
   

 
Actualités et perspectives 

  
 

 

Lyon, le 14 décembre 2011     

 

 

Le Conseil d’Administration d’OL Groupe réuni ce jour, prend acte des récentes 

évolutions et valide les décisions suivantes : 

 

 

1/ Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par le Conseil 

Communautaire du Grand Lyon 

 

Comme annoncé par communiqué le 13 décembre 2011, la révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) sur le site du Grand Montout à Décines a été approuvée par le 

Conseil Communautaire du Grand Lyon à une très large majorité avec 108 voix 

pour, 16 abstentions et 28 contre. 

Les 9 enquêtes publiques favorables rendues par les Commissaires Enquêteurs et le 

vote de la modification du Plan Local d’Urbanisme représentent une étape 

importante du projet Stade des Lumières qui va permettre à l’ensemble des 

partenaires (État, Conseil Général, Grand Lyon, Sytral (Syndicat de Transports de 

l’Agglomération Lyonnaise), Mairie de Décines et l’Olympique Lyonnais) de 

poursuivre ce projet exemplaire conformément au calendrier prévisionnel qui a été 

annoncé et qui prévoit la livraison du stade au 2ème trimestre 2014, après 

l’obtention du permis de construire prévue début février 2012. 

 

 

2/ Décision du 13 décembre rendue par le juge départiteur du Conseil des 

prud’hommes de Lyon 

 

L'Olympique Lyonnais a pris connaissance de la décision rendue le 13 décembre 

2011 par le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Lyon qui déboute 

Monsieur Claude Puel de toutes ses demandes dans la procédure en référé qu'il 

avait initiée en suite de son licenciement pour faute grave, et qui portaient sur plus 

de 5 M€.  

 

 

3/ Nomination de deux nouvelles administratrices, Madame Sidonie 

Mérieux et Madame Annie Famose. 

 

L’Assemblée Générale de ce jour a nommé deux nouvelles administratrices : 

 

- Madame Sidonie Mérieux, de formation EM LYON, a fondé la société de 

conseil en recrutement HeR Value. Avant de prendre la direction des 

partenariats et de la communication au sein de l’association Sport dans la 

Ville (principale association d’insertion par le sport en France), Sidonie 

Mérieux était consultante au sein d’Image 7 pendant 4 ans. 

 

- Madame Annie Famose a mené une carrière de skieuse de très haut niveau 

avec à son palmarès 8 médailles aux Jeux Olympiques et Championnats du 

Monde de ski alpin. Elue femme d’affaires de l’année en 2005, cette 
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diplômée 3ème cycle de l’ESSEC est à la tête d’un groupe commercial 

spécialisé dans les activités de sports d’hiver, dont notamment le réseau 

Skiset, qui fédère 800 magasins. 

 

Le Conseil d’Administration se félicite désormais de compter 2 femmes parmi ses 

membres, assurant ainsi une meilleure parité sur le plan de la gouvernance 

d’entreprise. 

 

 

4/ Orientations stratégiques 

 

Dans un contexte footballistique européen en pleine mutation, le Conseil 

d’Administration d’OL Groupe confirme l’actualisation de son plan stratégique à 5 

ans avec notamment les quatre objectifs prioritaires suivants:  

 Une pérennité économique avec le développement des ressources 

consécutives à la réalisation du Stade des Lumières, la volonté de réduction 

progresssive de la masse salariale d’environ 20 M€, des cessions de joueurs 

pour un montant global d’environ 40 M€ afin de diminuer les charges 

d’amortissements de contrats joueurs. 

 La sécurisation des actifs avec la prolongation de contrats de joueurs, 

 La performance des équipes sportives grâce à un recrutement optimisé et 

une formation innovante intégrant des valeurs de cohérence du jeu et de 

développement global du joueur, 

 Le développement et la promotion du football féminin, ainsi que la mise en 

œuvre d’une politique sociétale fondée sur le développement durable. 

 

 

5/ Résultats sportifs à ce jour 

 

Sur le plan sportif, l’équipe masculine, actuellement quatrième du Championnat de 

L1, s’est qualifiée pour la neuvième année consécutive en huitièmes de finale de 

Champions League. Le tirage au sort du 16 décembre 2011 définira l’équipe 

qu’affrontera l’OL parmi les clubs d’Arsenal, Bayern, Barcelone, Apoel, Benfica, 

Inter Milan ou Chelsea. Le club est également qualifié pour les ¼ de finale de la 

Coupe de la Ligue.  

L’équipe féminine, actuellement 2ème du championnat de D1 s’est qualifiée pour les 

quarts de finale de la Women’s Champions League. 
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