Lyon, le 13 Avril 2015

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DE L’OFFICE DES SPORTS DE LYON
DU 07/04/2015

Ordre du jour :
- RE LYON NOUS - appel à projets - associations sportives - village animation.
- Mise en place d’opérations de promotion du sport avec le LHC.
- Partenariat avec nos associations pour la création de journées d’initiation.
- Création d’une plaquette de présentation OSL.
- Possibilités de mutualiser une action de formation pour favoriser le mécénat.
- Commission politique sportive – Etudes des critères de subvention.
- Questions diverses.

Début de la réunion 18h30.
RE LYON NOUS - appel à projets - associations sportives - village animation.
La direction des sports et l’adjoint aux sports Yann Cucherat, souhaitent mettre en place un
nouvel évènement sportif et familial sur l’agglomération.
Re Lyon Nous sera un Raid Urbain ayant pour fil conducteur une énigme à résoudre, sous la
forme d’un parcours ponctué d’animations ludiques et sportives.
Les clubs seront sollicités pour l’animation du village au parc Gerland.
L’OSL souhaite être présent en appui de cet évènement. Il est également envisageable de
distribuer le nouveau guide des sports 2015-2016 à cette occasion.
Ophelie communiquera prochainement l’appel à projet Ville de Lyon aux clubs adhérents.
Mise en place d’opérations de promotion du sport avec le LHC
Le LHC souhaite promouvoir le sport lyonnais amateur à chaque match à domicile la saison
prochaine. L’idée est de mettre en avant un club et une discipline avant chaque rencontre :
Le sportif ou représentant du club donnerait le coup d’envoi et une promotion serait effectuée
sur les réseaux sociaux et site du LHC.

L’objectif est de créer une émulation positive clubs/LHC/OSL afin que chacun soit gagnant :
- Le LHC pour attirer de nouveaux spectateurs
- Les clubs pour leur image
- L’OSL pour la promotion en qualité de partenaire officiel du LHC
Partenariat avec nos associations pour la création de journées d’initiation.
L’objectif est de favoriser l’esprit de groupe entre les dirigeants des clubs adhérents de l’OSL.
Marc Goy propose ainsi d’organiser plusieurs fois dans l’année des journées
initiations/découverte de disciplines créer une unité au sein de nos adhérents.
Le bureau de l’OSL est favorable à cette idée et souhaite qu’une réflexion soit menée pour
trouver un nom/visuel à cet évènement.
Création d’une plaquette de présentation OSL.
Ophélie est en phase d’élaboration d’une plaquette de présentation de l’OSL, une présentation
au prochain bureau est prévue.
L’objectif est de mieux communiquer sur nos actions auprès de partenaires potentiels et clubs
non adhérents.
Possibilités de mutualiser une action de formation pour favoriser le mécénat.
La formation du Crédit Mutuel sur cette thématique ayant été très appréciée par les clubs, l’OSL
a contacté l’intervenant afin qu’il puisse prévoir une nouvelle intervention, destinée plus
spécifiquement à l’élaboration d’un dossier de recherche de mécénat. Nous sommes dans
l’attente d’une proposition financière de sa part.
Commission politique sportive – Etudes des critères de subvention.
L’OSL a fait passer à Yann Cucherat les différents documents synthétisant les débats et
décisions prises par cette commission.
Divers :

-

Le bureau souhaite proposer une nouvelle mission à un(e) jeune service civique
Allemand(e).

-

A ce jour nous sommes 244 clubs adhérents, l’objectif fixé par le bureau est de 270-280.
Une relance a été effectuée par Ophélie en s’appuyant des adjoints d’arrondissement et
présidents des offisa.

-

La société JBL Conseil a été mandatée pour s’occuper de l’élaboration de la future
couverture du guide des sports 2015. La date et lieu de la cérémonie reste à déterminer.

-

Le contrat de location/maintenance de la photocopieuse de l’OSL arrive à échéance, Marc
Goy fait un point financier au bureau. Il est souhaitable et envisageable de réduire cette
ligne budgétaire. Le bureau prend la décision de ne pas renouveler le contrat et de partir sur
une solution type imprimante locale + impression avec un prestataire de service
ponctuellement si besoin.

-

L’AG approchant, les différents rapports d’activités devront être rédigés pour début mai.

-

Ophélie présente la proposition de création d’une émission WebTV sur les activités de
l’OSL. Notre partenaire media MadeInLy et ActupingTV.com (un partenaire de l’AL croix
rousse TT ayant une expérience de présentation d’émission WebTV www.actuping.tv) sont

prêts à collaborer ensemble, sous la coordination de l’OSL, pour avancer sur le projet d’une
« office des sports TV ». Florent Tosello et Ophelie organiseront les premières réunions à
ce sujet. L’idéal serait d’arriver à tourner une première émission lors de la sortie du guide
2015

Fin de la réunion à 21h,
Le secrétaire général
F.TOSELLO

Le Président de l’OSL
M.FEUILLET

