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ÉDITO
Poules finales, play off, play down, assemblées générales, budgets, telles sont les préoccupations du
moment pour clôturer l’exercice sous les meilleurs auspices ou pas !!!
En cette fin de saison, je voudrais vous remercier pour l’engagement sans faille dont vous faites preuve
et vous souhaite une reposante période estivale, revigorante afin de répondre à nos nouveaux défis.
L’assemblée générale du 23 mai va nous permettre de nous propulser vers l’omnisports du XXIème siècle.
Chacun devra être attentif à la qualité du service rendu. Chaque adhérent, à travers son adhésion au Club
Omnisports, devra être acteur de son évolution. Chaque attribution de subventions publiques, fléchée sur
des objectifs précis, sera synonyme de la pérennisation de nos disciplines sportives. Enfin, nul ne pourra
se soustraire à ses obligations de représentation dans chaque structure de réflexion et de décision du
club. Quelques mesures, somme toute, anodines, mais qui doivent accentuer l’engagement associatif
sous peine d’abandon de nos idéaux.
Bonnes vacances à toutes et tous.

Alain FAUVEL
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NOS PARTENAIRES

CLUB OMNISPORTS DES ULIS
4 bis, avenue des Cévennes
91940 LES ULIS

01 69 07 93 70
c.o.ulis@orange.fr
www.c-o-ulis.fr
Club Omnisports des Ulis
Adhérent à la Fédération Française des Clubs Omnisports
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LE 100ème DAZIBAO
– Le 100ème Dazibao –
BON ANNIVERSAIRE !!!

Une newsletter en direction des adhérents du club, c’est génial. Ça informe, ça crée des liens entre les
adhérents des diverses sections. Chacun est au courant des grandes questions nationales comme des
évènements locaux. Cela permet de mettre les calendriers à jour, de se remémorer des rendez-vous, de
participer pleinement à la vie du club et de la ville.
Gérard PERREAU BEZOUILLE
Co-Président de la FFCO

trouve que c’est une publication importante tant
pour la communication interne qu’externe. C’est
toujours intéressant et un moment agréable
chaque fois de voir la vie des sections et les
dernières nouvelles.
Il faut vraiment que cela perdure.

L'intérêt pour moi de ce magazine Dazibao, permet
de s'informer et d'informer, de partager et de
découvrir tous événements forts au sein du club et
des sections.
En conclusion, il représente et reflète la vie de notre
club et de ses sections.
Il serait dommage de le voir disparaitre.

Éric LEROY
Président de la section Escrime

Isabelle ROUSSEAU
Présidente de la section Danse

Je lis avec intérêt chaque numéro du Dazibao. Je

100 numéros ! Le Dazibao perdure et tisse le lien de la communication des activités sportives de votre
club.
Merci aux personnes qui ont témoigné.
Pérenne, il l’est ; perfectible, il doit être !
Merci à l’équipe de rédaction pour son opiniâtreté !
Vive le Dazibao…
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Le 24 mai, Alain FAUVEL, Alain BILLON et Marine TEILLET ont rencontré 6
médecins généralistes des Ulis afin de leur présenter le programme SportSanté du club.
La réunion a eu lieu dans les locaux du C.O.Ulis, les échanges furent nombreux
et une coopération pour la nouvelle version du Pass’ Sport-Santé sur le
chapitre « médecin » en est ressortie.

ATELIER
IMPÉDANCEMÉTRIE

RENCONTRE
AVEC LES MÉDECINS DE VILLE

Le 1er juin, le 2ème atelier nutrition proposé aux adhérents en Sport-Santé,
animé par Laetitia SOCHA, diététicienne du Centre Municipal de Santé, avait
pour thématique « l’évaluation de sa composition corporelle ».
Les 8 participants connaissent désormais le pourcentage d’eau que contient
leur corps, mais aussi leur pourcentage de graisse, leur indice de graisse
viscérale, le poids de leur squelette, le poids de leurs muscles et leur apport
calorique journalier.
L’atelier ayant été apprécié, un second est ainsi programmé pour le dernier
trimestre de 2018.

JOURNÉE DÉCOUVERTE SPORT-SANTÉ
Le samedi 9 juin, au Domaine Départemental de
Chamarande, se déroulait la journée découverte SportSanté organisée par la Ligue Contre le Cancer de l’Essonne.
Le C.O.Ulis a été sollicité pour participer à une table ronde
sur la question suivante : « Quels sont les dispositifs existants
au regard des besoins identifiés ? ». Représenté par Marine
TEILLET, le C.O.Ulis a fait part de l’avancée de son
programme Sport-Santé aux côtés de Mme GAUTIER, Chef
de projet de la stratégie nationale du sport-santé au
Ministère des Sports ; de M.DI TOMMASO, Directeur du
Centre Hospitalier de Bligny ; et de Mme GROUSSET,
Présidente de l’entreprise APA de Géant.
La F.F. Clubs Omnisports de l’Essonne était également
présente. Elle disposait d’un stand lui permettant de mettre
en avant la formation 1000 clubs pour le sport et la santé.
Fernand ESCOBAR, référent national Sport-Santé de la
fédération, fut questionné à la table ronde sur le point
« Quels financements pour former, encadrer, prescrire et
pérenniser ? ».
Cette journée fut accompagnée des 100 secondes de bruit
pour fêter les 100 ans de la Ligue contre le cancer. Motards
et musiciens étaient au rendez-vous.
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ACTUALITÉS DES SECTIONS

UNE SAISON RICHE EN ÉMOTIONS AU C.O.ULIS KUNG FU
DU PARTAGE
Cette saison, nous avons renouvelé nos matinées jeux pour les enfants du club, un moment familial durant lequel
nous avons collecté des dons pour la Croix Rouge (des jouets à Noël) et le Secours Populaire (des vêtements).
Parce que le sport c’est aussi l’échange et le partage !

Membres du bureau

Mathis BROUSSE, Quentin BRUNEL, Leeroy YAMEGO, Dylan
HERMAN, Alexandre DONNARS (Professeur), Elena
STANNOJEVIC, Quentin WAHART, Salman QURCHAOUI







DES RÉCOMPENSES
Février 2018 : Open Sanshou à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
Mathis BROUSSE : Titre Argent
Quentin BRUNEL : Titre Argent
Bruno CREVE-COEUR : Titre Bronze
Dylan HERMAN : Titre Argent
Aymeric LELONG : Titre Argent
Eliot MASCARENAS : Titre Argent combat et Or technique
Salman QURCHAOUI : Titre Argent
Elena STANNOJEVIC : Titres Argent X2
Mathieu VOLNY : Titre Bronze
Quentin WAHART : Titres Argent combat et Or technique
François WAHARTE : Titre Bronze
Leeroy YAMEGO : Titres Or combat et technique

Victoires de Marc DA SILVA
(Professeur de la Self Défense)
Novembre 2017 :
Coupe de France zone Nord Karaté Mix
Coupe de de France zone Nord Karaté semi contact
Avril 2018 : Championnat de France Karaté semi
contact inter disciplines
Juin 2018 : Coupe de France Karaté mix
Juin 2018 : Coupe de France AITO en équipe

DES ÉMOTIONS
En mars 2017 eut lieu la Conférence « Gérer le stress par la méditation pleine conscience »
animée par Mai-Lan RIPOCHE.
Une séance toute en intimité durant laquelle beaucoup d’émotions ont été partagées.
Une expérience à renouveler !
Dazibao n°100 – Juin 2018
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SECTION DANSE
Souvenez-vous,
Après leur sélection le 17 février 2018 au concours de « la
Confédération Nationale de Danse » au Perreux sur Marne, le
duo, formé par Quentin HUGUES et Lucas JOLY, élèves en danse
jazz à la section Danse, avait accédé au Concours National de Danse
à Lyon début mai.
Ce grand rassemblement de danse du 9 au 12 mai 2018, a réuni les
lauréats de toutes les régions de France et d’outre-mer.
Piloté par leur professeur Audrey GOUBAULT et soutenu par leurs
familles et la section, le duo a remporté le premier prix dans sa
catégorie, le classant dans les meilleurs de France.
Forts de ce beau parcours et de cette riche expérience humaine et
artistique, Quentin et Lucas sont plus que jamais motivés pour
continuer et progresser.
Nous sommes très fiers d’eux et leur disons un grand BRAVO pour
leur implication et leur travail !
Vivement l’année 2019.
Audrey GOUBAULT

EN BREF
Se sont déroulés :
 C.O.Ulis Natation artistique – Gala annuel, le 22 juin à la piscine municipale.
 C.O.Ulis Danse – Gala annuel, le 23 juin à l’Espace culturel Boris Vian.
 C.O.Ulis Football – Tournoi des Etoiles, les 23 et 24 juin au stade Jean-Marc SALINIER.
 C.O.Ulis Gym aux agrès – Gala annuel, le 1er juillet au gymnase de l’Essouriau.
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SECTION HOCKEY SUR ROLLER

AG

Date : Samedi 26 mai à 14h30
Lieu : Gymnase de Courdimanche
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL & Alain CHANVRY

Nb d’adhérents : 94 // Nb de votants : 56 // Nb de présents ou représentés : 34
Une assemblée très réussie par une section
dynamique et solidaire. 40 personnes ont tenu à
participer à ce moment fort pendant lequel, le
président, Olivier BOYARD a présenté son rapport
moral conforme aux engagements qu’il s’était fixé
depuis 5 ans :
Résultats sportifs, hausse constante des adhérents,
développement de l’école de sport.
Seule ombre au tableau, le manque de créneaux
d’entrainement ainsi qu’un sol de gymnase peu
adapté à la pratique du Hockey sur Roller.
La présidence de la section a proposé à la municipalité
un projet de financement privé pour la réfection du
sol.

Après de nombreuses rencontres, la section s’engage
à présenter un projet finalisé.
Le Club Omnisports s’associera à la réflexion.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Coralie TAMINI, trésorière de la section apporte toute
son expertise comptable pour la présentation du
rapport financier. Il est approuvé à l’unanimité.
L’élection des nouveaux membres du bureau est
proclamée après un vote unanime de tous les
présents.
Le président, Alain FAUVEL remercie l’ensemble de
l’assistance pour leur dynamisme et pour la force du
collectif qui s’en dégage.

SECTION NATATION ARTISTIQUE
Date : Lundi 11 juin à 20h30
Lieu : LCR Jardin des Lys
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Richard VERDIER & Patrick BERNARD

AG

Nb d’adhérents : 75 // Nb de votants : 19 // Nb de présents ou représentés : 14
Le quorum étant atteint, la présidente Marielle LEROY
ouvre l'assemblée générale de sa section par son
rapport moral :
Création de l'activité en autonomie cette saison, hors
du giron de la natation.
L'objectif d'augmentation de l'effectif de 20%
recherché a largement été dépassé avec 75 adhérents
(+50%).
Pour les 7 groupes, les créneaux ont été suffisants
cette année bien que les limites aient été atteintes.
La saison prochaine, il sera important d'arriver à
obtenir 1 nouveau créneau.
Le gala sera tenu le 22 juin.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

La trésorière Sandrine FILLOT-GUILLAUME détaille
scrupuleusement les recettes et les dépenses de la
section.
Les comptes sont tenus avec rigueur, la trésorerie est
équilibrée. Il est à noter que la section a consacré 10%
de son budget à la formation des entraineurs qui en
remercient le bureau.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
Suivant l'ordre du jour, le vote pour élire les membres
du bureau suit.
Parmi les personnes se présentant, Nathalie
CHAUMONT souhaite se retirer de la liste suite à une
.
mauvaise compréhension.
A cette exception, la liste est élue à l'unanimité.
L'assemblée générale se termine à 21h30.
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SECTION FOOTBALL

AG

Date : Vendredi 15 juin à 19h
Lieu : Club House
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Steve FAUVEL

Nb d’adhérents : 826 // Nb de votants : 186 // Nb de présents ou représentés : 84
Jean-Baptiste LEROY, président, ouvre l’assemblée
générale étant donné que le quorum est atteint.
Il évoque cette saison riche en émotions due aux bons
résultats de toutes les équipes, de l’augmentation du
groupe féminin et du maintien de l’équipe N3.
Il est satisfait des projets éducatifs et formations des
éducateurs mis en place pour le plus grand nombre.
Il renouvelle un vibrant hommage à Marc
PERUCCHINI.
Toute l’assemblée approuve le rapport moral.
Magali TRAGLIA, trésorière, ayant une extinction de
voix, passe la main à Aziz BENAADDANE, salarié de la
section, pour la présentation du rapport financier.

Le bilan est élevé pour cause d’emplois aidés mais
sera revu à la baisse pour la saison prochaine.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Il énumère toutes les rubriques du bilan et
approfondit la ligne sponsor qui s’élève à 7% des
recettes.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Tous les adhérents se présentant au bureau sont élus
à l’unanimité.
Aziz prolonge l’assemblée par la présentation du
projet sportif de la prochaine saison.

SECTION HANDBALL
Date : Lundi 18 juin à 20h
Lieu : LCR Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain CHANVRY

AG

Nb d’adhérents : 83 // Nb de votants : 28 // Nb de présents ou représentés : 17
Les émargements effectués et le quorum atteint,
l’Assemblée Générale débute par le rapport moral du
Président Patrick BERNARD.
Le président remercie les personnes présentes, le C.O.Ulis
au travers de son président et de son équipe pour leur aide
et leur bienveillance, notamment Véronique et Steve.
Une hausse de 13% des effectifs, soit 88 adhérents
licenciés, a permis d’avoir une année sportive pleine et
intéressante, de l’Ecole de Handball aux catégories -11ans
à -15 ans avec, pour les -11 mixte, la 1ère place du
Championnat 2ème division. Les seniors ont pu consolider
leur équipe par l’apport de -17 ans surclassés, ont pu rêver
du gain de leur championnat. Ils finissent cependant 2ème,
ce qui leurs ouvrent les portes de la catégorie HONNEUR,
l’année prochaine.
Patrick remercie son bureau, les entraineurs, les jeunes
arbitres, toutes celles et ceux qui tenu la table de marque
sans eux, pas de compétitions possibles. Il remercie
GDLG ?LMFGHM%

également tous les parents accompagnateurs qui se sont
investis tout au long de la saison dans la bonne humeur
ainsi que tous les supporters très nombreux présents dans
les tribunes.
Il conclut par ces mots : « tout cet enthousiasme nous a fait
comprendre que le Hand est bien présent aux Ulis ».
Le rapport moral est adopté à l’unanimité et la parole est
donnée à Christelle CHARROUX-MOLARD pour la
présentation du rapport financier.
Christelle présente un bilan financier de la saison écoulée.
Les comptes sont tenus avec rigueur et ne suscitent aucun
commentaire ; le rapport financier est adopté à
l’unanimité.
Vient ensuite l’élection des membres du bureau. Tous les
candidats sont élus à l’unanimité.
L’ordre du jour étant terminé, l’assemblée, autour du pot
de l’amitié, se projette déjà sur la saison prochaine.
Alain CHANVRY
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SECTION VOLLEYBALL

AG

Date : Mercredi 20 juin à 20h
Lieu : LCR Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON

Nb d’adhérents : 50 // Nb de votants : 26 // Nb de présents ou représentés : 7
Le quorum étant atteint, le Président Jean-François
MAMET ouvre la séance, il commence par remercier
les entraineurs pour l'énergie qu'ils ont déployée.

dans la section. Il la quitte pour de nouvelles
aventures.
Le rapport moral est voté à l'unanimité.

Jean-François souligne l'importance de la structure
générale en remerciant Véronique et Steve.
Il déplore l'érosion de l'effectif de la section qui passe
de 62 adhérents à 50.
Beaucoup de joueurs sont demandeurs d'une
pratique loisir, les progrès qu'ils ont faits cette année
les inciteront peut-être à faire de la compétition lors
de la prochaine saison.
Jean-François termine son rapport moral en offrant
un cadeau à Philippe JAUNEAU pour sa disponibilité
et sa gentillesse lors de ses 10 années de présence
ACC

Jean-François passe la parole à Philippe JAUNEAU, le
trésorier. Celui-ci détaille les dépenses et les recettes.
La section est bien gérée malgré un budget très serré,
compensé par une grande volonté de réussir.
Le rapport financier est voté à l'unanimité.
Les élections se déroulent sans aucun souci
particulier, les personnes qui se présentaient sont
élues à l'unanimité.
L'assemblée générale se termine par le traditionnel
pot de l'amitié au grand plaisir du scrutateur.
Thierry CHAMBIRON

SECTION AIKIDO
Date : Jeudi 21 juin à 20h30
Lieu : LCR Jardin des Lys
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Evelyne CHRA & Thierry CHAMBIRON

AG

Nb d’adhérents : 17 // Nb de votants : 14 // Nb de présents ou représentés : 8
RAPPORT MORAL :
Bessem BEN KHALED, président, commence par une
petite mise au point concernant le taux de présence
très bas sur le tatami et rappelle l’importance de
l’implication des membres du bureau dans la vie
associative.
Bessem signale également qu’il a eu un gros souci de
créneaux horaires surtout le lundi de 18h à 19h pour
les enfants et ensuite 19h à 20h30 pour les adultes.
Remerciements de la part de toute la section à Steve
pour l’aide apportée pour conserver le créneau du
lundi, en raison d’un mauvais comptage.
Enfin la section doit intégrer le programme SportSanté à la rentrée. Ce qui pourrait, peut-être, donner

un nouveau souffle à la section. Actuellement, le
bureau réfléchit à d’autres possibilités et d’autres
offres pour attirer de nouveaux adhérents…
Vote du rapport moral à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER : Antoine DEFAIX fait le bilan.
Année difficile. Baisse des adhérents. L’avenir de la
section est menacé. Remerciements également à
Laurent BOUDET, entraineur 5ème dan, qui a accepté
une baisse de salaire.
Antoine donne sa démission en tant que trésorier ne
pratiquant plus l’aïkido et n’étant plus disponible.
Vote du rapport financier à l’unanimité
Enfin le nouveau bureau est élu à l’unanimité.
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SECTION TAEKWONDO

AG

Date : Dimanche 24 juin à 14h30
Lieu : Dojo des Bathes
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Patrick BERNARD

Nb d’adhérents : 113 // Nb de votants : 21 // Nb de présents ou représentés : 6
Le quorum étant atteint, le président Abdelkrim BARRADI
ouvre l'assemblée générale de sa section par son rapport
moral :
Les Baby Taekwondo (3 à 6 ans) ont regroupé un fort
effectif (50).
Une approche Fitness a été proposée aux parents sur un
créneau situé en même temps que celui des enfants et a
eu du succès (10).
Une formation Sport-Santé a été suivie avec succès afin de
pouvoir présenter cette activité la saison prochaine.
L'activité Body Taekwondo n'a malheureusement pas pu
être assurée malgré les demandes, faute d'entraineur
disponible.
L'activité compétition a été couronnée de succès au
travers des médailles en championnat de l'Essonne et d'Ile

de France d'Ismael en Junior ainsi que d'Abdelramen en
Cadet.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
Sous le contrôle du trésorier Mohamed BENTAHAR, les
recettes et les dépenses de la section sont détaillées.
Suite à la non obtention de la subvention CNDS cette
saison, la trésorerie est à la limite mais des solutions ont
été trouvées pour que la saison se finisse sans problème et
que la prochaine puisse commencer sur de bonnes bases.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
Le vote pour élire les membres du bureau, comme indiqué
à l'ordre du jour, est effectué.
Les 3 candidats de la liste sont élus à l'unanimité.
L'assemblée générale se termine à 15h00 par un petit pot
avant la reprise de l'entrainement.

SECTION ESCRIME
Date : Lundi 25 juin à 19h
Lieu : Gymnase de l’Essouriau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Roland VERNIER

AG

Nb d’adhérents : 40 // Nb de votants : 12 // Nb de présents ou représentés : 6
Rapport moral présenté par le président, Éric LEROY :
L’année 2017-2018 est une année de transition pour la
section. Avec 40 adhérents cette année, la section est dans
une phase intermédiaire.
L’objectif de la prochaine saison est d’augmenter l’effectif
par le biais de multiplication d’actions :
- Interventions en milieu scolaire
- Stages durant vacances scolaires
- Participations aux manifestations locales
La création d’une section sabre laser il y a deux ans porte
ses fruits avec le souhait pour la saison prochaine d’ouvrir
ces cours au public jeune afin d’amener un nouveau
dynamisme à la section.
La création d’un nouveau créneau le mercredi est à l’étude
suivant les inscriptions à la rentrée.
Du point de vue sportif, le club participe toujours à l’inter-

clubs collectif sabre. Les résultats sont honorables.
Des félicitations sont adressées à Mathieu WAHARTE qui
a fait un très beau parcours lors des épreuves H2024.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Rapport Financier présenté par le trésorier, Frank
MICHIELSEN.
L’équilibre de la section sur le plan financier est difficile. La
section a juste le nombre d’adhérents nécessaire pour
faire face à ses dépenses (40 adhérents).
Les subventions participent grandement à l’équilibre
financier de la section.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Conclusion : Le nouveau bureau est élu avec la motivation
de mener à bien les actions futures.
L’AG s’est déroulée dans une ambiance festive et après la
remise des récompenses, un buffet a été organisé.
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