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ÉDITO DAZIBAO N° 69 - Juillet 2015

Pendant que la plupart d’entre nous se laissent bercer par le farniente estival, nos  
représentants du CNOSF prennent des décisions.
La modification des statuts du mouvement olympique et sportif adopté dans le plus 
grand désintérêt, relègue les fédérations non olympiques au rang d’observateurs 
muets.
Le mouvement olympique annonce dans le même temps, la candidature de Paris 
pour les jeux 2024. Cette décision fait suite, dit-on, à un long processus dit  « d’étude  
d’opportunité » ayant permis de répondre par un oui sans équivoque aux trois  
questions de l’intérêt d’être pays organisateur, que je ne conteste pas, à notre  
capacité structurelle et financière à les organiser, ce dont je doute. D’ailleurs, on nous 
propose de se mobiliser dès septembre pour un financement participatif. Nous y  
voilà ! Les fédérations affinitaires, encore devant le fait accompli, avaient demandé au  
préalable une réflexion sur les enjeux et objectifs de ces jeux.
Le CNDS, compétence partagée entre le mouvement sportif et l’Etat, réoriente ses 
critères d’attribution vers l’aide à l’emploi alors que l’instruction des dossiers avait 
été validée suivant d’autres règles. Les budgets non octroyés seront déployés vers les  
investissements d’infrastructures de haut niveau ! Perte pour le C.O.Ulis (23500 euros)
Dont acte.
Pour moi qui suis bien loin, comme vous je l’espère, de ces manigances financières, je 
vous souhaite d’excellentes vacances régénérantes en prévision de la rentrée !

Alain FAUVEL

ACTUS - ECHO DE PRESSE

Esquintée par la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), la loi NOTRE et autres  
réformes territoriales, les agents de la jeunesse et des sports demandent des comptes à leur  
ministère.

Baisse des effectifs, manque de moyens, remise en cause de leur rôle sur le terrain, le constat 
semble presque banal, duplicable à l’envi dans presque toute la fonction publique.
Les agents vont mal alors même que la mobilisation générale pour la jeunesse, pour l’emploi 
comme celui de l’engagement civique associatif a été décrétée.

La mise en action de tous ces dispositifs dépend de l’Etat et de ses petites mains, bien en peine 
d’assumer leur mission.

Médiapart 4 juin 2015



ACTUS

Rencontre !

La section GV et la section Kung Fu du club omnisports des Ulis se sont réunis lundi 22 juin pour partager 
un moment convivial. 
 40 personnes se sont données rendez-vous autour d’Alain BILLON et d’Alexandre DONNARS de 19h à 22h.

Au programme : un cours de Body Step suivi d’une séance de Kung Fu self. 
Cette rencontre a été un vif succès et les organisateurs comptent se revoir la saison prochaine pour de 
nouvelles aventures.

 Alain BILLON
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QUESTION/RÉPONSE

Question : Nous allons organiser un stage de perfectionnement sportif pour nos jeunes adhérents. Doit-on 
faire une déclaration ?

Réponse : L’article R227-2 du code de l’action sociale et des familles précise que « l’accueil de loisirs de 7 à 
300 mineurs en dehors d’une famille pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours de la même 
année sur le temps péri ou extrascolaire pour une durée minimale de deux heures par jour doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable auprès de la DDCS, via le secrétariat du club omnisports



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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Assemblée générale de la section Hockey sur roller : jeudi 4 juin 2015 au Gymnase de Courdimanche
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain CHANVRY
Nombre d’adhérents : 48 - Nombre de votants + 16 ans : 28 - Présents ou représentés : 20

Le quorum étant atteint, 20 présents sur 28, le président Olivier BOYARD ouvre l’assemblée générale, remercie l’ensemble des  
participants et les bénévoles pour leur implication dans la vie de la section et présente son rapport moral dont on peut retenir les points 
suivants :
- être en capacité d’accueillir des enfants débutants,
- offrir aux adolescents la possibilité de progresser, 
- obtenir un créneau d’entraînement de bon niveau pour les équipes inscrites en championnat FFRS,
- continuer de faire évoluer la section, le dynamisme étant présent.

La trésorière Coralie TAMINI présente ensuite le rapport financier de la saison. Les comptes sont présentés et tenus avec rigueur.
Les rapports, moral et financier, sont adoptés à l’unanimité.
L’élection du nouveau bureau se déroule rapidement et les 6 candidats sont élus à l’unanimité.
Après les questions diverses, pas de temps à perdre, l’entraînement reprend ses droits … impressionnant !!!

Assemblée générale de la section Football : jeudi 4 juin 2015 au Club house du Stade Jean-Marc SALINIER
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 738 - Nombre de votants + 16 ans : 202 - Présents ou représentés : 56

Le nouveau club house du stade J.M. SALINIER accueillait l’assemblée générale de la section Football.
Mme Maud OLIVIER, Députée de l’Essonne nous faisait l’honneur de sa présence.
Après signature des listes d’émargement, le quorum étant atteint l’assemblée débute par le rapport moral du président, Jean-Baptiste 
LEROY. Pour sa première année de présidence, il se dit très fier de tous ses adhérents pour leurs comportements et résultats sportifs. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Magali TRAGLIA, trésorière dresse le portrait financier de la section en exprimant ses craintes sur les résultats négatifs de l’exercice 2014 
qui ne peuvent restés en l’état. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
Les candidats sont élus à l’unanimité.
Le rapport d’activités est présenté par J.M. ESPALIEU, vice-président avec le support vidéo préparé par Aziz BENAADDANE,  
responsable technique.
La parole est donnée à Alain FAUVEL, président du C.O.Ulis qui remercie tous les bénévoles en prise directe avec la dureté de notre 
société mais toujours à l’écoute de leur public. Il souligne l’excellent travail de la trésorière en échange permanent avec le C O Ulis  
général et corrobore la nécessité de maitrise des coûts et dépenses au regard de la baisse des financements des collectivités territoriales.
Madame la Députée clôture l’assemblée en évoquant quelques pistes possibles de redressement des comptes, en saluant l’extraordinaire 
travail des bénévoles et en se félicitant des excellentes conditions de travail dans ce nouvel équipement.
L’assemblée s’achève avec le traditionnel pot de l’amitié.

Assemblée générale de la section Volley Ball : samedi 6 juin 2015 au Gymnase de Courdimanche
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 78 - Nombre de votants + 16 ans : 46 - Présents ou représentés : 31

Bonne idée de la section d’avoir organisé un tournoi amical dans l’après-midi et un barbecue convivial pour clôturer cette assemblée 
générale. Initiative favorable à la présence d’une trentaine de personnes jeunes et moins jeunes venues écouter les rapports des  
dirigeants de la section. Le président Jean-François MAMET rappelle l’évènement de 2014 « l’organisation des finales de coupe de 
France jeunes » et constate l’absence d’impact sur les adhésions 2014/2015, voire même une chute d’effectif dans les catégories  
concernées. Les raisons sont multiples : Arrêt de certains joueurs et joueuses, mutations des meilleurs éléments vers des clubs plus 
prestigieux et faible engouement du public loisir. Malgré tout, la section fonctionne et a de nouveaux objectifs.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
La lecture explicite du rapport financier révèle des comptes positifs.
Le président remercie J.J MENAGER pour son travail de trésorerie ; celui-ci ne souhaite pas renouveler un prochain mandat.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Les candidats au bureau sont élus.
Alain FAUVEL, représentant le C.O.Ulis remercie tous les bénévoles pour leur dévouement en rappelant leur rôle essentiel dans le  
parcours éducatif des jeunes. Il se félicite de la longévité (25 ans) de la section et de la persévérance des objectifs.



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (suite)
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Assemblée générale de la section Judo : vendredi 12 juin 2015 au Dojo des Bathes
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Eric LEROY
Nombre d’adhérents : 147 - Nombre de votants + 16 ans : 15 - Présents ou représentés : 13

L’assemblée générale de la section judo s’est tenue au dojo des Bathes à 20h en présence de la quasi-totalité des membres ayant le droit 
de vote. La réunion a débuté par le rapport moral et financier présenté par le président Marc BALUTET. Cette année 2014/2015 était sa 
première année en tant que président, il succédait à Adrien PLAZA-ONATE qui est désormais secrétaire de la section. Pour la prochaine 
saison, le bureau ainsi que l’équipe enseignante resteront inchangés. Au niveau de l’effectif, celui-ci est stable (147 contre 145 l’an dernier), 
on note néanmoins une plus grande proportion de réinscriptions. Le budget est stable, avec quand même une baisse de la subvention 
municipale. Concernant les cours, depuis que l’on a demandé aux parents de ne plus rester au bord des tatamis, les cours sont plus 
calmes. De manière générale, la fréquentation est aussi plus régulière et le cours adultes s’est étoffé.
Les résultats sportifs sont bons, avec une année un peu spéciale puisque la saison sportive a commencé le 1er janvier 2015.
Au niveau des orientations pour l’année prochaine, une opération de promotion du club va être lancée avec notamment la vente de 
vêtements. L’informatisation de la gestion des licences va aussi être poursuivie.
Ces bilans sont approuvés à l’unanimité et le nouveau bureau est élu. 

Assemblée générale de la section Aïkido : jeudi 18 juin 2015 au LCR du Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 52 - Nombre de votants + 16 ans : 22 - Présents ou représentés : 8

Bessem BEN KHALED n’ayant pas pu être présent, Laurent BOUDET  présente le rapport moral. Il excuse tout d’abord Bessem.
L’effectif de la section Aikido est en forte progression cette année. La section a «ouvert ses portes» aux familles et aux amis afin d’ame-
ner de la progression pour la section. Elle compte 52 adhérents (26 jeunes et 26 adultes). Laurent déplore cependant le peu d’investis-
sement de la part des parents. Le rapport moral est voté à l’unanimité.
Rapport financier : Grâce au nombre d’adhérents supplémentaires, la section a un bilan financier très bon.
Le Trésorier, Antoine DEFAIX, énumère les différentes sources de recettes et de dépenses.
La section a aussi eu une subvention grâce à sa participation aux NAP (Nouvelles activités périscolaires).
La bonne situation financière a permis à certains de faire des stages, il est prévu l’achat de sabres «mousse» et de casques.
Un débat s’installe entre les membres du bureau et les adhérents présents. Le rapport financier est validé par l’assemblée. 
Puis, Laurent présente le rapport d’activités de la section.
Les candidats au bureau sont élus.

Assemblée générale de la section Taekwondo : jeudi 25 juin 2015 au LCR du Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Evelyne HOGREL-CRHA
Nombre d’adhérents : 141 - Nombre de votants + 16 ans : 24 - Présents ou représentés : 16

Abdelkrim BARRADI, président de la section dresse le bilan de la saison 2014/2015. La section comprend 141 licenciés.  
2 fois par mois le mercredi et le dimanche des stages ont été organisés  pour les enfants mais sans grand succès. Il est dommage que le 
déploiement de toute cette énergie n’ait pas été récompensée… 
Le stage pour les + de 50 ans était, par le hasard du calendrier, le week-end de Pâques. A renouveler en étudiant les dates. 
Le bilan financier est présenté par Abdelkrim car la trésorière n’a pas pu être présente. Il explique les difficultés à « boucler le budget ». 
Augmenter les cotisations semble une des solutions d’autant plus qu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis 5 ans, mais c’est toujours 
difficile de franchir le pas. Il faudrait voir à trouver peut-être des sponsors. Abdelkrim a fait également des demandes de subvention….
Les deux rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. L’assemblée procède à l’élection du nouveau bureau. Tous les 
candidats sont élus. 

Assemblée générale de la section Karaté : vendredi 26 juin 2015 au Gymnase de Courdimanche
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 104 - Nombre de votants + 16 ans : 18 - Présents ou représentés : 8

Malgré le peu de votants en âge de s’exprimer, une soixantaine de parents et enfants ont assisté à cette assemblée orchestrée par 
Christophe TRIBUT. Après avoir demandé un silence martial sans aucune difficulté (!!!), le président présentait son rapport moral ainsi 
que le rapport financier. Très explicite dans la présentation des comptes, les deux rapports étaient approuvés à l’unanimité. Les 4 
membres du bureau sont élus. 
Le président tenait à citer les excellents résultats de ses athlètes tant sur le plan sportif que d’encadrement ou d’arbitrage et à les pré-
senter devant l’assemblée. Jeunes, adultes, femmes, enfants, athlètes de haut niveau, tout le monde se retrouvait autour du verre de 
l’amitié confectionné en partie par les parents eux même.



TIROIR DE L’HUMOUR

Mais … je suis illettré !

Dans notre monde du 21e siècle, et notamment dans notre milieu de sportifs, d’aucuns se plaignent de la com-
plexification des procédures et de la déshumanisation des relations.  Ci-après je rapporte deux extraits du livre de 
Jean AMADOU, un grand homme, intitulé « journal d’un bouffon » qui s’en approchent … peut-être. 

1er extrait
Dans un souci de simplification le ministère des Finances a décidé de clarifier le calcul de la taxe d’habitation selon 
le texte suivant : « A compter de l’imposition 2001 les redevables pour lesquels le montant fiscal n’a pas dépassé 
en 2000 103 710 F pour la première part du quotient familial , majoré de 24 230 F pour la première demi-part, et 
de 19 070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu, 
bénéficieront d’un montant de dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de taxe d’habitation qui excède 
4,3 %  du revenu de référence diminué d’un abattement fixé à 22 500 F pour la première part du quotient familial, 
majoré de 6 500 F pour les quatre premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire 
suivante » 

2e extrait (c’est un morceau de lettre)
« Cher Robert. On m’a dit que tu étais out et que tu avais tendance à noyer ton spleen dans le whisky. J’ai pensé 
que quelques news t’aideraient à mettre un peu de fun dans ta vie. Je n’aimerais pas apprendre que tu es devenu 
un junkie accro du crack ou de la coke ; ça n’est pas le moment de te shooter ... un petit trip ça va, mais l’overdose, 
tu en sors destroy. – Et cela continue ainsi sur une grande page, alors j’abrège et j’écris la fin – Cette semaine, on 
a fait notre shopping d’été : tee-shirts et sweats légers, shorts, strings pour Emma et rollers pour Jérôme. On va 
s’acheter aussi un wind surf en kit et faire provision de pocket books. L’été sera cool. Voilà grand frère... Au finish, 
il faut que tu te bouges… mais en live. Je t’embrasse. Gisèle. » 
Après cela j’entends : « vieux ringard, cela se passait à la fin du 20e siècle. Et puis, il faut que tu te fasses à la mon-
dialisation ».
Mais voilà : le Parisien, grand quotidien national, a titré son n° 22007 du 11 juin 2015 comme suit : « Les Français pris 
en faute » en ajoutant : « seulement 45% maîtrisent les règles grammaticales et lexicales ». A cela suivent deux 
pages complètes sur le sujet. Entre autres, j’ai relevé : « en orthographe, les femmes surclassent les hommes » 
Toutefois je vais entendre mon cher président me dire : il faudrait peut-être que tu restes dans le monde du sport, 
le dazibao, c’est un journal pour les sportifs ». 
Alors, j’en viens à un message de mon club où je lis quelque part : 
« Objet : RE : Re : TR : NAP de janvier à juin » 
Et là mon imagination divague ; ceci se rapporte-il au ronronnement d’un chat (c’est agréable à entendre)
ou à la respiration bruyante d’un voisin ou d’une voisine à une conférence ou une réunion (cela n’arrive pas au 
C.O.Ulis car l’orateur est un tribun qu sait capter l’attention de ses auditeurs) ? 

Oui, je dois être illettré ; ou alors c’est un petit vélo que j’ai dans la tête. 

Maurice JOUSSET
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