Procès-verbal de l’assemblée générale du
samedi 21 décembre 2019
L’assemblée générale du Sports Orientation Lunéville (SOL) s’est déroulée le SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 à 17h en
présence de :





Monsieur Gerald BARDOT, adjoint au maire, délégué à la jeunesse et aux sports de la ville de Lunéville.
Monsieur Mathieu LEMERCIER, trésorier de la Fédération Française de course d’orientation (FFCO).
Madame Noëlle HERGEL, présidente de la Ligue Grand Est de course d’orientation (LGECO).
Monsieur Philippe POGU, président du comité départemental de Meurthe et Moselle de Course
d’orientation (CDCO54).
 Monsieur François POISSON, représentant de l’Office des Sports (OSL) de la ville de Lunéville.

Invitée excusée :
 Madame Mélanie CHERRIER, directrice du service des Sports de la Ville de Lunéville.
 Membres présents :
Jocelyne Lemercier, présidente du SOL ; Karine Burduche, trésorière du SOL ; Lucas Chapelot, secrétaire du SOL ;
Bernard Lemercier, entraineur du SOL ; Anne-Claire Lemercier ; Victoire Lemercier ; Olivier Dufrenoy ; Anaïs Colin ;
Eric Feltgen ; Jacqueline Fehlen ; Nadine Blass ; Isabelle Ragazzi ; Nathalie Hisler ; Lenaïc Blondeau ; François
Blondeau ; Sylvette Fuselier ; Célian Blondeau ; Johann Thévenart ; Patrick Suck (NL sympathisant) ; Gabriel
Burduche ; Lucie Colin ; Clément Maurice.
Céline Lemercier, présidente du TA Fameck ; Tom Lemercier (TAF) ; Louis Lemercier (TAF).
 Membres du SOL absents mais représentés :
Véronique Bolzer, Stéphane Bolzer, Marie Bolzer, Hugo Walch, Jérome Burduche, François Glikson, Hugo Colin,
Christel Hanriot.
Le quorum est atteint, nous avons pu délibérer valablement.
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 15 décembre 2018
Le compte rendu de l’assemblée générale du 15 décembre 2018 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 2019
Monsieur Bernard LEMERCIER présente le bilan d’activités du SOL pour l’année 2019.
En Chiffres :
83 licences sportives (56 jeunes + 27 adultes) et 89 pass’ Orientation.

Un total de 67 entrainements qui totalisent 1008 participants dont 535 jeunes.
1 entrainement à Saint-Quirin (TAF + SOL) le samedi 25 mai 2019.
Ecole de CO :
 Les mercredis de 14h à 16h30
Entrainements :
 Les vendredis de 17h30 à 19h
 De janvier à juin, les lundis de 17h30 à 18h30 avec des entrainements physiques et simulation au stade
Fénal.
Les animations locales :
Présence du SOL au magasin CORA le 31 aout 2019 pour le forum des associations
Interventions dans les 5 écoles primaires de Lunéville
6 séances avec le collègue Charles Guérin (6ème) associé à l’école primaire Jules Ferry (CM2).
Animation : le « Baz’arts des mots » le dimanche 19 mai 2019 (55 pass’O)
Animation de la section sportive du Collège Saint Pierre Fourier : 6 séances
Top 2019 :
Célian Blondeau : Champion de France Moyenne distance pour sa première année H14
L’équipe féminine du SOL termine 35° au Critérium National des équipes à Tours (sur 93 équipes engagées)
Classement national des H14 : Célian 2° avec 5417 points
Les nouveaux diplômés 2019 : Marie Bolzer, Traceur National ; Victoire Lemercier, Traceur Régional ; Célian
Blondeau-Toiny, Traceur Régional.
Montée du SOL en Nationale 2

Rapport financier
Madame Karine BURDUCHE, trésorière du club, présente le rapport financier de l’année 2019.
Bilan positif grâce aux retombées de l’organisation de O’France durant l’année 2018.
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 2020.
Adopté à l’unanimité.

Prévisions 2020
 Organisation du passage de balises de couleurs le samedi 18 avril 2020
 Organisation du Championnat de France de relais le 7 juin 2020.
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 le 24 janvier 2020 : Madame Sylvette FUSELIER et Madame
Karine BURDUCHE. Elues à l’unanimité.
Election de 2 représentants du club à l’A.G de la LGECO le 29 février 2020 : Madame Karine BURDUCHE et Monsieur
Lucas CHAPELOT. Elus 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 invités.
Monsieur Philippe POGU : Souligne la mise en place de deux stages à direction des jeunes du département. Le
premier aura lieu le week-end du 25/26 janvier 2020 dans les Vosges.
Monsieur François POISSON, représentant de l’OSL : Souligne la bonne représentation du club et de la ville de
Lunéville qui perpétue la mise à disposition du matériel.
Madame Noëlle Hergel annonce la bonne nouvelle : la continuité du Groupement Régional d’Entrainement et de
Formation de la Ligue (GREF).
Monsieur Gérald BARDOT, représentant Monsieur le Maire de Lunéville : Félicitations pour l’activité et le dynamisme
du club mais aussi pour sa bonne gestion financière.
A 18h15, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le secrétaire de séance, Lucas CHAPELOT
Présidente du SOL
Jocelyne LEMERCIER

Secrétaire du SOL
Lucas CHAPELOT

