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Rejoignez nous 
 

Le 14 mai 2012 aura lieu la 35ème édition de l’assemblée générale du Club Omnisports des Ulis. Depuis 35 ans, 
le bénévolat ne s’est jamais démenti et, même si nous ressentons un léger fléchissement,  l’implication de tous 
est la garantie de la longévité de notre club. 
L’Assemblée générale est une occasion qui nous est offerte d’exprimer notre vision du sport aujourd’hui et 
pour demain. Devant la crise de société et la conjoncture économique, nous devons penser ensemble à un 
avenir différent des solutions proposées à ce jour. 
La saison 2011/2012 nous a fait entrer dans la dernière année de l’olympiade et nous devons penser à 
renouveler notre bureau du club omnisports. 
Alors j’appelle encore toutes les bonnes volontés à se mobiliser, à s’indigner, à s’engager autour d’un projet 
que vous avez-vous-même construit dans le respect des valeurs qui sont les vôtres. 
 

Alain FAUVEL 
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Le C.O.Ulis à Cosne-sur-Loire 
pour l’AG de la FFCO 

 
Le samedi 24 mars 2012, la Fédération Française des Clubs Omnisports dont le C.O.Ulis est adhérent, 
organisait son assemblée générale 2011 à Cosne-sur-Loire. 
Alain FAUVEL accompagné de Véronique VELUT, notre secrétaire comptable, représentaient le club. 
Cette année n’étant pas élective, la fédération avait programmé une table ronde sur « les formations ». Un 
aréopage d’intervenants représentant toutes les composantes de cette thématique ont donné un éclairage 
intéressant à ces problématiques.  
Le Club Omnisports a pu constater sa pertinence en termes d’information et se féliciter du rôle qu’il joue 
auprès de vous. 
Les actes de ce colloque seront à votre disposition prochainement au siège du club. 
Conseils et renseignements auprès de Véronique. 
 
 
 

 
  

Assemblée 
générale le 14 mai 

2012 à 20h ! 
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Qu’est-ce que le DAZIBAO ? 
 
Le dazibao est la newsletter du club omnisports des Ulis dont vous faites partie. 
Une commission se réunit, une fois par mois, pour rédiger ce document* afin de vous tenir au courant des 
informations des sections du club, relayé par vos bureaux. 
Vous pouvez dès à présent aller visiter le nouveau site internet du club à l’adresse suivante : www.c-o-ulis.fr 
ou en flashant le code ci-après : 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le dazibao, faites-en la demande 
à l’adresse suivante : c.o.ulis@wanadoo.fr. 
 
 

* réf. Dazibao n°23, mars 2011 

 

 

Comment fonctionne le club omnisports des Ulis ? 
 
Le club est composé de 28 sections (disciplines sportives). Il a pour but d’organiser et développer des 
activités physiques et sportives au profit de ses membres. 
Il est dirigé par un bureau directeur, élu par le comité directeur qui est l’organe décisionnaire du club. 
Bureau Directeur : président : Alain FAUVEL / trésorier : Philippe PONCE / secrétaire : Josiane MONTERET / 
secrétaire adjoint : Jean ALLERMOZ / membres : Brigitte BERTHON, Isabelle DIAVET, Marie LABORIE, 
Monique RAFFESTIN, Mohamed EID, Maurice JOUSSET. 
Chaque section est représentée au comité directeur par un ou des membres élus au bureau de celle-ci en 
fonction de son nombre d’adhérents. 
Les bureaux des sections sont élus en assemblée générale par leurs adhérents de + de 16 ans. 
Pour avoir plus d’information sur le fonctionnement de votre club, nous vous invitons à vous rendre sur le 
site du club dans la rubrique : Téléchargement / Statuts. 

 
 
 

 

Le sport, un enjeu de territoire 
 

A l’initiative des clubs omnisports FFCO de la vallée 
de Chevreuse (Orsay, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-
Yvette, Les Ulis), l’Association des clubs Sportifs de 
la Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay (ASCAPS) a pour but, dans un premier 
temps, de promouvoir toutes les manifestations 
importantes se déroulant sur son territoire. En 
effet, à l’heure où la ville des Ulis va intégrer cette 
communauté d’agglomération, l’ASCAPS souhaite 
être un partenaire privilégié représentatif des 
clubs employeurs omnisports, unisport, adhérents 
FFCO ou non auprès des instances représentatives 
sportives de la CAPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Appli sur Smartphone 

http://www.c-o-ulis.fr/
mailto:c.o.ulis@wanadoo.fr
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Assemblée générale de la section Gymnastique volontaire : Lundi 2 avril 2012, à l’espace forme des 
Bathes, en présence d’Alain FAUVEL, de Philippe PONCE, de Jean-Michel ESPALIEU et d’Aziz BENAADDANE 
 

Nombre d’adhérents 480, nombre d’électeurs : 480, personnes présentes : 85, nombre de votants présents 
ou représentés : 197, nombre de candidats : 9. 
La présidente sortante, Josiane MONTERET, ouvre l’assemblée, remercie l’ensemble des présents et fait un 
rappel des modalités et déroulement des AG de section du C.O.Ulis. Elle présente ensuite son rapport moral  
qui met l’accent sur l’appartenance de la GV à deux fédérations : la FFCO et la FFEPGV dont le domaine 
d’activité s’étend de plus en plus. Josiane précise que la GV ne développera jamais de disciplines pouvant 
concurrencer les autres sections du C.O.Ulis. 
C’est au tour de Corinne LECLERC de présenter le rapport financier. La section qui ne perçoit pas de 
subvention municipale est gérée avec rigueur. 114032€ de recettes et 113314€ de dépenses comprenant 
10000€ de remboursement appareils de cardio-training.  
Les deux rapports ont été approuvés à l’unanimité. L’élection des membres du bureau se déroule 
rapidement et les neuf candidats sont élus à l’unanimité. 
Le rapport d’activité est ensuite présenté par Evelyne CRHA, la secrétaire. Enfin, Alain BILLON, l’animateur 
dévoile les projets de la section pour la saison 2012/2013. 
Après les réponses aux questions diverses Jean-Michel ESPALIEU et Aziz BENAADDANE prennent rapidement 
la parole. Les discussions se poursuivent autour d’un pot de l’amitié. 

Josiane MONTERET 
Assemblée générale de la section randonnée Rand’Ulis : Mardi 3 avril 2012 à 19h au LCR du Lubéron 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Monique RAFFESTIN 
 

La section compte 276 adhérents, tous adultes donc tous potentiellement votants. 
48 personnes étaient présentes, 100 étaient représentées. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée a pu commencer à 19h38, et délibérer. 
Rapport moral du président Alain DESCHEPPER : Il remercie tous les présents, les membres du bureau, la 
Municipalité et le C.O.Ulis. Monsieur Jean JOUBIN, membre du bureau sortant présente les effectifs : 
276 adhérents dont 189 femmes, 138 ulissiens et des adhérents venant de 23 communes, 35 animateurs de 
randonnées. 
Alain DESCHEPPER félicite tous les participants en précisant que la rando est un loisir, sans esprit de 
compétition et que chacun fait selon ses dispositions, et ses capacités. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

Rapport financier de Monique TANIERES, trésorière : Elle détaille tous les postes présentés dans le tableau 
et précise que cette année ils ont dépensé un peu plus que d’ordinaire car ils ont fêté les 30 ans de la 
section ; De plus, cette année 2 personnes ont suivi le stage de premiers secours, 2 personnes celui du 1er 
niveau d’animateur. 
Il n’y a pas de problème, et  le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
Un autre membre du bureau présente le budget prévisionnel. 
Une personne demande si la section peut placer l’argent pour le faire fructifier. 
La représentante du C.O.Ulis explique le fonctionnement de ce type de placement 
Election des membres du bureau : Les 11 personnes se présentant sont élues à la majorité. 
 

Plusieurs personnes présentes ont émis « des doléances » à la représentante du C.O.Ulis à savoir : 
 

Certaines personnes ont plusieurs pouvoirs et donc le mandataire vote comme il le pense lui et pas 
forcément comme la personne aurait voté. 
Réponse de la représentante du C.O.Ulis : On donne pouvoir à une personne de confiance à qui on peut 
expliciter ses volontés.  
 

Plusieurs personnes se plaignent de ne pas disposer à l’avance de la liste des membres se présentant à 
l’élection du bureau. 
Réponse de la représentante du C.O.Ulis : 
La liste des personnes se présentant au bureau doit être donnée 15 jours avant l’assemblée générale au 
C.O.Ulis mais les statuts ne prévoient pas de la diffuser aux adhérents. 
 

Cependant, dans cette section, la communication se fait beaucoup par courriel, pourquoi ne pas répondre 
favorablement à cette demande ? 

Monique RAFFESTIN 
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Les benjamins volleyeurs du C.O.Ulis se sont qualifiés en Alsace  dimanche 1er avril pour la phase finale de la 
Coupe de France. Ils ont perdu contre les locaux de Kingersheim 2/0 puis ont battu Sète 2/0. Ils se hissent 
donc dans les 12 équipes françaises * qui se retrouveront du 26 au 28 mai à Noyelles sous Lens (62). 
Une première dans l’histoire du volley aux Ulis ! 
 

Jean-François MAMET 
* Kingersheim, Fontenay-sous-Bois, Asnières, Narbonne, Pau, Saintes, Rennes, Cannes, Fleury les Aubrais, Calais, Orange et Les Ulis 
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Championnats de France jeunes (14, 20 ans) à Saint Raphaël fin mars dernier  
Trop de fatigue… et déception pour Adam ALLOUCHE ; 
Du 9 au 11 mars championnats de France N2 à Béthune : 2ème au 50m brasse en 29.68 sec et blessure 
Du 12 au 22 mars IUT (35h par semaine) et entraînements quotidiens 
Du 22 au 24 mars, Championnats de France N1 élite à Dunkerque : 33ème sur 44 
Du 24 au 28 mars préparation des partiels de l’IUT et entraînements quotidiens 
Les 29 et 30 mars Championnats de France jeunes à Saint Raphaël : 
Epuisé il nage en 30.22 sec et n’accède pas à la finale. 
Il est bien difficile, trop difficile d’être au top sportif et brillant étudiant quand on ne bénéficie pas 
d’aménagement scolaire. 
Beau parcours tout de même, et gageons de sa réussite plus complète l’année prochaine. 
Merci Adam, tu as porté bien haut les couleurs de notre club. 

Tiroir de l’humour 

 

 

La malédiction du balancier 
 

Les lecteurs assidus (merci à eux) du dazibao se souviennent peut-être que du tiroir de l’humour du numéro 
11 (janvier 2010) était sorti l’histoire de la mésaventure d’un président de club et de son trésorier allant à 
l’AG de la FFCO (Fédération Française des Clubs Omnisports). Ils avaient été retardés dans leur transport en 
avion et avaient tout bonnement manqué l’AG. Néanmoins ils avaient amplement participé aux convivialités 
qui suivirent. 
 

Plus récemment, cet opiniâtre président, toujours dynamique, est allé à une autre AG de la FFCO. Il avait 
organisé soigneusement son déplacement. Cette fois-ci il était accompagné de sa fidèle secrétaire. Non, 
ne croyez pas ce qui n’est pas, il s’agissait d’y participer activement, de prendre des notes et d’exposer ses 
arguments. Comme la précédente, cette AG avait lieu quelque part en province.   
Pour le transport, point question de prendre l’avion au risque de stagner dans le brouillard. De même, le 
TGV, rapide comme son nom l’indique, était à écarter car il a perdu de sa ponctualité. Le vélo, la moto ? 
N’insistons pas. Il restait l’auto, le véhicule de déplacement dominant de nos jours.  
Notre brave président et sa secrétaire sont bien présents à l’AG. Celle-ci se déroule selon le programme 
établi. Cependant, le temps passe ; les participants parlent, parlent et les débats se prolongent. Finalement, 
l’heure de clôture est dépassée. Qu’arrive-t-il ensuite ? Les convivialités sont escamotées. Ainsi, une visite 
de caves dans la région, au patrimoine viticole très réputé, est annulée. Pourtant ce bon président l’avait 
programmée. Il avait projeté l’achat de fines bouteilles, voire de magnums, pour sa famille et ses amis ; 
peut-être avait-il pensé aussi comment caser un balthasar dans le coffre de sa voiture. Donc, rien de cela ne 
se réalise. 
 

En résumé, une première AG est ratée mais avec des agréables convivialités, puis, une seconde AG est 
réussie mais avec des convivialités très raccourcies. Nous pouvons dire que ce doit être la malédiction du 
balancier. Il va falloir penser à la conjuration.  

Maurice JOUSSET 

Rendez-vous 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU C.O.ULIS 
le lundi 14 mai 2012 à 20h à la salle des fêtes de Courtaboeuf 

 
  


