aux Sports
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