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2021 aura été encore une année compliquée pour le monde associatif en 

général et pour OIL en particulier avec un contexte sanitaire encore 

chaotique et peu favorable.  
Elle s’est cependant caractérisée par la reprise de nos animations en 

physique, avec une modification de taille, je veux parler de la simultanéité 
en visioconférence. La ‘‘visio’’ comme on l’appelle désormais, est montée 

progressivement en charge.  
Aujourd’hui, tout le monde a compris son intérêt même si ce n’est pas la 

panacée, on peut suivre à distance quand on a un empêchement et l’on 
peut ainsi garder le contact, ce fil invisible qui nous réunit. 

 
La grande et belle manifestation de Renc’Arts de Pornichet ainsi que les 

salons SNI, SNA et le Prix Betoux ont pu reprendre en physique, nous 
apportant une bouffée d’oxygène. 

 
Toutes les modifications que nous avons apportées sur notre 

fonctionnement en 2021, nous permettent d’être bien mieux armés pour 

aborder les prochaines années. 
Une meilleure structuration avec la création des commissions, la 

communication via notre site internet qui s’est bien enrichi, une gestion 
solide, et surtout l’engagement de tous les bénévoles qui font vivre 

l’association. 
 

2022 va nous offrir un nouveau chalenge avec l’accueil du SNA dans notre 
ville, ce sera surement un beau moment à partager mais au-delà, une 

expérience à travers laquelle il nous appartiendra de capitaliser car ce 
sera peut-être un moyen de diversifier notre financement à l’avenir. 

 
Nous le savons, l’évolution à venir de la relation avec La Poste, nous 

oblige à remettre à plat notre stratégie. 
Il nous faut revoir notre attractivité, notre compétitivité, l’affirmation de 

nos valeurs, pour ne pas être mis à mal. 

 
Le bénévolat aura besoin d’être conforté, c’est une évidence. 

Notre passion pour la photo est un moteur puissant. 
 

Faites donc rugir le Lyon, que diable ! 
Et prenez du plaisir … 

 

Président OI Lyon 

         Christian Peter 


