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Gérard SIMON : compétence, gentillesse et humour au service de la jeunesse, du sport et de l’engagement associatif. 
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À l’issue de la dernière assemblée générale de l’Office municipal des sports (OMS), Guy MANFREDI, son vice-

président (AS Caluire) et le député-maire, Philippe COCHET, ont conjointement remis la médaille d’argent de la 

jeunesse, des sports et de l’engagement associatif (JSEA), au président de l’association, Gérard SIMON. Ils ont salué 

le remarquable parcours d’un homme bon, compétent et plein d’humour. 

Gérard SIMON est né en 1943, à la Croix-Rousse. Après avoir obtenu son certificat d’études et le brevet des collèges, 

il suivra, en cours du soir, une formation bancaire qui l’amènera au Crédit Agricole, avant d’effectuer le restant de sa 

carrière professionnelle au sein du Crédit Mutuel, qu’il quittera à l’âge de la retraite, en 2003, en tant que directeur 

adjoint (Lyon-Bellecour). 

Marié et père de quatre enfants, Gérard SIMON eut un parcours sportif accompli. Handballeur, à Saint-Didier-au-

Mont-d’Or (1958-63) et sélectionné espoir du Lyonnais comme gardien de but, il occupera le même poste au 

football, de 1961 à 1966, à la Jeunesse sportive d’Irigny. Il rejoint ensuite la commune et signe au FC Montessuy-

Caluire, club dont il deviendra secrétaire en 1984. Sa carrière de dirigeant vient de débuter. Il la poursuivra au sein 

du Caluire sporting club. Puis, conseillé par son ami Michel VASSEUR, président de l’OMS, il intègre l’association 

comme secrétaire et en deviendra lui-même président en 2009, un poste qu’il occupe toujours aujourd’hui, avec un 

grand brio.« Il s’agit d’un parcours bien rempli, à tous les niveaux, que nous évoquons ce soir, a souligné Guy 

MANFREDI. Après la médaille de bronze, qui lui avait été attribuée en 2007, cette récompense est amplement 

méritée. » 


