
- 1 - 

 

  

CClluubb  OOmmnniissppoorrttss   ddeess   UUll ii ss   
DDééccllaarréé  llee  44  MMaaii  11997777  ssoouuss  llee  NN°°  11998855    

MMeemmbbrree  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddeess  CClluubbss    OOmmnniissppoorrttss  

DD..DD..JJ..SS..  ::  aaggrréémmeenntt  ::  9911  SS  115577  //  ddééccllaarraattiioonn  ::  EETT  000000449988  

 

 

Dazibao n° 38 – Juillet 2012 
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A l’heure où ce Dazibao vous parviendra, vous serez sans doute en vacances et un grand événement 
planétaire aura démarré à Londres : les Jeux Olympiques 2012. Moment essentiel de la carrière de tous 
les sportifs de haut niveau, il est l’aboutissement d’une vie jalonnée d’efforts intenses, de sacrifices 
personnels, de dépassement de soi mais aussi de partage, de respect et de rencontre avec des gens venus 
partager les mêmes émotions. Voilà le rêve de tous sportifs, animateurs, entraineurs et bénévoles 
d’encadrement. L’Omnisports fédéral en est également l’artisan avec ses 600 000 adhérents que je 
voudrais saluer pour l’occasion. 
 
Valérie FOURNEYRON, Maud OLIVIER, Sonia DAHOU, trois femmes, trois destins, trois missions au service 
des Français, Essonniens, Ulissiens. Le club omnisports des Ulis leur souhaite pleine réussite dans leurs 
nouvelles fonctions. Elles sauront donner, par leur implication, une dimension sociétale au sport à travers 
leur aide à l’excellence, à travers la défense du sport de territoire, à travers la reconnaissance de 
l’engagement bénévole. 
 
Je ne manquerai pas dès la rentrée de les rencontrer dans le cadre de mes différents mandats afin de 
partager avec elles mes convictions sur l’Omnisports. 
 
Pour l’heure, bonne chance à la délégation française. 

 
Alain FAUVEL 
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Actus 
 

 

 
 

Le club organise dans ses locaux 2 journées de formation PSC1* 
Les samedis 17 novembre et 15 décembre 2012 

de 9h à 12h et de 13h à 17h30. 
 

Si vous êtes intéressés, rapprochez-vous du président de votre section 

 
 
 

* Prévention et Secours Civique de niveau 1 
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Assemblée générale de la section Boxes : jeudi 14 juin 2012 à 20h30 au gymnase des Amonts 
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET 
 

Nombre total d’adhérents : 151 
Nombre de votants (+ 16 ans) : 104 
Présents ou représentés : 29. 
La section BOXES qui réunit maintenant la boxe anglaise et la boxe française est un groupe très vivant avec 
un sympathique bureau entourant notre champion du monde et président de la section, Nabil FAJJARI, 
toujours aussi proche de ses adhérents. 
Avec un peu de retard, le quorum est atteint et le président peut ouvrir l’assemblée générale. Il remercie 
chaleureusement l’ensemble des participants et le bureau sortant.  
Nabil présente ensuite le rapport moral. Il insiste sur le dynamisme de la section qui est en plein 
développement depuis 5 ans avec une augmentation constante du nombre de  licenciés, de membres de 
bureau, d’adhérents en formation. Bonne équipe, bonne cohésion et bons résultats : que demander de 
mieux ? Le manque de créneaux horaires dans le gymnase risque cependant de freiner un tout nouveau 
projet. 
En l’absence de la trésorière Malika DROUCHE, c’est Nabil qui présente le rapport financier. Les comptes de 
la section sont rigoureusement tenus. Avec un nombre de licenciés plus élevé, les recettes ont fortement 
augmenté mais bien sûr les dépenses aussi. Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité.  
L’élection des membres du bureau se déroule rapidement. Les 12 candidats au bureau sont élus à 
l’unanimité. 
Le nouveau survêtement de la section avec une étoile (champion du Monde) est présenté, puis suivent les 
questions diverses qui se poursuivent autour du pot de l’amitié. 
 
 
Assemblée générale de la section Gymnastique aux Agrès (GA) : mardi 19 juin 2012 au gymnase de 
l’Essouriau 
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET et Alain FAUVEL 
 

Nombre d’adhérents : 107 
Nombre d’électeurs : 5 
Personnes présentes : 3 
Nombre de votants présents ou représentés : 3 - Nombre de candidats : pas de candidats au jour de 
l’élection 
C’est une assemblée générale particulière à laquelle nous assistons puisque les trois membres du bureau 
sortant ne se représentent pas et que, malgré de nombreux appels, aucun candidat à la reprise de la section 
ne s’est manifesté.  
La présidente Marie-Geneviève STROZYK ouvre l’assemblée et présente son rapport moral. La section a 
connu un début d’année difficile car il manquait un salarié (Alexandre n’est arrivé qu’en octobre) et a perdu  
de ce fait une vingtaine d’adhérents. Marie-Geneviève rappelle les difficultés que rencontrent les clubs 
« Gym aux agrès » à cause du manque de juges. La section C.O.Ulis GA n’a qu’un seul juge ce qui occasionne 
des amendes sauf si les dirigeants trouvent  des juges de remplacement ou s’ils peuvent « emprunter » un 
juge à un autre club. Les juges ne sont pas rémunérés pour les 6 heures de jugement par compétition. C’est 
du bénévolat !  
La trésorière, Caroline ERNST, présente ensuite le rapport financier. Les comptes sont équilibrés et aucune 
dépense superflue n’est autorisée dans cette section « enfants ». Le poste « salaires et charges » représente 
plus de 80% du total des dépenses. Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. 
Suite aux appels lancés par Marie-Geneviève, quelques parents étaient présents ainsi qu’Audrey COUSTATY, 
intervenante bénévole à la GA. C’est à ces personnes qu’Alain FAUVEL s’est adressé afin de ne pas laisser 
cette section orpheline. Quatre à cinq personnes ont été convaincues de venir nous rejoindre et une réunion 
a été fixé avec le club général le 2 juillet 2012, où elle s’est fini par la constitution d’un nouveau bureau. 
Nous rappelons que la volonté du club est de ne jamais abandonner une section. 
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Assemblée générale de la section Athlétisme : samedi 23 juin 2012 à 10h au LCR du Jardin des Lys 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 
 

Après un moment de flottement dû à l’absence de quorum, l’AG peut démarrer en présence d’adhérents 
retardataires assurant toute légitimité au bon déroulement de l’assemblée. 
Le rapport moral du président, Karim DIALLO, tout en modestie, rappelle les difficultés dans la prise de 
fonction du nouveau bureau et se félicite de l’implication de tous ainsi que l’investissement des entraineurs 
avec des résultats, somme toute, intéressants des jeunes athlètes. La persévérance devra être le leitmotiv 
de la nouvelle équipe pour atteindre les objectifs de la section. Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
Richard VERDIER, le trésorier présente le rapport financier en équilibre en interpellant l’assistance sur 
l’augmentation significative  des indemnités des bénévoles qui devront être maitrisées. Rapport approuvé à 
l’unanimité. 
Avant de passer à l’élection du bureau, Karim nous délivre son rapport d’orientation pour la saison 
2012/2013, axé sur l’augmentation des recettes. Des négociations de partenariat sont en cours ainsi que des 
jumelages internationaux. En deuxième lieu, le président s’interroge sur l’opportunité d’adhésion à Essonne 
Athlétic dénonçant l’absence d’objectif de l’Entente malgré la mutualisation des moyens. 
La saison prochaine sera déterminante. 
Les 11 membres du bureau sont élus à l’unanimité 
 

 
 
Assemblée générale de la section Escrime : lundi 25 juin 2012 à 19h au gymnase de l’Essouriau  
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Maurice JOUSSET. 
 

Nombre d’adhérents : 45 - Nombre d’électeurs : 15 - Nombres de votants présents ou représentés : 8. 
Nombre de personnes présentes : une trentaine (parents et enfants).  
La section est très active pour le développement de son sport, comme le montre le président Eric LEROY 
avec la présentation de son rapport moral.  
La section s’est investie dans la plupart des événements sportifs des Ulis et des environs. Elle est surtout 
portée vers la compétition des jeunes, à partir des poussins ; c’est ainsi que de bonnes performances ont été 
atteintes au niveau régional et même national. Le président rapporte que l’effectif est passé de 48 en 2011 à 
45 adhérents cette année, et ceci malgré des efforts de recrutements. Il évoque aussi l’activité loisir pour 
adultes, qui s’est étoffée, et l’ouverture de l’activité handicap avec l’arrivée d’un athlète paraplégique. Il fait 
part des démarches réitérées pour un accès plus sécurisé au gymnase de l’Essouriau. 
Le trésorier Roland VERNIER présente le rapport financier. Avec l’apport de deux subventions (la subvention 
municipale et le CNDS) et des cotisations, le budget est positif.  
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. Les 6 candidats au bureau sont élus à 
l’unanimité. L’assemblée générale est prolongée par la remise de récompenses et leur fête de fin d’année. 
 
 
 
Assemblée générale de la section Karaté : mardi 26 juin à 18h30 au gymnase de Courdimanche 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Véronique VELUT 
 
Ambiance sympathique pour cette assemblée générale menée efficacement par sa présidente Ludivine 
Potez en présence de nombreux adhérents, parents  et des entraîneurs. 
Adhérents de plus de 16 ans : 26  
Présents  ou représentés : 19. 
Le quorum est atteint. 
Bilan positif pour cette section : les effectifs ont augmenté de 40 % grâce notamment au succès du baby 
karaté, les résultats sportifs sont bons et les formations d’arbitres réussies.  
Ludivine remercie les jeunes sportifs et les professeurs pour leur investissement.  
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. Le bureau est élu à l’unanimité. 
L’assemblée générale se termine par un moment convivial autour d’un pot. 
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Assemblée générale de la section Taekwondo : mercredi 27 juin 2012 au gymnase des Amonts  
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Maurice JOUSSET. 
 

Nombre d’adhérents : 146 
Nombre d’électeurs : 30 
Nombre de votants présents ou représentés : 16. 
La section est très dynamique sous l’impulsion de son président, Abdelkrim BARRADI. Remarquons qu’entre 
l’AG de février 2010 et la présente, l’effectif est passé de 76 adhérents à 146 et, qu’aujourd’hui, elle 
comprend 116 jeunes (80%) de -16 ans. 
Le président présente son rapport moral. Il remercie les membres du bureau et les personnes qui l’ont aidé 
à faire vivre la section. 
La section propose une pratique sportive loisir et de compétition. Pour cela le professeur Lahouri LAHBIB 
dispense tout son savoir. Pour la compétition, des résultats très encourageants ont été obtenus, du niveau 
départemental au niveau national. La répartition femmes/hommes de l’effectif est de 48%/52%. Le projet 
« baby-taekwondo » (3 à 5 ans) a été mis en place ; deux plages horaires sont ouvertes à ce titre le samedi 
matin. Enfin, le président note qu’il y a quelques difficultés à disposer de tous les créneaux souhaités devant 
l’augmentation constante des adhérents. 
En l’absence de la trésorière, Fatima KHAOUTEM qui est excusé, le président présente les comptes détaillés. 
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité 
Les 7 candidats au bureau sont élus. 
L’AG est prolongée par leur fête de fin d’année, où toutes les familles (adhérents, parents, enfants) se 
retrouvent. 
 
 
 
L’assemblée générale de la section Aïkido : jeudi 28 juin 2012 au LCR du Jardin des Lys 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Maurice JOUSSET. 
 
Nombre d’adhérents : 38 (17 adhérentes, 21 adhérents) 
Nombre d’électeurs : 17 
Votants présents ou représentés : 9. 
Le président Hervé BESTER présente son rapport moral. Il fait mention de l’activité soutenue de la section 
durant toute l’année écoulée, notamment : rencontres enfants/parents aux Ulis, rencontres avec d’autres 
clubs de l’Essonne (particulièrement ceux de Longjumeau et Villemoisson), participations aux stages des 
maîtres français d’aïkido, partie prenante d’un spectacle musical à Villebon. Des efforts ont été portés vers 
les handicapés sensoriels (ouïe et vue) avec, à ce jour, peu de retour de la part des associations sollicitées. 
Le président en fonction nourrit des espoirs de voir ce projet réalisé avant la fin de l’année 2012. 
Il remercie les membres du bureau, ainsi que le professeur Laurent BOUDET, pour le travail accompli. Il se 
dit heureux du succès de Patrick AUBERT pour son brevet d’état.  
Le trésorier Patrick POISSON présente les comptes détaillés avec un bilan positif pour le démarrage de la 
saison 2012-2013. 
Le secrétaire Bessem BEN KHALED présente le rapport d’activités, précisant l’engagement de chacun des 
membres de la section. Il note la fidélité de l’ensemble des adhérents du début à la fin de l’année.  
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. 
Les 4 candidats au bureau sont élus à l’unanimité.  
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Tiroir de l’humour 

 

 

 
 

 

Rendez-vous 

 

 

 
Rentrée des activités : Samedi 8 septembre 2012 au Gymnase des Amonts. 

 
 

  

ERRATUM 

 

Dans le dazibao n°37, une petite erreur s’est glissée. 
 

Les séniors du C.O.Ulis Football évoluent en DH (division d’honneur) et non en PH (promotion 
d’honneur comme indiqué (4divisions d’écart). 

 
Toutes nos excuses et merci à Seb d’avoir lu et relevé cette coquille. 

 

 

 


