
        
 

 
 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DU 
SAMEDI 20 JANVIER 2018 

 
L’assemblée générale du Sports Orientation Lunéville (SOL) s’est déroulée le SAMEDI 20 
JANVIER 2018 à 17h30 en présence de : 

• Monsieur Gerald BARDOT, adjoint au maire, délégué à la jeunesse et aux sports 
de la ville de Lunéville, représentant Monsieur le Maire excusé. 

• Mme Marie-Josèphe POISSON, présidente de l’Office des Sports (OSL) de la 

ville de Lunéville. 
• Monsieur Philippe POGU, président du comité départemental de Meurthe et 

Moselle de Course d’orientation (CDCO54). 

Monsieur Mathieu LEMERCIER, président de la Ligue Grand Est de course d’orientation 
(LGECO) est excusé. 
 

Le quorum est atteint, nous avons pu délibérer valablement. 
 
Ouverture de la séance à 17h30 par la présidente du SOL, Madame Jocelyne LEMERCIER. 

 
Le rapporteur de séance est désigné : Madame Nathalie SAINT-SIMON 
 

Vote à main levée accepté à l’unanimité. 
 

Le compte rendu de l’assemblée générale du 18 décembre 2016 est voté et adopté à 
l’unanimité.  
 

RAPPORT MORAL 
 

Lecture faite par la présidente du SOL 

Adopté à l’unanimité 
 



 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 
 

Quelques chiffres : 89 licences sportives (60 jeunes + 29 adultes) et 14 pass’ Orientation . 
 

Monsieur Bernard LEMERCIER (Coach du SOL) a répertorié 34 sorties au cours de l’année 

2017, totalisant 115 560 km/athlète.  
 

Cartographie 2017 : 1 nouvelle carte LE CHAMP DE MARS + mise à jour de toutes les autres 
cartes. 
 

Ecole de CO (mercredi après-midi) + entraînements les vendredis soir : 62 séances 

d’entraînement. Avec au total 948 participants dont 519 jeunes (moins de 18 ans). 
 

Les balises de couleur : BLEUE pour Lucie PETRY – VERTE pour Lucie COLIN et Anaïs 
ROCHE. 
 

Moments forts en 2017 :  
- organisation du Challenge National des Ecoles de CO les 1er et 2 juillet 201, avec 

99 participants + 25 accompagnateurs + 27 organisateurs (dont Jordane du 

SCAPA) 
- une équipe féminine du SOL (Marie – Karine – Véronique et Nathalie) au CNE en 

Bretagne qui termine 46ème sur 75 équipes engagées. 

- classement national des H12 : Célian 1er sur 168 classés 
- classement grand est : 1ère place H12 : Célian – D20 : Marie – D40 : Anne-Claire 

- Axelle rejoint Célian au GREF du Grand Est. 
 

Le Flop 2017 : 
- le SOL en N1 descend en N2 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 RAPPORT FINANCIER 
 

Lecture faite par Madame Karine BURDUCHE, trésorière du club. 
La vérificatrice aux comptes, Madame Jacqueline FHLEN, n’étant pas présente pour la 
vérification, l’assemblée accepte ce manque de vérification et fait confiance. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 BUDGET PREVISIONNEL 
 

Lecture faite par Madame Karine BURDUCHE, trésorière du club. 
 

Adopté à l’unanimité (après modification sur le document dans recette « Aide … de France 
2017 » et non 2016) 

  
 
 

 



 

 PREVISIONS 2018 
 

• Calendrier 2018 

• Organisation du SOL :  - Régionale le 11/03/2018 (recherche d’un traceur) 
 - O’FRANCE du 08 au 14 juillet 2018 (besoin de 
bénévoles) 

 - Départementale le 11/11/2018  
 

• Election de 2 représentants du club à l’A.G du CDCO54 le 26 janvier 2018 à 

Tomblaine : Mademoiselle Victoire LEMERCIER et Madame Karine BURDUCHE. 
Elues à l’unanimité 

 
• Election de 2 représentants du club à l’A.G de la LLGECO le 17 février 2018 à 

Tomblaine : Mademoiselle Marie BOLZER et Madame Nathalie SAINT-SIMON. 

Elues à l’unanimité 
 

 

• Election des vérificateurs aux comptes : Madame Jacqueline FEHLEN (titulaire) 
et Madame Sylvette FUSELIER (remplaçante). 

Elues à l’unanimité 

 

La parole est donnée aux personnalités 

 
Président du CDCO 54 : Proposition de coupler RDE avec des stages pour les jeunes, 
continuer ainsi au niveau des organisations. 

 
Présidente de l’OSL : Souligne la bonne motivation du club avec de nombreux 
déplacements, le SOL est bien récompensé lors de la remise des récompenses de l’Office 

des Sports (prochaine prévue le 16/11/2018). Proposition de prêt de talkie-walkie. 
 
Adjoint au maire, délégué à la jeunesse et aux sports de la ville de Lunéville  : 
Félicitations pour l’activité et le dynamisme du club mais aussi pour sa bonne gestion 
financière. Remerciements pour l’intervention lors des NAP qui n’existeront plus à partir de 

septembre 2018, mais des interventions dans les écoles seront prévues. La subvention 
d’aide aux déplacements aux championnats de France devrait être supérieure en 2018.  
  

A 18h45, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

La secrétaire de séance 

Nathalie SAINT-SIMON 
 
  Présidente du SOL        Secrétaire du SOL 

Jocelyne LEMERCIER    Nathalie SAINT-SIMON 


