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ÉDITO DAZIBAO N° 58 - Juin 2014

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes.
Ils n’ont pas fini de s’amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière.
Il leur sera épargné bien des tracas. 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’ex-
cuses. Ils deviendront sages. 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter.
Ils en  apprendront des choses nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux.
Ils seront appréciés de leur entourage. 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisible-
ment les choses sérieuses.
Vous irez loin.
       Extrait de «petites béatitudes »
       De Joseph FOLLIER
       Par Maurice JOUSSET

Le bénévolat, m’a pris dans sa toile il y a 35 ans. Grand espace de liberté, j’y suis 
entré avec plaisir pour partager les temps forts de ma vie sportive.

A l’heure où j’aspire à me consacrer à d’autres horizons, permettez-moi de me re-
porter à ces quelques phrases empruntées à la plume de Maurice JOUSSET.

Bonnes vacances rieuses !
Alain FAUVEL

LE BUREAU DU CLUB 
VOUS SOUHAITE DE 

BONNES VACANCES D’ÉTÉ !

ACTUS



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de la section Basket : le vendredi 23 mai 2014 au gymnase de l’Épi d’Or
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 250 - Nombre de votants : 79 - Présents ou représentés : 26

Arnaud BERRAZ, président de la section depuis seulement une saison dresse 
le bilan de l’année 2013 en s’appuyant sur la notoriété de la section auprès 
de la Fédération. Il note que la section comprend 260 licenciés dont 40% de 
moins de 11 ans et 15 équipes en compétition, est le 5eme club de l’Essonne et 
le 1er club départemental féminin des moins de 15 ans. Il se félicite de la tâche 
accomplie et remercie chaque membre du bureau ainsi que les parents d’ad-
hérents pour leur aide précieuse. Il met à l’honneur tout son staff technique 
pour la qualité de son travail et les résultats sportifs obtenus. Seule ombre au 
tableau, l’interrogation sur la pérennité des financements publics. Une poli-
tique budgétaire réaliste devra être définie en harmonisant les indemnités 
bénévoles, la mutualisation des entraînements en coopération inter club et 
la réévaluation des cotisations. Néanmoins les orientations sportives sont maintenues vers le développement de l’école 
d’arbitrage, l’action en milieu scolaire et la reconduction de l’opération « Génération Basket Tour ». Johan COUFFLE, tré-
sorier, présente le rapport financier en s’inquiétant des nouvelles charges sociales liées au redressement URSSAF. Les 
deux rapports sont approuvés à l’unanimité. L’assemblée procède à l’élection du nouveau bureau. Tous les candidats 
sont élus. Arnaud continue avec la lecture du rapport d’activités et la discussion s’installe avec chacun et chacune……

Assemblée générale de la section Boxes : le jeudi 5 juin 2014 au Gymnase des Amonts
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON.
Nombre d’adhérents : 216 - Nombre de votants : 151 - Nombre de présents et représentés : 46

Nabil FAJJARI ouvre l’assemblée générale  en présentant les membres du bureau de 
la section. Il explique ensuite pourquoi il ne se représente pas pour le nouveau bureau 
puis présente son rapport moral. Il remercie Séverine PAILLARD et Malika DROUCHE, 
sans qui la section ne serait pas ce qu’elle est, ainsi que les autres membres du bureau 
qui l’ont accompagné pendant toutes ces années. Les résultats de la section sont pré-
sentés par les responsables des disciplines. Ludo énumère ceux de la boxe française, 
Simon ceux de la boxe anglaise et Stéphane ceux de la muay thai. Malika DROUCHE 
présente le bilan financier de la section. Elle informe que la section a effectué moins de 
dépenses cette année (baisse des frais kilométriques, baisse du poste «formation»).
Les comptes de la section sont équilibrés. La dépense principale de la section est 
l’achat de matériel pédagogique. Les rapports, moral et financier, sont votés à l’una-

nimité. Le vote pour l’élection des membres du bureau s’est bien déroulé, tous les candidats qui se sont présentés ont été élus. 
Nabil et Simon répondent ensuite aux questions de la salle. L’assemblée se termine par le traditionnel «pot de l’amitié».

Assemblée générale de la section Judo : vendredi 6 juin 2014 au Dojo des Bathes
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Eric Leroy
Nombre d’adhérents : 148 - Nombre de votants : 21 - Nombre de présents et représentés : 8

Le bilan moral et financier a été présenté par Adrien PLAZA ONATE. Le nombre d’ad-
hérents est stable (148 contre 150 en 2014), la quasi-totalité des adhérents ont moins 
de 18 ans répartis en 1/3 de filles et 2/3 de garçons. Il souligne le succès du baby judo 
qui a amené beaucoup d’adhérents. Concernant le budget, l’essentiel des dépenses 
provient des encadrants avec deux professeurs salariés et un quasi-bénévole. Ce-
pendant tout va bien au niveau trésorerie. Le bilan moral et financier est approuvé à 
l’unanimité. Le bureau sortant étant démissionnaire, un nouveau bureau se présente 
constitué de Marc BALUTET, Bernard NESKOROJANY et Adrien PLAZA ONATE. Le 
nouveau bureau est élu à l’unanimité. Suit une discussion sur les actions de l’année et 
les points à modifier. Une demande est faite auprès du C.O.Ulis et de la mairie pour 
faire nettoyer le plafond du dojo au moins une fois par an.



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de la section Taekwondo : le mardi 17 juin 2014 au gymnase des Amonts
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Evelyne CRHA
Nombre d’adhérents : 172 - Nombre de votants : 24 - Présents ou représentés : 15

Abdelkrim BARRADI, président de la section, ouvre l’assemblée générale en remer-
ciant la représentante du C.O.Ulis et tous les adhérents qui ont fait le déplacement.
Il poursuit avec la lecture de son rapport moral. Il rappelle tous les résultats des com-
battants à tous les niveaux. Il souhaite maintenir la labélisation « 3* », et espère obte-
nir la 4ème avec la formation d’un arbitre officiel. Il demande aux adhérents de l’aide 
pour l’organisation des interclubs du dimanche 22 juin.
Ensuite, il parle de chiffres en lisant le rapport financier. Les rapports, moral et fi-
nancier, sont approuvés à l’unanimité. Le bureau sortant procède à l’élection des 
candidats au bureau de la section. Tous les candidats sont élus.
Pour finir cette AG, le président nous invite à prendre le verre de l’amitié, tout en 
discutant de sa discipline.

Assemblée générale de la section Gymnastique aux agrès : le vendredi 20 juin 2014 au gymnase de l’Essouriau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL.
Nombre d’adhérents : 134 - Nombre d’électeurs : 8 - Nombre de votant présents ou représentés : 5

11 parents se sont déplacés pour écouter les rapports moral et financier de Ka-
tia TOME, présidente démissionnaire de la section. Elle retrace les événements 
de l’année 2013 en remerciant les adhérents qui sont, dit-elle, la fierté du bu-
reau. C’est pourquoi nous donnons sans compter, juste pour le plaisir. Après 
avoir présenté les chiffres de la trésorerie, les deux rapports sont approuvés à 
l’unanimité. Aucun candidat ne s’étant présenté pour conduire la section, Alain 
FAUVEL explique le fonctionnement du club et invite quelques parents à s’in-
vestir pour l’organisation du gala de fin d’année et la reprise de la section pour 
la saison 2014/2015. Une réunion est programmée le 4 juin 2014 afin d’informer 
plus précisément les futurs responsables sur leur tâche. Affaire à suivre mais 
bon espoir pour les 130 enfants inscrits.

Assemblée générale de la section Karaté : vendredi 20 juin 2014 au gymnase de Courdimanche
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain CHANVRY.
Nombre d’adhérents : 85  - Nombre de votants (+ 16 ans) : 22 - Présents ou représentés : 12

Le quorum étant atteint, la présidente ouvre l’assemblée, remercie l’ensemble 
des participants, les entraîneurs, les bénévoles pour leur implication dans la vie 
de la section. Elle regrette la baisse de l’effectif pour cette année sportive. Elle 
précise, néanmoins qu’une petite section peut, malgré tout, être performante 
puisque 3 sportifs ont été champions de France cette année et que d’autres ont 
brillé dans les compétitions régionales et départementales.
Elle poursuit par le rapport financier, en l’absence de la trésorière. Les comptes 
sont tenus avec rigueur. Les rapports, moral et financier, sont adoptés à l’una-
nimité. L’élection du nouveau bureau se déroule rapidement et les 5 nouveaux 
candidats qui se présentaient, sont élus. Après les questions diverses, les discus-
sions se poursuivent autour du pot de l’amitié. Photos DR



Assemblée générale de la section Volley-Ball : samedi 21 juin 2014 LCR du Luberon
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 85 - Nombre de votants : 50 - Présents ou représentés : 22

L’assemblée générale de la section commence avec le quart d’heure de retard «syndical», le quorum ayant été atteint.
Jean-François MAMET, le président commence son rapport en évoquant sa satisfaction d’une saison bien remplie sportivement 
et humainement.
Il fait d’abord le bilan de l’organisation, par la section, de la phase Finale Nationale Minimes garçons. Il remercie la Municipalité, 
le Service des sports, le Club Omnisports de Ulis, la Ligue de volley-ball, le Comité Départemental et les clubs essonniens qui l’ont 
aidé à organiser cette manifestation. Il remercie aussi chaleureusement les bénévoles qui ont été partie prenante dans l’organisa-
tion tout le long du Week-end. Puis il fait le bilan sportif de la section, et félicite les minimes garçons 5e de la phase Finale Nationale, 
et les minimes filles qui ont terminé 7e de la phase finale Nationale.
Jean-François profite de l’AG pour remercier tous les entraîneurs de la section pour leur engagement et pour les résultats. La sec-
tion «volley-ball» compte 87 adhérents, chiffre stable par rapport à la saison dernière. Augmentation des participants du groupe 
«loisirs». Le rapport moral est voté à l’unanimité.
Jean-Jacques MENAGER fait le bilan financier de la section. Cette saison, les dé-
penses ont augmenté, la section est en déficit. Le trésorier éprouve de la difficulté 
à équilibrer le budget malgré l’organisation de la phase finale minime.
Le rapport financier est voté à l’unanimité. L’élection des membres du bureau suit, 
tous les candidats sont élus à l’unanimité.
Avant de conclure cette AG, Jean-François répond aux questions des adhérents 
présents.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (suite)



LA VIE DES SECTIONS

2 JEUNES PONGISTES À L‘HONNEUR

Audric HERMAN et Florent LONGIN sont deux jeunes pongistes Ulissiens en pleine progression. Depuis septembre 
2013, ils ont intégré le groupe d’entraînement «adultes». Le bureau du C.O.Ulis «tennis de table» les a interviewés afin 
de les connaitre un peu plus.

Bonjour Audric, bonjour Florent,
Audric HERMAN : Bonjour,
Florent LONGIN : Bonjour,

Quel âge avez-vous?
AH : 13 ans et demi
FL : j’ai 13 ans

Depuis quand faites-vous du «ping» ?
AH : j’entame la quatrième année
FL : J’ai commencé en 2010

Qu’est-ce-qui vous a incité à commencer le «ping» ?
AH : le déclic :  lors de la visite du centre de loisirs «Bois Persan» j’ai essayé avec Florent
FL : J’ai voulu faire du ping pour gagner face à mes copains lorsque nous jouions à l’école entre midi et 14h.

Depuis septembre 2013, vous suivez les entrainements avec les adultes, pensez-vous que cela vous aide à progresser ?
Comment trouvez-vous ces entraînements ?
AH : oui, ça m’aide à progresser, notamment au niveau des échanges, et ça me permet de connaître différents jeux; les 
entrainements sont plus intensifs, sportifs, sérieux.
FL :Oui, cela m’a permis de progresser assez rapidement, même si je trouve les entrainements plus compliqués avec 
plus d’exercices. De plus dans le cours «enfants» avec les débutants je stagnais et je m’ennuyais un peu.

Il existe une compétition qui se déroule le samedi après-midi (le «Trophée Jean-Bruger»). Seriez-vous intéressés ?
AH : oui est-ce pour cette année ?
FL : Oui, pourquoi pas, cela me permettra justement d’avoir une évaluation de mon niveau et connaître mes points 
faibles.

Quelle est, selon vous, l’opinion de vos copains sur ce sport ? Négative, neutre, positive ? Est ce que vous en parlez 
autour de vous ? Comparez ce sport à d’autres.
AH : opinion négative de mes copains. Selon eux le tennis de table n’est pas un sport.
J’en parle autour de moi et je précise bien qu’il s’agit d’un sport et leur propose d’en pratiquer.
Je le compare à du badminton, sport que je pratique tous les mercredis au collège ; les ressemblances sont la précision 
du geste et les déplacements.
FL : Mes copains ont un avis plutôt neutre, je leur en parle mais c’est tout.

Quelles sont, selon vous, les qualités requises pour pratiquer un tel sport ?
AH: les qualités pour être un bon pongiste sont : patience (ne pas baisser les bras la première année, acquisition pro-
gressive de la technique), rapidité, de bons réflexes, de l‘observation (pour découvrir le jeu de l’adversaire) et de l’intel-
ligence pour ne pas jouer toujours de la même façon (feintes).
FL : une bonne vue, de bons réflexes et de la rapidité.

Si vous aviez la possibilité, seriez-vous prêts à vous entraîner plus, avec les jeunes, avec les adultes ?
AH : oui, je souhaiterais m’entrainer 2 fois avec les adultes et une fois avec les jeunes pour leur donner des conseils.
FL : Oui, peut-etre une fois de plus par semaine.

Si pendant les vacances scolaires, il y avait des stages de perfectionnement, voudriez-vous y participer, (6h de ping 
dans la journée) ?
AH : oui
FL : oui, mais seulement une demi-journée, c’est déjà pas mal, non ?

Merci Audric et Florent d’avoir répondu.

TENNIS DE 
TABLE

Audric HERMAN & Florent LONGIN



LA VIE DES SECTIONS (suite)

ORGANISATION D’UNE COUPE DE FRANCE VOLLEY

Le bureau de la section Volley faisait le point en ce jour de juin 2013 sur la 
saison qui se terminait et sur les projets pour 2013/14. Et là, deux ou trois hur-
luberlus se sont dit « et si on organisait une phase finale de Coupe de France 
Jeunes aux Ulis la saison prochaine ? Pour faire un truc ensemble et montrer 
aux ulissiens du beau volley» Et ils rêvaient même plus loin : « si une de nos 
équipes de jeunes s’y qualifiait ? » 

Et là, il faut lire le cahier des charges fédéral : pas simple mais faisable. 
Une organisation comme celle-là, c’est recevoir une centaine de personnes 
pendant trois jours, les loger, les nourrir, organiser les transports, la tenue 
de 20 matchs dans deux gymnases, prévoir deux lavages de maillots par 
jour, trouver un kiné pour trois jours, accueillir les supporters, coordonner 
les bénévoles. Bref, rien de gagné d’avance.

Et on prend des contacts : l’équipe municipale et le service des sports nous suivent, hébergement et restauration peu-
vent se mettre en place sur le territoire de la commune comme nous le souhaitions. Avec un budget élevé et à haut 
risque pour un petit club comme le nôtre : on recherche des aides, pas facile du tout.
Début novembre, nous présentons notre dossier de candidature. Fin décembre, nous sommes désignés par la Fédéra-
tion pour organiser les finales en minimes garçons. Mais le budget présenté est jugé trop élevé. Il faut prendre un pari 
sur des aides qu’on pourra obtenir. Le bureau du volley décide d’y aller quand même.

Des difficultés se présentent : il faut abandonner la cantine des Avelines puis le gymnase des Amonts en remettant en 
cause les schémas de transports. Côté positif, les aides concrètes arrivent au fur et à mesure : le Conseil Général attri-
bue une subvention, la ville de Bures prête ses tribunes mobiles, le Comité Départemental nous loue deux minibus, le 
traiteur prend en charge les repas des bénévoles, les clubs voisins nous prêtent du matériel. Bref de quoi y voir plus clair 
financièrement parlant.

Le 11 mai, deux événements heureux se produisent. Nos minimes garçons se qualifient pour leur phase finale aux Ulis 
et les filles parviennent aussi à se sortir des sept tours de qualifications et seront ce même week-end de Pentecôte à 
Lys Les Lannoy dans le Nord. Seule ombre au tableau, leurs supporters les suivront et ils représentaient une quinzaine 
de bénévoles efficaces sur l’organisation. Et là, magie et solidarité, des bénévoles du C.O.Ulis, des clubs voisins, des 
membres de nos familles répondent à nos appels. Au final, ce seront plus de cinquante personnes qui auront participé 
à l’organisation sur la saison.

Et si on se retourne maintenant sur ce week-end des 7, 8 et 9 juin, que reste-t-il ? Chacun aura une réponse différente 
évidemment : la déception d’une 5ème place des garçons alors qu’ils n’ont subi qu’une défaite et qu’ils ont battu le futur 
champion de France, un week-end stressant par moments et éreintant pour beaucoup d’entre nous, accessoirement 
un résultat financier finalement légèrement positif.  Mais il restera surtout le plaisir d’avoir réalisé quelque chose où 
chacun a apporté sa pierre, d’avoir senti une vraie adhésion à ce projet de la part de beaucoup de personnes, d’avoir en-
tendu de la part du représentant de la Fédération que le succès de la compétition était dû à l’investissement et à la qua-
lité de l’accueil des bénévoles et d’avoir reçu les remerciements chaleureux de plusieurs équipes et de leurs supporters.
Récemment, les hurluberlus de juin 2013 se disaient qu’ils ne recommenceraient pas mais que les souvenirs qu’ils conser-
vent de cette aventure les suivraient longtemps. 

Jean-François MAMET
Président de la section

VOLLEY



RENDEZ-VOUS

LE TIROIR DE L’HUMOUR

VILLE
Journée portes ouvertes associatives
Samedi 6 septembre 2014 à 10h à 17h

au gymnase des Amonts

ALERTE ! LE C.O.ULIS VA-T-IL MOURIR ?

Dans le n° 11 (janvier 2010) du dazibao, grâce à l’encouragement d’une éminente personne qui cri-
tiquait un tout petit peu ledit journal, et avec le feu vert de notre super éminent Président, j’avais 
présenté une nouvelle rubrique intitulée : le tiroir de l’humour. Depuis, j’ai adressé quelques appels 
aux lecteurs, membres des sections du C.O.Ulis, pour qu’ils rapportent des faits risibles, insolites ou 
imprévus. Hélas, l’écho, s’il a été sollicité, n’a jamais répondu. Devant ce silence trois cas me parais-
sent possible :

1- Qu’est-ce qu’il dit, qu’est-ce qu’il écrit ? C’est qui, c’est quoi, le dazibao ? Ces lecteurs potentiels ne 
connaissent pas le dazibao ; d’ailleurs, savent-ils qu’ils sont adhérents au C.O.Ulis.  

2- Le dazibao ? Ah oui, cette feuille de chou ! Vu en dix secondes et il part au rebut sans retour. Nous, 
nous pratiquons notre sport. Et ça ne plaisante pas. Tout est programmé, figé. Ce qui est à côté ne 
nous intéresse pas. Alors, si je me réfère à L. DEGOS*1, qui a fait l’éloge de l’erreur, je crains qu’avec 
ceux-ci  le C.O.Ulis aille vers la déchéance puis la mort. 

3- Le dazibao ? Ah oui, le journal du C.O.Ulis ! Pour nous, il est vite lu. Nous avons assez de soucis avec 
notre sport sans ajouter un temps supplémentaire à sa lecture ; la rigolade à d’autres ! Nous n’avons 
pas le temps de rire. Pour ceux-là reportez-vous à l’édito.(texte de Joseph Follier)*2.

Maurice JOUSSET

*1 : Laurent DEGOS est docteur en biologie humaine et en médecine et professeur d’hématologie.  Entre autres, il est membre de 
l’Académie nationale de médecine. Il a écrit un ouvrage intitulé : «  l’éloge de l’erreur », paru aux Editions Le Pommier en 2013. 
*2 : Joseph FOLLIER (1903-1972)  était sociologue, écrivain, prêtre. Il fut très actif sa vie durant. Il est l’auteur de 65 ouvrages dont son 
autobiographie « le Ferme propos ». 


