Lyon, le 20 septembre 2013

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE BUREAU DE L’OFFICE DES SPORTS DE LYON
DU 18/09/2013

Ordre du jour :
-

Compte rendu de l’échange Lyon-Francfort
Présentation du nouveau site internet
Elaboration du calendrier des réunions OSL
Questions diverses

Début de la réunion 18h30.
Compte rendu échange Lyon – Francfort 2013 :
Marc GOY, Directeur de l’OSL, fait un rapide compte rendu de l’échange qui s’est déroulé début
Juillet à Francfort.
Nous avons été très bien accueillis par nos homologues allemands, les retours de la part des
clubs et bénévoles sont très positif sur l’organisation.
Le bureau de l’OSL remercie chaleureusement l’ensemble des acteurs de ce projet (clubs,
bénévoles, participants) et souligne l’investissement important des salariés de l’office pour la
réussite de cette action majeure pour l’OSL.
Au niveau de la communication, il est regrettable d’avoir eu si peu de retour de la presse, pour
un événement de cette envergure.
Un dossier de presse avait pourtant été élaboré et envoyé par Marie-Sophie PIAZAT.
Pour améliorer la visibilité, le bureau pense qu’il serait peut être nécessaire pour les prochaines
organisations :
d’impliquer plus tôt dans la saison la presse
de continuer notre travail de structuration en terme de communication
trouver un parrain sportif d’envergure pour aider à la promotion
d’impliquer l’adjoint à la vie associative et à la jeunesse de la ville. Marc GOY et marc
FEUILLET ont déjà pris rendez vous en ce sens avec Mme BRUGNERA.
Pour l’échange 2014, une réunion va être prochainement organisée à Megève avec nos amis
de Francfort. Le comité de ski du lyonnais nous permettra d’assister a une compétition de ski
cross à cette occasion. La recherche d’hébergement est en cours, une piste est à l’étude avec
la CCAS (camps EDF), Florent TOSELLO est en phase de prospection auprès de cet
organisme.

Présentation du nouveau site internet :
Marc GOY présente aux membres du bureau le résultat du travail de la stagiaire Deborah
HELLIOH sur le site internet de l’OSL. Il est désormais opérationnel, une newsletter de l’OSL
sera également mise en place sur un rythme trimestriel dans un premier temps.
Elaboration du calendrier des réunions OSL :
Les réunions suivantes sont fixées :
Comité directeur :
13/11/2013 à 18h30 : Comité directeur et commission « évolution des pratiques sportives »
12/02/2014 à 18h30 : Comité directeur et commission « évolution des pratiques sportives »
Bureau :
18/12/2013 à 18h30
Il n’est pas possible pour l’instant de fixer d’autres réunions au vu du contexte politique local en
mars 2014.
Fair Play :
Les gérants du Fair-Play ont encore 2 mois de retard sur le paiement de leur loyer. Une lettre
de relance sera envoyée prochainement.
LOU Water Polo :
Information de Marc Feuillet au niveau de la situation du Lou Water Polo.
Guide des sports :
Florent TOSELLO propose au bureau de prospecter auprès de plusieurs entreprises
informatiques, le développement d’une application mobile pour smartphones et tablettes en
complément du guide des sports 2014. Le bureau est d’accord sur le principe et satura sur les
devis présentés prochainement.
Forums des associations :
Un point est réalisé sur les différents forums des associations auxquels des membres de l’OSL
ont participé. Il est à noter que bon nombre de guides des sports sont distribués à cette
occasion.
Vice présidente OSL :
Magalie CERISER-GUILLAUME n’étant plus membre d’un comité ou club adhérant à l’OSL, elle
ne peut plus faire partie du comité directeur et du bureau. Le bureau prend acte de cette
situation.
Prochaine réunion de bureau 17 Avril 2013 à 18h30 dans les locaux de l’OSL.
Fin de la réunion à 20h
Le secrétaire général
F.TOSELLO

Le Président de l’OSL
M.FEUILLET

