
          
 

 Lyon, le 29 janvier 2015 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DE BUREAU DE L ’OFFICE DES SPORTS DE LYON 

DU 26/01/2015 
 
 
 
Ordre du jour  : 
 

- Départ et remplacement de Marine Gudefin 
- Commission élaboration des critères de subvention 
- Séminaire associations sportives amateurs 
- Icisport 
-     Questions diverses 

   
 
Début de la réunion 18h30. 
 
Depart et remplacement de Marine Gudefin : 
 
Marine Gudefin, chargée de mission en CDD de l’OSL, nous annonce son départ de l’office en 
raison d’une opportunité professionnelle. 
Ophélie Nicolas la remplacera poste pour poste, Ophelie a 23 ans, elle est titulaire d’un Master 
2 spécialité communication/commercial/marketing. 
Elle vient de terminer une période d’alternance de 2 ans chez la société Babolat où elle était 
chargée des comptes de partenariats. 
 
Le bureau souhaite remercier particulièrement Marine pour la qualité de son travail à l’OSL et 
lui souhaite une bonne continuation pour son futur professionnel. 
 
Marc Feuillet nous informe que Kady Prada vient d’être déclarée inapte à son poste par le 
médecin du travail. 
 
Commission élaboration des critères de subvention :  
 
L’objectif de cette commission est de réfléchir aux prochains critères nous permettant de 
différencier le plus intègrement possible, les subventions allouées aux clubs sportifs. 
L’OSL souhaite qu’un débat soit mené au sein de cette commission, concernant les aides 
apportées aux clubs composés d’adhérents loisirs. 
 
La prochaine réunion est prévue le 27/01/2015, à cette occasion un cabinet d’architectes nous 
présentera un nouveau concept de salle polyvalentes multisports. 
 
 
 
 



 
Séminaire associations sportives :  
 
Ce premier séminaire, dont la direction des sports de la ville a délégué l’organisation à l’OSL, 
se déroulera le 02/02/2015 à 15h à l’hôtel de ville de Lyon. 
A ce jour 166 participants sont pressentis, 98 clubs seront représentés. 
3 experts interviendront à cette occasion sur des thématiques liées au quotidien des clubs 
amateurs (communication, partenariat, etc…) 
 
Icisport :  
 
Une prochaine réunion de travail entre l’OSL et Envisport sera prochainement organisée, pour 
un premier retour d’expérience d’Icisport. 
 
Questions diverses :  
 
Lyon-Francfort : 
 
Les dirigeants des clubs sont partis en séminaire à Francfort les 12-13-14 décembre dernier 
pour un weekend de travail, destiné à mettre en place l’organisation générale de l’échange 
2015. 
Yann Cucherat essayera de venir à Francfort durant l’échange pour représenter la ville lors de 
la réception officielle. 
 
Partenariat : 
 
MadeInLy, Web media du sport à Lyon, est un nouveau partenaire de l’OSL, nous devons 
valider prochainement une convention de partenariat. 
 
Places rencontres sportives : 
 
A ce jour 1037 places ont été distribuées sur 1063 disponible, ce qui est un ratio de distribution 
remarquable, obtenu grâce à un investissement performant des salariés de l’OSL. 
 
 
Fin de la réunion à 20h,  
 
 
 
 
Le secrétaire général       Le Président de l’OSL 

F.TOSELLO        M.FEUILLET 
 
  
 


