
             
             MERCI
             pour ces 26 jours de bonheur, d’échange, de convivialité et d’amour autour d’un maillot et d’un  
            drapeau. Néanmoins, le sport ne doit pas être l’opium du peuple devant la barbarie universelle.
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ÉDITO DAZIBAO N° 80 - Juillet 2016
Une saison se termine, le repos est bien mérité.

Encore une fois, vous avez rempli votre mission d’organisateurs des pratiques  
sportives dans notre ville.

Bien que les conditions de fonctionnement du sport en France soient en pleine mutation 
et que déjà des conséquences financières se font sentir, vous avez réussi à faire vivre 
votre discipline sportive.

Le colloque « Horizon 2020 » et les concertations avec le Conseil départemental ont 
marqué la fin de saison. J’espère que ces moments forts déboucheront sur des objec-
tifs clairs et réalistes.

Le Forum des Associations du 10 septembre 2016 marquera un nouveau démarrage 
vers une olympiade constructive.

Les saisons prochaines seront, de l’avis de tous, difficiles à appréhender. J’aurai besoin 
de vous  pour poursuivre notre mission.

En attendant je vous souhaite de très bonnes vacances régénérantes auprès de tous 
ceux que vous aimez.

A bientôt,
Vive le sport !

Alain FAUVEL

ACTUS

Club Omnisports des Ulis
L.C.R. du Jardin des Lys - 4 bis avenue des Cevennes - 91940 LES ULIS

Tel : 01.69.07.93.70  -  Site : www.c-o-ulis.fr  -  e.mail : c.o.ulis@orange.fr
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La difficulté d’unir dans un même idéal sport et culture avait été pour Pierre DE 
COUBERTIN, un défi à résoudre dès 1906. Il fut récompensé en 1912 aux Jeux 
Olympiques de Stockholm et ceci pendant les sept olympiades qui suivirent. 
Conforme aux Jeux Antiques de Delphes, peinture, sculpture, littérature, mu-
siques, chants, poésie et théâtre faisaient partie du programme.

Plusieurs récompenses furent décernées : L’américain Walters WIRIANS pour 
une sculpture en bronze représentant un trotteur ou encore les allemands 
M.ESCHBACH et G. HOHROD en littérature pour une « Ode au Sport »  Il fut 
révélé, bien plus tard, que ces messieurs n’avaient jamais existé, qu’il s’agissait 
de prête-nom emprunté par notre illustre Pierre DE COUBERTIN.

Sportivement ces jeux amenèrent leurs lots d’anecdotes : 

Jean BOUIN, athlète français de grande classe, veut se racheter 
de sa prestation au 1500 m olympique de Londres. (Favori après 
les séries, il fait le mur, arrose ses performances et se retrouve 
au poste de police de PICCADILLY après une bagarre nocturne. 
Il est exclut du groupe France !). Le 5000 mètres de STOCKHOM 
est pour lui ! D’autant que son principal adversaire, le finlandais 
Hannes KOLEHMAINEN vient de se griller les jambes sur le 10 000 
mètres. C’est sans compter la ténacité du finlandais qui lui ravit la 
première place au bout de la dernière ligne droite, le devançant 
d’un dixième de seconde en améliorant le record du monde. 

Jean BOUIN n’eut jamais l’occasion de prendre sa revanche. Il mourut au champ d’honneur lors de la première 
bataille de la Marne le 29 septembre 1914. Son nom restera attaché à de nombreuses enceintes sportives.

Le marathon, discipline emblématique fut également mémorable. Tragiquement pour le portugais Francisco 
LAZZARO qui s’effondra au 30e kilomètre et décéda  à la suite d’une méningite à 21 ans ? « Il est mort comme un 
soldat du marathon en combattant comme un héros dans l’accomplissement de son devoir » titrait la presse 
portugaise ! Presque du même âge, le japonais KANAKURI vécut une autre aventure. Il abandonna, fut recueil-
li par une famille complaisante et, honteux, rentra chez lui au Japon, sans donner signe de vie aux officiels !

En 1967, âgé de 76 ans, il revint à Stockholm pour l’inauguration 
d’un grand magasin. Il fut conduit au stade olympique, trottina 
quelques mètres puis franchit la ligne d’arrivée après 54 ans, 8 
mois, 6 jours, 32 minutes, 20 secondes et 3 dixièmes. La pire des 
performances de l’histoire des JO !

Toute arrive à qui sait attendre ! Mais ceci est une autre histoire !

SPORT ET HISTOIRE
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Assemblée générale de la section Football : samedi 4 juin 2016 à 10h au Stade Jean-Marc Salinier
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain CHANVRY
Nombre d’adhérents : 833 – Nombre de votants : 244 – Nombre de présents ou représentés : 70

Les émargements effectués et le quorum atteint, l’Assemblée Générale débute par le rapport moral du Président 
Jean-Baptiste LEROY.
Le président a une pensée émue pour Angelo parti bien trop tôt et remercie l’ensemble du bureau pour son implication 
au quotidien dans la section.
Il se dit satisfait de cette saison avec plus de 833 licenciés, chiffre historique et en profite pour remercier l’ensemble des 
éducateurs, accompagnateurs et bénévoles pour leur travail acharné et qualitatif qui a permis leur accueil.
Il remercie l’investissement de son équipe dans la réception de Patrice et Anthony au stade devant une foule impor-
tante d’Ulissiens et précise avoir d’importants projets pour la saison prochaine.
Il remercie l’ensemble de leurs partenaires, qu’ils soient institutionnels ou privés et bien sûr le club général au travers 
de son Président pour sa présence au quotidien.
Enfin il souhaite souligner le travail effectué par Aziz et Mahamadou au quotidien et il tenait à les remercier également.
Le rapport moral étant adopté à l’unanimité, la parole est donnée à Magali pour le rapport financier.
Magali présente son rapport financier de la saison écoulée qui est adopté à l’unanimité puis elle présente ensuite le 
budget prévisionnel pour la saison à venir qui est voté également.
Aziz fait ensuite un rapport d’activités très détaillé montrant bien la difficulté de gérer l’emploi du temps de 800 per-
sonnes et de plus de 40 éducateurs. Il précise être confiant dans l’obtention de la nouvelle labellisation « jeune » et « 
foot féminin » pour la saison prochaine.
L’ordre du jour étant terminé, les présents se retrouvent autour du pot de l’amitié.

Assemblée générale de la section Taekwondo : mercredi 8 juin 2016 à 20h30 au Gymnase des Amonts.
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 128  - Nombre de votants : 29 - Nombre de présents ou représentés : 11

20h30, le quorum étant atteint, Abdelkarim BARRADI ouvre la séance.
Il est satisfait de la participation de ses équipes aux compétitions départementales et régionales. Il est content de 
la validation des grades et souhaite l’amélioration du groupe « bébés taekwondo ».
Trois formations d’assistants club ont été effectuées cette saison.
Le rapport moral a été validé.
Le trésorier Antonio BARDA étant absent pour raisons professionnelles, le président présente le rapport financier.
La section a démaré avec des diffficultés financières avec un déficit en début de saison. Le solde du compte est de 
4000€ pour terminer la saison jusqu’au mois de septembre.
Le contrat d’objectif avec la mairie des Ulis a baissé, passant de 4000 € à 2400€.
Peu de matériel a été acheté cette saison a cause du problème financier. La cotisation 2016-2017 devrait etre stable 
la saison prochaine.
Le rapport financier a été validé.
Le vote des membres du bureau se déroule avec l’élection à l’unanimité de tous les membres se présentant.
Le rapport d’activité suivra avec comme sujet principal l’organisation de la fête du sport.
Un des membres du bureau a offert un stylo estampillé F.F. Taekwondo au scrutateur du C.O.Ulis a sa grande satis-
faction.

Assemblée générale de la section Volley Ball : vendredi 10 juin 2016 à 21h au Gymnase de Courdimanche.
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Steve FAUVEL
Nombre d’adhérents : 41  - Nombre de votants : 24 - Nombre de présents ou représentés : 17

L’assemblée générale s’ouvre avec les remerciements du Président, Jean-François MAMET, envers les 10 adhérents 
qui ont fait le déplacement.
Il fait lire son rapport moral par son trésorier, Philippe JAUNEAU, à cause d’un oubli de lunettes.
Il relate les problèmes engendrés par le départ d’un groupe de jeunes filles.
Le constat fait, il énumère les effectifs et signale la disparition de l’équipe féminine à la rentrée sportive 2015-2016.Il 
s’enchante du secteur masculin qui ont de bons résultats.
Il finit son rapport par un détail des résultats sportifs et un questionnement de la section pour la saison 2016-2017.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Le trésorier prend la parole pour lire le rapport financier et expliquer les diverses recettes et dépenses de la section.
Il appuie son rapport sur la baisse des cotisations relatives à la baisse des adhérents et la subvention CNDS.
En contrepartie, il signale aussi une baisse des engagements fédéraux.
Le rapport financier est également approuvé à l’unanimité. Les candidats au bureau sont élus.
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Assemblée générale de la section Judo : lundi 24 juin 2016 à 20h au Dojo des Bathes.
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain CHANVRY
Nombre d’adhérents : 149  - Nombre de votants : 18 - Nombre de présents ou représentés : 7

Le quorum atteint, le président, Marc DALUTET délivre son rapport moral dans lequel il apparaît que les effectifs 
sont en augmentation depuis la saison dernière mais il regrette le manque de créneaux sur d’autres gymnases car il 
explique qu’il a dû refuser plus d’une vingtaine d’adhésions.
Cette section reste dynamique et s’organise autour de ses moyens.
Son rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le trésorier, Bernard NESKOROJANY fait le bilan financier, les comptes sont tenus avec rigueur et présentent un 
solde positif.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Ensuite, a lieu l’élection du nouveau bureau ; les trois personnes se présentant sont élues à l’unanimité.
Le président clôt l’assemblée générale et les discussions se poursuivent pour préparer le futur.

Assemblée générale de la section Handball : jeudi 7 juillet 2016 à 19h au LCR du Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 51 – Nombre de votants : 12 – Nombre de présents ou représentés : 8

Patrick BERNARD commence son rapport moral en remerciant les permanents du C.O.Ulis : Véronique et Steve pour 
leur dévouement et leur patience.
Il se félicite d’une augmention des effectifs de + 10% passant de 51 à 56 adhérents.
L’Ecole de hand passe de zéro à 17 membres, un tournoi de fin d’année a été organisé avec un bon retour des parents.
Patrick se rejouit que les équipes -11 et +13 n’ont pas subit de forfait(s) lors de la saison sportive, progession de ces deux 
catégories.
Il remercie les bénévoles de la section, les entraineurs : Jackson, Michael et Alexis ainsi que Max pour sa licence en 
STAPS ainsi que Yann pour l’arbitrage.
La section a remonté la pente malgré le peu de moyens.
Le passage du challenge du C.O.Ulis a été donné à la section « tennis de table ».
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
La trésorière Christelle MOLARD étant absente, Patrick BERNARD lit le rapport financier.
La gestion des comptes est correcte, pas de déficit, la transmission de la comptabilité est effectuée chaque début de 
mois.
Les principaux postes de dépenses sont l’achat de matériel, l’arbitrage et les quasi-bénévoles.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Le vote pour le futur bureau suit avec l’élection de tous les membres qui se présentaient.
Une discussion suit avec les diverses questions.
Patrick clôt l’assemblée générale en souhaitant bonne chance à l’équipe de France de football qui va affronter l’Alle-
magne en demi-finale.
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TIROIR DE L’HUMOUR

Un investissement raté  

Tout est calme aux Ulis (tant mieux). Les vacanciers sont partis ; seuls quelques courageux travailleurs sont à leur 
poste. Alors profitons-en pour aller dans les Alpes où le Tour de France cycliste attire toujours beaucoup de monde. 
Et je sors des extraits d’une anecdote décrite en 2002 de feu Jean AMADOU dans son livre intitulé « le journal d’un 
bouffon ». Je rappelle que notre homme, grand humoriste reconnu, se disait à l’affût des bourdes ou des bévues de 
la gent publique.

-  L’organisateur du festival d’Aiguilles, amoureux des Hautes Alpes raconte : «quand on a fermé les mines dans la 
région de la Mure*, ce fut un drame pour cette ville. L’Etat dans ces cas-là débloque une subvention dite de reconver-
sion. Pour La Mure, ce fut une station de sport d’hiver, sur un piton, pas très loin des puits qu’on venait de fermer. On 
édifia donc des hôtels, des immeubles, et ainsi naquit la station de Saint-Honoré. Tour cela partait d’un bon sentiment. 
Le seul inconvénient, c’est que Saint Honoré  a été construit en un lieu où il neige une fois tous les quatre ans, ce qui, 
pour une station de ski, est un handicap. Aujourd’hui, Saint-Honoré est une ville fantôme où les rares propriétaires 
accrochent « A vendre » sur leur balcon ; Mais vendre à qui ? Il ne vient personne. »  

Cet événement s’est déroulé vers l’an 2000. J’avoue que j’en ignore la suite. Aujourd’hui, en 2016, on « fabrique » et 
on transporte de la neige un peu partout quand un besoin commercial se fait sentir. Ainsi, peut-être verrons-nous pro-
chainement le ski s’implanter aux Ulis ou dans les environs. Avec des endroits escarpés la nature pourrait s’y prêtée. 
Pour ce qui est des Murois, nous pouvons penser qu’ils se sont réadaptés tant bien que mal dans leur belle région 
alpestre. 
             

Maurice JOUSSET

* La Mure : chef-lieu de canton de l’Isère, situé entre Grenoble et Gap, 5300h environ. Dans la région il y avait des mines d’an-
thracite dont l’exploitation a été épuisée au 20e siècle.  


