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2019/4993 - DISPOSITIF TRAIT D'UNION - 2EME SESSION ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERS CLUBS
SPORTIFS
APPROBATION
DE
CONVENTIONS
(DIRECTION DES SPORTS)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :
Par délibération n° 2019/4488 du 21 janvier 2019, la Ville de Lyon s’est dotée d’un
nouveau dispositif financier dénommé Trait d’Union qui vise à répondre aux initiatives
prises par les clubs de sport amateur.
Ce dispositif est complété par des moyens financiers émanant des clubs professionnels
lyonnais qui désirent se joindre à la Ville pour accompagner et dynamiser le tissu
associatif local.
Le budget annuel dédié par la Ville à ce soutien s’élève à 205 000 €, les clubs
professionnels apportant 45 000 € de leur côté.
L’objectif est de soutenir des actions innovantes dans les domaines suivants :
- la santé ;
- la mixité femmes/hommes ;
- l’insertion / intégration des publics fragiles ou en situation de handicap ;
- l’adaptation des pratiques aux besoins des seniors ;
- la formation des bénévoles et des arbitres ;
- les actions de nature à renforcer le lien social dans les quartiers ;
- les actions éco-responsables ;
- les actions associant sport et culture.
Pour rappel, les dotations affectées par la Ville et/ou les clubs professionnels ne pourront
être supérieures à 10 000 €, ni inférieures à 2 500 € et ne pourront représenter plus de
50% du budget total des projets.
La commission d’arbitrage, présidée par l’Adjoint aux Sports, est composée des Adjoints
aux Sports de chacun des 9 arrondissements, des représentants des clubs professionnels
associés (Olympique Lyonnais Fondation, LOU Rugby et Lyon ASVEL Féminin) et de
l’Office des Sports de Lyon.
Lors de la première session, clôturée le 30 mars 2019, 70 projets ont été présentés. 37
d’entre eux ont été soutenus par une subvention, complétés pour certains d’une aide d’un
club professionnel (délibération n° 2019/4808 du 1er juillet 2019).
Le deuxième appel à projet clôturé le 15 juin 2019 a fait ressortir quant à lui 53
candidatures, examinés en commission d’arbitrage le 11 juillet 2019. Les membres de la
commission ont fait le choix de soutenir 34 projets qui vous sont proposés dans le présent
rapport.
A l’issue de la 1ère session, une subvention globale de 105 000 € a été allouée par la Ville
de Lyon. Les clubs professionnels ont quant à eux mobilisé une enveloppe de 35 250 €.
Restent pour cette 2ème session une subvention globale de 100 000 € de la Ville de Lyon et
une enveloppe de 9 750 € émanant des clubs professionnels.

Association des Pentes Sportives et Culturelles (1er arr.)
Créée en 2016, l’Association des Pentes Sportives et Culturelles (APSC) a pour objet de
développer et de promouvoir des activités sportives et culturelles à moindre coût pour ses
adhérents. Elle compte aujourd’hui plus de 380 adhérents.
Pour assurer la tenue de matchs dans les conditions requises par la Fédération Française
de Basket-ball, l’APSC souhaite engager un plan de formation sur 3 saisons sportives de
ses jeunes basketteurs (saisons 19/20, 20/21 et 21/22), une façon de les responsabiliser et
de les fidéliser au club.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 5 100 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.
En 2019, l’association des Pentes Sportives et Culturelles a reçu une subvention de
fonctionnement de 3 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.

Association Boule Ravat Confluence (2e arr.)
Forte de sa centaine d’adhérents, l’association Boule Ravat Confluence assure non
seulement la pratique du sport boules, mais également la formation des jeunes joueurs
grâce à son centre de formation qui accueille chaque année une vingtaine de jeunes de
moins de 18 ans.
Projet n°1
Le club souhaite proposer la saison prochaine des séances d’initiation et de
perfectionnement à destination des femmes. Car si cinq équipes issues du club participent
déjà au Trophée de France - une compétition mixte -, les dirigeants du club aspirent à
plus de mixité parmi ses adhérents et, par-là-même, à moderniser ce sport.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Projet n°2
En vue du renouvellement des générations de pratiquants du sport boules, l’association
Boule Ravat Confluence souhaite développer les actions spécifiquement dédiées aux plus
jeunes, à savoir les initiations organisées pour les écoles primaires du quartier, Alix et
Germaine Tillion (8 classes du CE2 au CM2), et les compétitions pour les jeunes du
centre de formation.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.
En 2019, l’association Boule Ravat Confluence a reçu une subvention de fonctionnement
de 2 500 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Lyon Métropole Taekwondo (2e arr.)

L’association Lyon Métropole Taekwondo forme à la pratique loisir et de compétition du
taekwondo. Elle assure également des interventions dans les quartiers politique de la
ville.
Face à l’accroissement du nombre d’enfants touchés par l’obésité, le club ouvrira la
saison prochaine une section dédiée à 15 enfants, âgés de 6 à 10 ans, et coordonnée par
un professeur diplômé, formé à ce type de prise en charge.
Le budget prévisionnel de ce projet s’élève à un montant de 5 850 €. La Ville de Lyon
souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 2 500 €.
En 2019, l’association Lyon Métropole Taekwondo a reçu une subvention de
fonctionnement de 3 500 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.

Association Massis Club d’Echecs (3e arr.)
Le Massis Club d’Echecs compte 83 adhérents âgés de 7 à 14 ans qui, depuis la création
du club en 2016, participent à de nombreuses compétitions locales, régionales et même
nationales. Le club a été sacré vice-champion de France des écoles.
Encouragés par ces bons résultats, les dirigeants du club souhaitent que le club franchisse
un nouveau cap en s’ouvrant dorénavant aux adultes, pour créer une synergie
transgénérationnelle tournée notamment vers la compétition.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.

Association Elan de Lyon (3e arr.)
Club historique du 3ème arrondissement de Lyon depuis plus de 110 ans, l’Elan de Lyon
est une association omnisport ouverte à tous les publics, de tout âge.
Pour répondre aux nouvelles attentes de ses adhérents, l’Elan de Lyon souhaite
développer sa section Sport Santé à travers le programme nommé « Atouform » dans
lequel sont proposés des cours de yoga, de gymnastique et de marche nordique, adaptés à
deux typologies de publics : les femmes ayant subi un cancer et les séniors.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 72 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 3 000 €.
En 2019, l’association Elan de Lyon a reçu une subvention de fonctionnement de 5 000 €
par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.

Centre Culturel et Sportif Patronage Laïque Villette Paul Bert (3e arr.)
Le Centre Culturel et Sportif Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPB) est une des
associations omnisports les plus importantes de Lyon avec près de 3 200 adhérents.
La saison prochaine, le club souhaite pérenniser des actions phares : le Tournoi des 3
Filets à l’hiver 2020 qui mobilise plus de 100 participants chaque année, et les cycles
d’initiation en milieu scolaire. Il veut également développer et varier son activité,
principalement autour de sa filière féminine avec la formation d’adhérentes à la fonction
d’entraineuses.

Le budget prévisionnel de ce projet est de 32 200 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 3 000 €.
En 2019, le Centre Culturel et Sportif Patronage Laïque Villette Paul Bert a reçu une
subvention de fonctionnement de 8 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier
2019.

Association Lyon Montchat GR (3e arr.)
L’association Lyon Montchat GR forme à la gymnastique rythmique loisir et de
compétition ses 211 adhérents.
Le club souhaite offrir à ses 70 gymnastes compétitives une ouverture sur le monde de
l’Opéra. Ainsi, la saison prochaine, il organisera un stage de pratique artistique animé par
un danseur professionnel et une visite guidée de l’Opéra de Lyon. Pour clore ce cycle, les
participants assisteront à une représentation d’un ballet, toujours à l’Opéra de Lyon.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 080 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 3 000 €.
En 2019, l’association Lyon Montchat GR a reçu une subvention de fonctionnement de
7 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.

Association Urban Arts Academy (3e arr.)
L’association Urban Arts Academy propose tout au long de l’année des activités de
danses urbaines et d’arts urbains.
Depuis 2 ans, le club a vu ses effectifs doubler et la demande de stages découverte et de
perfectionnement s’accroître. Pour y répondre, le club souhaite proposer la saison
prochaine 6 stages à destination des enfants et des adolescents, organisés lors des
vacances scolaires. Chacun de ces stages regrouperaient 20 enfants/adolescents, soit 120
personnes à l’année.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 22 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.

Association Undokaï (3e arr.)
L’association Undokaï assure l’enseignement du judo et de ses disciplines associées telles
que les sports de combat, les arts martiaux, la gymnastique ou encore la danse.
La saison prochaine, Undokaï souhaite proposer à ses plus jeunes adhérents et adhérents
potentiels des stages de pratique des arts martiaux, animés par des professeurs diplômés,
issus d’autres clubs sportifs, et reconnus dans leur discipline, parmi lesquels des titulaires
du 6e dan de judo, du 6e dan d’aïkido ou encore du 3e dan de viet vo dao, un art martial
vietnamien du 19e siècle.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 22 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.

Association Lyon Haidong Gumdo (4e arr.)

L’association Lyon Haidong Gumdo enseigne et promeut la pratique du sabre traditionnel
coréen. Elle compte plus d’une centaine d’adhérents.
En février 2020, le Lyon Haidong Gumdo organisera le 4e séminaire des arts martiaux au
féminin, une journée gratuite, ouverte à toutes et à tous, pour découvrir les arts martiaux à
travers un enseignement exclusivement féminin. Des initiations au karaté, au nunchaku,
au kung fu, au kaidong gumdo, mais aussi à la calligraphie seront proposées au public
tout au long de la journée. Des temps d’échanges autour de la pratique féminine de ces
disciplines sont également programmés. La journée sera conclue par des démonstrations,
notamment par des pratiquantes expérimentées, fortement engagées dans la promotion de
la pratique des arts martiaux sur la scène locale.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 800 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 3 000 €.

Maison du Qi Gong (4e arr.)
La Maison du Qi Gong propose à ses 150 adhérents des cours hebdomadaires, des stages
et des ateliers autour des arts énergétiques et martiaux, et principalement du Qi Gong.
Du 26 octobre au 4 novembre 2019, la Maison du Qi Gong organisera à Lyon le 5e
Congrès Français des arts martiaux Chinois au cours duquel des enseignements autour du
Wushu, du Sanda, du Kung Fu, du TaïJi et du Qi Gong seront dispensés par des experts
chinois et français. Point d’orgue de ce rassemblement, la Nuit des arts martiaux
proposera des démonstrations exécutées par des clubs régionaux et nationaux, mais
également par l’équipe nationale de Wushu de Chine et des champions de France.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 53 550 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 5 000 €.

Association Hélix (4e arr.)
Hélix est une association organisatrice de cours, d’ateliers, de stages et d’évènements
autour de la danse contact-improvisation, une pratique à la croisée de la danse
contemporaine et du sport.
L’association Hélix proposera fin août 2020 un festival de 5 jours autour du contactimprovisation. A destination des danseurs expérimentés comme des néophytes, cet
évènement proposera ateliers et laboratoires de recherche, démonstrations et initiations
gratuites dans l’espace public.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 19 600 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.

Football Club Ménival (5e arr.)
Club formateur qui a vu émerger des joueurs de renommée nationale et internationale, le
Football Club (FC) Ménival vient de fêter ses 60 ans. Il compte aujourd’hui près de 400
adhérents.
Le FC Ménival amorce une campagne de féminisation de ses effectifs la saison
prochaine. Le club souhaite créer différentes catégories afin de faire profiter tous les âges
et de pérenniser la section féminine sur le long terme, ainsi qu’un staff féminin en

intégrant des éducatrices et des dirigeantes. Pour fidéliser les joueuses, le FC Ménival
veut les inviter à faire partie intégrante de la section et de la vie du club.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 31 600 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 5 000 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, le Football Club Ménival a reçu une subvention de fonctionnement de 26 500€
par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.

Club Omnisport Lyon Rugy (4e et 5e arr.)
Créé en 2015, le Club Omnisport Lyon Rugy propose des activités sportives,
principalement autour du rugby et de la gymnastique, aux enfants comme aux parents.
Son projet sportif est axé sur le sport pour tous, en inclusion, notamment des enfants
souffrant de handicaps physiques ou mentaux.
Le 28 septembre 2019, le Club Omnisport Lyon Rugy organisera une journée festive pour
marquer le début de la saison. Des animations, un tournoi et la remise des équipements à
chacun des enfants ponctueront cette journée placée sous le signe de la convivialité et de
la mixité des publics.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 11 645 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 5 000 €.
En 2019, le Club Omnisport Lyon Rugy a reçu une subvention de fonctionnement de
4 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.

Beaumarchais Basket Lyon Métropole (5e arr.)
Présente sur le quartier de Ménival, l’association Beaumarchais Basket Lyon Métropole
propose à ses licenciés non seulement des séances d’entrainement, mais également des
stages et des séjours pendant les vacances scolaires.
La saison prochaine, le BBLM mettra en place différentes actions pour développer sa
section féminine, à l’instar des « Déjeuners-Basket » organisés dans les écoles primaires
du 5e arrondissement ou encore les animations « Invite une copine », autant d’opérations
qui permettront d’amener les jeunes filles à la pratique du basket en club et de multiplier
les équipes féminines toutes catégories.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 800 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l’association Beaumarchais Basket Lyon Métropole a reçu une subvention de
fonctionnement de 30 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n°
2019/4487 du 21 janvier 2019.

Cercle Laïque Antoine Rémond (6e arr.)

Le Cercle Laïque Antoine Rémond (CLAR) est un club de basket implanté dans le 6e
arrondissement depuis 1956 qui compte maintenant près de 350 adhérents.
Le CLAR Basket a fait du basket santé l’un de ses axes d’évolution. Il souhaite désormais
développer un rendez-vous hebdomadaire avec les parents des jeunes adhérents du club.
Il s’agit de leur proposer un entrainement sans distinction de niveau, d’âge ou de
condition physique. Le basket sera ici un outil de maintien et d’amélioration des capacités
physiologiques et d’intégration sociale de chacun des participants.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 16 600 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, le CLAR Basket a reçu une subvention de fonctionnement de 27 000 € par
délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.

Association Lyon Natation Métropole (6e arr.)
Fondée en 1928, l’association Lyon Natation Métropole a pour objectif l’accès à tous à
des activités aquatiques d’éveil, de découverte, de remise en forme et d’entrainement.
Le club souhaite ouvrir une section sport adapté, ouverte aux personnes en situation de
handicap physique et sensoriel. Pour assurer l’accueil hebdomadaire de ces publics, deux
des coachs de l’association s’apprêtent à suivre les programmes de formation
correspondants pour être opérationnels dès la saison prochaine.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 16 720 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 6 000 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l’association Lyon Natation Métropole a reçu une subvention de
fonctionnement de 58 000 € par délibération n° 2018/4381 du 17 décembre 2018.

Eveil de Lyon section Football Américain (6e arr.)
La section football américain de l’association Eveil de Lyon – Les Gones de Lyon assure non seulement la promotion du football américain, mais aussi celle du flag football
– une forme de football américain sans contact où la mixité est prônée – et du
cheerleading – danse, chants et acrobaties au bord des terrains.
Le club aspire à plus de mixité au sein de la section cheerleading, car cette pratique n’est
pas exclusivement féminine. Combinant acrobaties, gymnastique au sol et danse, le
cheerleading s’impose comme un sport complet et exigeant qui peut séduire les hommes,
loin des préjugés qui entourent cette discipline. Le club s’emploiera donc la saison
prochaine à lancer un vaste plan de communication et à mettre en place des interventions
et des animations, notamment dans des centres sociaux ou des structures d’accueil
d’enfants et d’adolescents.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 12 590 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.

Association Sportive de Tennis de Table (6e arr.)

Depuis 2009, l’Association Sportive de Tennis de Table Lyon 6e offre la possibilité de
pratiquer le tennis de table, en loisir comme en compétition, aux habitants du 6e
arrondissement de Lyon, et au-delà.
Dans la perspective d’attirer un public féminin - les femmes ne représentant que 14% de
ses effectifs -, le club brigue la labellisation « Ping au féminin » décernée par la
Fédération française de tennis de table. Pour y parvenir, seront mises en place différentes
actions : la création d’un poste de référent Ping féminin, la création d’un entrainement
spécifique hebdomadaire, la formation de 2 nouvelles juges arbitres, ainsi que la prise en
charge des déplacements de la coach lors des compétitions. Ainsi, le club souhaite d’ici 3
ans atteindre le nombre de 50 pongistes féminines, amener l’équipe 1 féminine au niveau
national, former entre 5 et 10 jeunes compétitrices de niveau régional et national et
développer une offre loisir dédiée aux femmes.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 10 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.

Association Full Contact Lyon Gerland (7e arr.)
L’association Full Contact Lyon Gerland développe la pratique loisir et de compétition de
la boxe pieds/poings et, plus spécifiquement, du full Contact et du kick boxing.
Le club souhaite permettre à deux de ses bénévoles les plus actifs d’accéder aux
formations d’entraineur fédéral et d’arbitre national. Par le levier de l’arbitrage, il s’agit
d’augmenter le niveau pédagogique et technique de l’association, son implication au
niveau régional et fédéral, et de récompenser l’investissement des bénévoles tout au long
de l’année.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 5 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.

Association Gones Basket Fauteuil Academy (7e arr.)
L’association Gones Basket Fauteuil Academy développe des activités physiques et
sportives de loisir et en compétition à destination des enfants et adolescents présentant
une déficience motrice.
Le club a pour projet d’investir dans l’achat de 8 fauteuils de sport réglables et adaptés
aux pathologies (infirmité motrice cérébrale, paraplégie, amputations) et morphologie des
jeunes qu’il accueille. Actuellement, l’association bénéficie de prêts de matériels du
Comité handisport du Rhône et de la Ligue handisport Auvergne-Rhône Alpes. Disposer
de ses propres fauteuils permettrait au club non seulement d’être plus autonome, mais
aussi de proposer des places supplémentaires.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 9 866 €. Le Lyon ASVEL Féminin souhaite
soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.

Association Lyon Athlétisme (7e arr.)
Club formateur, l’association Lyon Athlétisme accueille plus de 700 licenciés de tout âge
et dans toutes les spécialités.
Lyon Athlétisme travaille au développement de sa section handisport et de son
engagement dans la compétition de haut niveau. Pour l’instant, 5 athlètes s’entraînent 5

fois par semaine au sein du club, accompagnés de 2 guides pour les compétiteurs
malvoyants. Le club ambitionne de doubler la saison prochaine ses effectifs, ce qui
implique des investissements supplémentaires : les déplacements en compétitions
(Championnats de France handisport et meetings internationaux, souvent qualificatifs des
plus grands championnats), l’achat de matériels adaptés pour l’entraînement ainsi que la
formation d’entraîneurs spécialisés.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 16 500 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 3 000 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l’association Lyon Athlétisme a reçu une subvention de fonctionnement de
66 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21
janvier 2019.

Association Lyon Rhône Water-polo (7e arr.)
Le Lyon Rhône Water-Polo (LRWP) est un club créé en 2013 qui a pour but
l’organisation, le développement et la promotion du water-polo à Lyon, en loisir et en
compétition.
Le LRWP souhaite se diversifier en étendant sa pratique de la compétition. Car si le club
a inscrit une équipe féminine – la seule du département – dans le championnat régional
Auvergne-Rhône-Alpes, il souhaite désormais engager une équipe masculine dans le
championnat national N3B. Pour y parvenir, le club mettra en place la saison prochaine
un entrainement hebdomadaire supplémentaire, organisera des matchs et tournois, et
s’emploiera à la formation d’arbitres au sein du pool d’adhérents.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 20 934 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.

Avenir Laïque Bachut Etats-Unis (8e arr.)
Créé en 1927, l’Avenir Laïque Bachut Etats-Unis (A.L.B.E.U.) est un club bouliste,
organisateur de 15 concours par saison, compétiteur au Championnat de France des
associations sportives et au Championnat de France des clubs sportifs de National 2.
Après des travaux d’isolation thermique de son boulodrome, l’A.L.B.E.U. souhaite
réaliser sur les dalles une fresque par des élèves de l’école Emile Cohl. Sur une surface
totale de 100 m² se déploieront des illustrations représentatives des activités de
l’association : le sport boules, Lyon et le 8e arrondissement. Du côté de l’école Emile
Cohl, cette intervention s’inscrira dans un de ses cycles pédagogiques.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 14 700 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 4 000 €.

Association Gymnastique Volontaire Les Carlines (8e arr.)
L’association Gymnastique Volontaire (GV) Les Carlines promeut la pratique mixte par
les adultes et les séniors de la gymnastique, du pilates et de la gymnastique cardio.

Le club est attaché à développer la saison prochaine la proposition faite aux séniors du
quartier Etats-Unis/Langlet/Santy avec la création d’un atelier autour de l’équilibre et de
la prévention des chutes, en faveur du maintien de leur autonomie dans le temps. La GV
Les Carlines souhaite également engager un travail avec des personnes en situation de
handicap mental accueillies à la Résidence Santy, également en faveur de leur autonomie.
Encadrées par des animateurs sportifs diplômés et aguerris, ces séances favorisent le
« bien vieillir » et le lien social comme stimulant physique et psychique.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 6 400 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.

Association Sport Education Loisir du Grand Trou Basket-ball (8e arr.)
Créé par des cheminots en 1946, le Sport Education Loisir (S.E.L.) Grand Trou est un
club de basket qui accueille aujourd’hui des pratiquants de 7 à 80 ans.
L’association souhaite engager un important développement de son offre globale.
En premier lieu, les dirigeants veulent accroître l’offre faite aux enfants du quartier, en
créant une section baby-basket pour les 5-7 ans dès septembre 2019 et des animations
pendant les vacances scolaires ouvertes quant à elles aux 7-17 ans, licenciés ou non.
Le S.E.L. Grand Trou a également pour ambition de créer en son sein une école
d’arbitrage, une façon de fidéliser les adhérents formés et d’être en capacité d’accueillir
des tournois.
En deuxième lieu, le S.E.L. Grand Trou veut développer son offre à destination du tout
public en organisant des démonstrations de basket fauteuil, des tournois étudiants, des
matchs avec les habitants du quartier, etc.
Pour mettre en œuvre toutes ces actions, le S.E.L. Grand Trou accueillera la saison
prochaine un jeune en alternance en tant que chargé de marketing Sport qui se
concentrera principalement sur le volet mécénat du club, un biais pour obtenir des
financements supplémentaires et gagner en autonomie.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 14 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 5 500 €.
En 2019, le S.E.L.G.T. Basket a reçu une subvention de fonctionnement de 10 000 € par
délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Association Lyon GR (9e arr.)
L’association Lyon GR enseigne la pratique de la gymnastique rythmique, acrobatique et
aérobic de loisir et en compétition à ses 286 adhérents.
Les 3 premiers jours des vacances scolaires, le club propose aux enfants âgés de 6 à 12
ans de l’arrondissement, filles et garçons, des stages de découverte autour d’activités
gymniques et de danse. Les dirigeants du club souhaitent ouvrir ces ateliers aux enfants
issus de familles en difficultés par la mise en place de tarifs réduits ou de la gratuité, sur
la base du coefficient familial et de la déclaration de revenus. Si 3 éducatrices encadrent
déjà ces stages, le club déploiera des moyens humains supplémentaires pour accueillir les
nouveaux publics ciblés.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 8 000 €. La Fondation Olympique Lyonnais
souhaite soutenir cette initiative à hauteur de 3 750 €.
En 2019, l’association Lyon GR a reçu une subvention de fonctionnement de 8 000 € par
délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.

Association Rink Hockey Club (9e arr.)
L’association Rink Hockey Club a pour objet le développement de toute pratique du
patinage à roulettes. Mode de déplacement doux, le roller s’inscrit dans différentes
pratiques de loisir et de compétition que promeut cette association.
Le Rink Hockey travaille à la mise en place de l’opération « Hors les Murs le Rink ».
L’objectif est d’ouvrir la pratique traditionnelle de salle vers l’extérieur afin de faire
connaître ce sport à de nouveaux publics. Déployés sur le quartier de La Duchère comme
sur le site de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) durant les « 24h de
l’INSA », ces ateliers de découverte seront notamment l’occasion pour le club de
démontrer que le Rink Hockey est tout à fait accessible aux femmes.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 20 000 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 5 500 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, l’association Rink Hockey Club a reçu une subvention de fonctionnement de
25 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.

Association Lyon Floorball Club (9e arr.)
L’association Lyon Floorball Club promeut la pratique de loisir et en compétition de ce
sport de crosse indoor, cousin du hockey sur glace, pratiqué sans patin.
L’objectif du club est d’intégrer une dizaine d’enfants issus du quartier de La Duchère.
Car si l’école de Floorball dispose d’une catégorie 8-10 ans, d’une catégorie 11-13 ans, le
club cherche à ancrer son implantation dans le quartier et à conserver la mixité de ses
effectifs. Pour recruter des enfants issus de La Duchère, le club mettra en place la saison
prochaine des sessions d’initiation au sein des établissements scolaires du territoire, des
opérations de tractage à la sortie des écoles et des sessions d’information auprès des MJC
ou encore lors d’évènements sportifs locaux. A moyen terme, le Lyon Floorball Club
souhaite inscrire une équipe lyonnaise des moins de 14 ans en Championnat de France.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 5 600 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.

Aqua Synchro Lyon (9e arr.)
L’association Aqua Synchro Lyon assure la promotion de la natation artistique de loisir
comme en compétition de haut niveau. Le club comptait 360 adhérents sur la saison
2018/2019.
La natation synchronisée étant aujourd’hui un sport quasiment exclusivement féminin,
l’Aqua Synchro Lyon aspire à plus de mixité dans ses rangs. Pour y parvenir, le club
souhaite développer un plan de communication ciblé, proposer des tests gratuits pour
orienter au mieux les futurs adhérents et mettre en place une politique tarifaire spécifique
pour les garçons et les hommes.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 50 400 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 2 500 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.

En 2019, l’association Aqua Synchro Lyon a reçu une subvention de fonctionnement de
30 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21
janvier 2019.

Cercle de l’Aviron de Lyon (Hors Lyon)
Le Cercle de l’Aviron de Lyon assure la pratique de loisir et de compétition de l’aviron
pour ses adhérents âgés de 11 à 90 ans. Le club a désormais une section aviron fitness et
une section aviron santé avec des accompagnements adaptés.
30 à 40 adhérents de la section aviron santé participeront le 31 mai 2020 à la prochaine
édition de la VogaLonga, une course de 40 km sur la lagune de Venise avec un parcours
qui dure de 5 à 6 heures. Symbole du combat contre la maladie, la VogaLonga sera le
point d’orgue d’une année de préparation et d’entrainements fédérateurs pour le groupe,
sur l’eau comme en salle, avec notamment la participation aux Championnats du monde
d’aviron en salle à Paris et à la Traversée de Lyon (25 km).
Le budget prévisionnel de ce projet est de 34 680 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 3 000 €.
Une convention d’application sera conclue avec l’association.
En 2019, le Cercle de l’Aviron de Lyon a reçu une subvention de fonctionnement de
35 000 € par délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n° 2019/4487 du 21
janvier 2019.

Association Action Basket Citoyen (Hors Lyon)
L’association Action Basket Citoyen promeut l’éducation à la citoyenneté et le vivre
ensemble, notamment dans les quartiers politique de la ville, à travers la pratique du
basket et d’autres sports collectifs sur des temps scolaires et extra-scolaires.
Durant l’année scolaire 2019/2020, Action Basket Citoyen interviendra au sein de 5
établissements implantés dans le 7e et le 8e arrondissement. Les éducateurs de
l’association co-construiront leurs interventions avec les enseignants en fonction des
problématiques spécifiques identifiées au sein des groupes d’élèves. 26 classes de cours
élémentaires seront concernées par cette opération pédagogique, soit plus de 600 élèves.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 13 300 €. Le Lyon ASVEL Féminin souhaite
soutenir cette initiative à hauteur de 3 000 €.
En 2019, l’association Action Basket Citoyen a reçu une subvention de fonctionnement
de 5 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.

Association Volley Bron Lyon Lumière (Hors Lyon)
L’association Volley Bron Lyon Lumière (Vb@ll) accueille des volleyeurs de tout
niveau, des novices aux compétiteurs les plus aguerris, âgés de 5 à 70 ans.
Le Vb@ll développera la saison prochaine une section loisir mixte, sans compétition, qui
se réunira 3 fois par semaine. Son objectif : donner la possibilité aux adultes – sans limite
d’âge ni de niveau – d’avoir accès à une pratique sportive ludique, respectant le rythme

de chacun, en fonction de ses disponibilités et de ses envies. Les cours seront mixtes :
femmes et hommes, débutants et confirmés, s’y rencontreront.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 15 500 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir
cette initiative à hauteur de 3 500 €.
En 2019, l’association Volley Bron Lyon Lumière a reçu une subvention de
fonctionnement de 8 000 € par délibération n° 2019/4487 du 21 janvier 2019.
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2019, une subvention à chacune de ces
associations conformément au tableau récapitulatif ci-dessous.

Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/4381 du 17 décembre
2018, n° 2019/4487 du 21 janvier 2019, n° 2019/4488 du 21 janvier 2019 et
n° 2019/4808 du 1er juillet 2019 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission éducation - petite enfance - université - jeunesse vie associative - sports ;
DELIBERE

1- Une subvention globale de 100 000 € est allouée aux associations précitées selon
la répartition suivante :

Arr.
1

2

Structure
Association des
Pentes Sportives
et Culturelles
Boule Ravat
Confluence –
Projet n°1

Discipline
Omnisport

Boules

Boule Ravat
Confluence –
projet n°2
Lyon Métropole
Taekwondo

Sport de
Combat

Massis Club
d’Echecs

Echecs

Elan de Lyon

Omnisports

3

Axes
Formation
Mixité
Insertion
Séniors
Mixité
Insertion
Séniors
Lien social
Santé
Séniors
Formation
Sport et Culture
Santé
Mixité
Séniors
Formation
Lien social
Sport et Culture

Arbitrages

Subvention
Ville de Lyon

Soutien Clubs
pros

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

3 000 €

3 000 €

0€

Arr.

Structure

Discipline

Patronage
Laïque Villette
Paul Bert

Omnisports

Lyon Montchat
GR

Soutien Clubs
pros

3 000 €

3 000 €

0€

3 000 €

3 000 €

0€

Sport et Culture

2 500 €

2 500 €

0€

Undokaï

Sport de
Combat

Mixité

2 500 €

2 500 €

0€

3 000 €

3 000 €

0€

5 000 €

5 000 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

Mixité

5 000 €

5 000 €

0€

Maison du Qi
Gong

Mixité
Formation
Lien social
Sport et Culture
Santé
Mixité
Gymnastique
Séniors
Sport et Culture
Sport de
Combat

ContactSport et Culture
Improvisation

FC Ménival

Football

Club Omnisport
Lyon Rugy

Rugby

Mixité
Formation
Lien social

5 000 €

5 000 €

0€

Beaumarchais
Basket Lyon
Métropole

Basket

Mixité
Lien social

2 500 €

2 500 €

0€

Basket

Santé
Mixité
Séniors
Lien social

2 500 €

2 500 €

0€

6 000 €

6 000 €

0€

Mixité

2 500 €

2 500 €

0€

Mixité

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

3 000 €

0€

3 000 €

CLAR Basket

6

Gymnastique Sport et Culture

Subvention
Ville de Lyon

Cultures
urbaines

Association Hélix

5

Mixité
Formation
Lien social

Arbitrages

Urban Arts
Academy

Lyon Haidong
Gumdo

4

Axes

Lyon Natation
Métropole
Eveil de Lyon
section Football
Américain
ASTT Lyon 6e
Full Contact
Gerland
Gones Basket
Fauteuil
Academy

Gymnastique Insertion
Football
Américain
Tennis de
Table
Sport de
Combat
Handisport

7

Insertion
Formation
Santé
Mixité
Handicap

Lyon Athlétisme

Athlétisme

Santé
Handicap

3 000 €

3 000 €

0€

Lyon Rhône
Waterpolo

Water-polo

Mixité
Formation

2 500 €

2 500 €

0€

Arr.

Structure

Lyon GR

Hors
Lyon

Subvention
Ville de Lyon

Soutien Clubs
pros

4 000 €

4 000 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

5 500 €

5 500 €

0€

3 750 €

0€

3 750 €
(OL Fondation)

5 500 €

5 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

2 500 €

2 500 €

0€

3 000 €

3 000 €

0€

Mixité
Lien social

3 000 €

0€

3 000 €
(Lyon ASVEL
Féminin)

Santé
Mixité

3 500 €

3 500 €

0€

100 000 €

9 750 €

Boules

Gymnastique Lien social

Mixité
Lien social
Santé
Mixité
Lyon Floorball
Gymnastique
Formation
Club
Lien social
Mixité
Aqua Synchro
Boxe
Lien social
Lyon
Santé
Insertion
Cercle de
Sport
Formation
l’Aviron de Lyon
Nautique
Sport et Culture
Rink Hockey
Club

9

Arbitrages

Axes

Ecoresponsabilité
Santé
Mixité
GV Les Carlines Gymnastique
Insertion
Lien social
Insertion
Lien social
S.E.L. Grand
EcoBasket
Trou Basket
responsabilité
Sport et Culture
A.L.B.E.U.

8

Discipline

Badminton

Action Basket
Citoyen

Basket

Volley Bron
Lyon Lumière

Volley-ball

TOTAUX 109 750 €

2- Les conventions d’application financières susvisées, établies entre la Ville de
Lyon et les associations Football Club Ménival, Beaumarchais Basket Lyon
Métropole, Cercle Laïque Antoine Rémond, Lyon Natation Métropole, Lyon
Athlétisme, Aqua Synchro de Lyon, Rink Hockey Club et Cercle de l’Aviron de
Lyon sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2019 :


ligne de crédit 100514, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS,
opération TRAITDU à hauteur de 100 000 €.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Charles-Franck LEVY

