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osml Athlétisme                                              

(N°448 181 503 00013)

Promotion, développement, 

organisation et pratique de 

l'Athlétisme et toutes autres 

activités la reprenant

L'osml Athlétisme a participé au Championnat de France de Cadets -Juniors le 5 et 6 juillet à 

Angers, au Championnat de France semi marathon le 15 septembre à Vannes et au Championnat 

de France de marche nordique le 29 septembre à  les Mureaux

3 522,57 € 1 762,00 €

Osml Tir (N°829 781 475 00019)

Promotion, développement, 

organisation et pratique du 

tir et toutes autres activités la 

reprenant

L'osml Tir a participé au Championnat de France de Tir Arbalète du 9 au 16 mai à Chateauroux, au 

Championnat de France école de tir du 29 mai au 2 juin à Marseilles et au Championnat de France 

FFTIR été du 24 au 28 juillet à Moulins  

2 551,04 € 1 274,00 €

Lomme Natation Triathlon (N°447 

947 821 00016)

Promotion, développement, 

organisation et pratique du 

natation et toutes autres 

activités la reprenant

Lomme Natation Triathlon a participé au Championnat de France des clubs de division 2 de 

Duathlon le 30 et 31 mars à Paillencourt, au Championnat de France le 4 et 5 mai à Parthenay et au 

Championnat de France Triathlon Jeunes du 30 au 3 juin à Albertville   

1 333,18 € 484,00 €

ACSL (N° 517 922 084 00010)

Promotion, développement, 

organisation et pratique de 

toutes activités sportives

L'Association des Clubs Sportifs Lommois s'est engagé sur l'accompagnement des transports pour 

les Clubs Sportifs Lommois en mettant des minibus  à disposition (132 utilisations)
10 000,00 € 4 726,00 €

L'UNION DES PECHEURS (N°508 

201 944 00016)

Promotion, développement, 

organisation et pratique de la 

pêche et toutes autres 

activités la reprenant

L'union des pêcheurs Lommois a organisé des ateliers  le 14 juillet et lors des 36h du téléthon les 14 

et 15 septembre  en 2019 pour faire découvrir la pratique de la pêche aux plus jeunes 
2 000,00 € 1 000,00 €

LA  JEUNESSE DU MARAIS (N°448 

181 289 00019)

Promotion, développement, 

organisation et pratique de la 

gymnastique et toutes autres 

activités la reprenant

La Jeunesse du Marais a organisé dans le cadre du "Sam Bouge" des ateliers à destination des 

jeunes  tous les samedi matins hors vacances scolaires  
3 000,00 € 1 500,00 €

TOTAL 22 406,79 € 10 746,00 €


