
                                                     
Procès-verbal de l’assemblée générale du 

samedi 09 janvier 2021 
 

L’assemblée générale du Sports Orientation Lunéville (SOL) s’est déroulée le SAMEDI 09 janvier 2021 à 17h  

Ouverture de la séance à 17h15 par la présidente du SOL, Madame Jocelyne LEMERCIER. 

Le rapporteur de séance est désigné : Monsieur Lucas CHAPELOT. 

A.G du 21-12-2019 
Le compte rendu de l’assemblée générale du 21-12-2019 est voté et adopté à l’unanimité. 

Rapport moral 
Lecture par la présidente du SOL du rapport moral. Ce dernier est adopté à l’unanimité. 

Rapport d’activités 2020 
Monsieur Bernard LEMERCIER présente le bilan d’activités du SOL pour l’année 2020. 

En Chiffres :  

83 licences sportives (55 jeunes + 28 adultes) et 32 pass’ Orientation. 

Un total de 42** entrainements qui totalisent 621 participants dont 325 jeunes. 

** en raison de la crise sanitaire, annulation d’une trentaine de séances. 

Entrainement individualisé grâce à GPS Orienteering  

Ecole de CO : 

 Les mercredis de 14h à 16h30 

Entrainements :  

 Les vendredis de 17h30 à 19h 

Les animations locales : 

Interventions dans les  écoles primaires de Lunéville 

Animation de la section sportive du Collège Saint Pierre Fourier : 6 séances 

Top 2020 : 

Célian intègre le groupe France des moins de 18 ans 

Rapport financier 
Madame Karine BURDUCHE, trésorière du club, présente le rapport financier de l’année 2020. 

La vérificatrice aux comptes, Madame Jacqueline FEHLEN, confirme les comptes. 

Adopté à l’unanimité 



Budget prévisionnel 
Lecture faite par Madame Karine BURDUCHE, trésorière du club du budget prévisionnel pour l’année 2021. 

Adopté à l’unanimité. 

Prévisions 2021 
 Organisation du Championnat de France de relais le 13 juin 2021. 

Monsieur Mathieu Lemercier, directeur de course des championnats de France longue distance et de relais, propose 

un budget commun sur les deux organisations avec une répartition des bénéfices à hauteur de 50% pour chacun des 

clubs (SOL et TAF). Est également proposé de gérer l’organisation commune des deux évènements de la part des 

deux clubs.  

Adopté à l’unanimité. 

Election de 2 représentants du club à l’A.G du CDCO54 le23 janvier 2021: Madame Sylvette FUSELIER et Madame 

Karine BURDUCHE. Elues à l’unanimité. 

Election de 2 représentants du club à l’A.G de la LGECO le13 février 2021: Madame Victoire LEMERCIER et Monsieur 

Lucas CHAPELOT. Elus à l’unanimité. 

Election du vérificateur aux comptes : Madame Sylvette FUSELIER .Elue à l’unanimité. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

                                                 Le secrétaire de séance, Lucas CHAPELOT 
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