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Quoi de plus agréable que cette ferveur populaire du vivre ensemble lors de la 
fête du sport et de la musique ? 
Le cœur de ville, animé conjointement par les associations culturelles et 
sportives, a été pendant une journée un lieu d’effervescence, de rencontres, 
d’échanges entre tous ceux qui font la richesse de notre commune. Sport et 
musique confondus dans le même esprit de partage et de plaisir, annonciateur 
d’heureuses évasions estivales. 
Une saison qui se clôture sur une note de gaité. Bon repos et bonnes vacances 
à toutes et tous. 
 

Alain FAUVEL 

  
  

Symboliquement, la fête du Sport représente le point d’orgue 
d’une saison sportive bien remplie. A cette occasion, le 
C.O.Ulis avait invité les élus municipaux en charge du sport 
ainsi que Madame Maud OLIVIER, Maire des Ulis, pour une 
rencontre informelle sur la politique sportive municipale et 
son implication sur le fonctionnement du club.  
Echanges fructueux et  conviviaux dans un secteur qui nous 
tient tous à cœur : le sport.  
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INAUGURATION DU 12 JUIN 2010. 
 

Effervescence à  l’Espace Forme du C.O.Ulis au gymnase des Bathes. Près de 10 ans de 
concertation, de dialogue, d’échanges et d’études ont été  nécessaires à la réalisation de ce 
local dédié à  une pratique sportive de loisirs, d’entretien et de bien être. 
 

Les membres du bureau de la section gymnastique volontaire sont au rendez-vous pour 
accueillir les participants au colloque précédant l’inauguration de cette salle. 
 

Une centaine de personnes se sont intéressées durant la matinée aux problématiques liées aux 
« sport santé », « sport nutrition », « sport obésité » et « sport handicap » avec des 
intervenants d’une grande qualité professionnelle. Deux cardiologues, une nutritionniste, un 
coach médico-sportif et une représentante du comité  départemental 91 du sport adapté ont 
vulgarisé le débat par un échange fructueux avec la salle. 
 

11h30 : Madame Maud OLIVIER, le Maire des Ulis nous rejoint. 
 

Les allocutions du président Alain FAUVEL, de Josiane MONTERET, présidente de la section 
C.O.Ulis G.V. et de Maud OLIVIER marquent le coup d’envoi du fonctionnement de cet 
équipement. 
 

Un pot de bienvenue et de remerciements est offert par le club à tous les participants à cette 
matinée qui sonne le début de mutations profondes du sport ulissien. 
 

   

  

 LE C.O.ULIS Y ETAIT… 
 
 

FOULEES DE COURTABOEUF le 26 mai 2010 
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ACTUS (suite) 

 
 

 

FETE DU SPORT le 20 juin 2010 
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Assemblée générale de la section Natation : lundi 17 mai 2010 au LCR du Jardin des Lys 
 

Le nombre d’adhérents est presque stable pour cette année sportive 2009/2010. 
Cependant, l’avenir sportif de la section préoccupe car les bons chiffres cachent une réalité qui 
n’assurent pas la réussite des ambitions sportives de la section : à savoir la formation des jeunes et le 
développement de la pratique jusqu’à l’excellence sportive. 
Pour cela, il faut avoir un gros « réservoir » de jeunes. Or en septembre 2009, il y a eu une 
augmentation significative du nombre d’adhérents en aquagym, mais une diminution de 50 enfants de 
moins de huit ans. 
Pourquoi moins de jeunes ? Coût ? Créneaux horaires ? Diffusion de l’information ? 
Une réflexion est menée avec les élus pour clarifier tout cela et préparer la saison prochaine. 
Les plus jeunes vont satisfaire aux tests des nageoires et à ceux de l’école de natation française. Les 
jeunes du groupe Avenir ont de très bons résultats. Les poussins augurent de futurs grands plaisirs et 
les benjamins ont bien progressé ; un benjamin 1ère année est qualifié pour la finale régionale du 
natathlon, seule compétition nationale pour laquelle un classement national est fait. L’objectif pour l’an 
prochain est la qualification nationale et plusieurs en régionale. Les minimes, cadets juniors, seniors ont 
participé à toutes les composantes des compétitions de la FFN. 
Afin d’intensifier l’entraînement pour préparer au mieux les échéances, pour créer des liens entre 
nageurs et développer la confiance nageur entraîneur, deux stages à l’extérieur ont été organisés cette 
année. Ils en sont revenus enthousiasmés. 
L’équilibre financier de la section ne suscite pas d’inquiétude. 
Le rapport moral et financier sont approuvés et le bureau est élu. 

Marie LABORIE 

 
 
 

Assemblée générale de la section Rugby à XV : mardi 11 mai 2010 au LCR du Jardin des Lys 
 

Nombre d’adhérents : 20, nombre de votant : 4, présents ou représentés : 3. 
L’effectif de la  section est en légère baisse par rapport à l’année dernière. 
Il est composé dans sa majorité d’enfants. 
L’entente avec le club d’Orsay (CAO) se passe très bien et des rencontres se sont organisées. 
Le bureau, démissionnaire, est très content du tournoi organisé au Stade Jean-Marc Salinier. 
Les 3 candidats au bureau ont été élus. 
La trésorière ne s’est pas représentée. 

Steve FAUVEL 
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Assemblée générale de la section Handball : mardi 11 mai 2010 au Gymnase des Amonts 
 

La réunion se tient en présence de 30 personnes (plus l’élu du secteur), dont une personne représentée 
sur les 43 inscrits. Ceci est une performance par rapport à d’autres AG. 
Le nouveau président remercie les anciens qui l’ont aidé à aborder sa fonction, il remercie également 
les entraineurs bénévoles. Il regrette qu’il n’y ait pas d’équipe féminine et donne le nombre des inscrits 
dans les différents groupes : 14 de moins de 12 ans, 7 de moins de 14 ans, 7 de moins de 16 ans, 33 
seniors, 1 loisir et 9 personnes du bureau. 
Les résultats sont bons dans l’ensemble. 
Un contrat d’objectif est en cours d’élaboration avec la mairie pour créer une section minihand (enfants 
de 6-7 ans) permettant de faire découvrir le hand. 
Un adhérent et 5 arbitres ont suivi une formation et 3 l’ont validée. 
L’objectif est d’étoffer les effectifs. 
Les rapports moral et financier sont approuvés. 
A noter que la section est aidée par 2 partenaires financiers privés dont Leroy Merlin. 
Les adhérents se présentant au bureau sont tous élus 
 
 
 

Assemblée générale de la section Basket : samedi 29 mai 2010 au Gymnase de l’Epi d’Or 
 

Sur les 57 personnes votants à la section, 44 étaient présentes ou représentées : ce qui est assez rare et 
prouve que les adhérents se sentent concernés. 
L’actuelle présidente qui ne souhaite pas se représenter fait un historique de l’activité cette section, 
très dynamique qui est passée de 54 à 240 licenciés depuis 1994, progression due en grande partie au 
travail des entraineurs. 
Ils ont été poussés et aidés à se former soit en encadrement soit en arbitrage. A  noter la 
reconnaissance des instances par l’attribution d’un label. Merci aux parents et aux bénévoles qui font le 
maximum pour aider la section  et bon courage à la nouvelle équipe: le rapport moral est adopté. 
Jonathan présente le rapport d’activité : il retrace le parcours des jeunes dont certains ont des résultats 
excellents et en progression et ceci grâce à la détermination des entraineurs et l’implication des 
joueurs. 
Le rapport d’activité est adopté. 
Pour ce qui concerne le rapport financier on peut noter quelques problèmes dans le paiement des 
cotisations. Les dépenses proviennent essentiellement des salaires et charges du paiement des 
entraineurs et des licences. Le rapport est adopté. 
Les adhérents votent pour élire les membres du bureau. 

Brigitte BERTHON 

 
 
 

Assemblée générale de la section Judo : vendredi 11 juin 2010 au Dojo des Bathes 
 

La section a 24 votants dont 11 présents ou représentés à l’AG (bonne participation). 
Le président se réjouit de l’augmentation des effectifs et des très bons résultats obtenus. 
Aussi, pour promouvoir l’image de la section il est envisagé de prévoir un logo à mettre sur un 
vêtement adapté à ce sport. La seconde dépense à prévoir est pour Nicolas, un malvoyant qui préfère 
être dans une section non réservée aux handicapés. Il faut noter que par ailleurs, la section aide à 
l’accueil des résidents de Vaubrun ainsi que certaines personnes de Gometz. 
Un autre des objectifs de la section est d’intégrer des ados dans un créneau spécifique. 
Le problème rencontré par cette section, et elle n’est pas la seule, est le manque d’implication des 
parents compte tenu du volume des compétitions qui devient assez important en particulier pour les 
hauts niveaux : certains judokas atteignent le national et il serait bon de les aider. 
Une fois par mois, la section se regroupe avec Gif, Massy et Chevry ce qui permet de créer une certaine 
émulation pour la trentaine de judokas présents. 
Rapports moral et financier adoptés. 
Election des membres du bureau. 

Brigitte BERTHON 
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Assemblée générale de la section Hockey sur Roller : samedi 12 juin 2010 au Gymnase de 

Courdimanche 
Assemblée irréprochable statutairement. 
Débat mené de mains de maitre par le jeune président et son trésorier. Tous les rapports sont 
approuvés par les 25 présents ou représentés et le bureau est élu. 
Une consultation de tous les adhérents par voie informatique a été réalisée en amont de l’assemblée 
générale sur l’état de satisfaction de tous. Très innovant et à méditer. 
Seule ombre au tableau, le départ du trésorier, heureusement déjà remplacé par un nouveau candidat 
et l’annonce de fin de mandat pour le président Emilien BERTIN en fin de saison prochaine. 
Très lucide et attaché à  la pérennité de la section, un appel à candidat est d’ores et déjà lancé. 
Section jeune, dynamique, pleine d’ambition et réfléchie. 

Alain FAUVEL 

 
 
 

Assemblée générale de la section Escrime : lundi 21 juin 2010 
 

La section a 54 inscrit, dont 4 dirigeants et 50 licenciés. Le président de la section fait remarquer que 90 
des inscrits ont moins de 16 ans. 
Après le déménagement, cette année s’est déroulée dans de bonnes conditions. Il reste toutefois à 
régler le problème du parking, en attente pour des difficultés techniques. 
Les résultats sont très bons et la labellisation permet d’avoir une reconnaissance qui donne plus de 
facilité pour obtenir des subventions. 
Comme d’autres sections du club, les dirigeants souhaiteraient une implication plus importante des 
parents et réfléchissent à un moyen permettant de les faire participer. 
Une suggestion est faite : par l’intermédiaire du site web (en fonction et mis a jour), il serait possible de 
transmettre des informations et surtout d’échanger entre les dirigeants et les parents… à suivre. 
Le rapport moral est adopté. 
Pour ce qui concerne le rapport financier, luis aussi adopté, il est rappelé que 95% du budget est 
consacré au salaire de l’entraineur. Une légère augmentation des cotisations prévisible sera nécessaire 
pour permettre d’avoir un budget équilibré. Il est également rappelé que la participation C.O.Ulis passe 
de 3,50 à 3,75 par adhérent pour le prochain budget. 
Le dernier point de l’ordre du jour est réservé à la distribution des prix à tous les jeunes (et moins 
jeunes) de la section qui se déroule dans des conditions très conviviales, de même que le barbecue qui 
clôt cette AG, barbecue auquel de nombreux parents participent en apportant chacun un plat de leur 
choix. 
 
 
 

Assemblée générale de la section Aïkido : mercredi 23 juin 2010 au LCR du Jardin des Lys 
 

Nombre d’adhérents : 40. 
Nombre de votants : 24. 
Présents ou représentés : 10. 
L’effectif comprend 16 jeunes de –16 ans et 10 filles, soit respectivement 40% et 25%.  
Section très dynamique par son équipe dirigeante : campagne (intense) de communication, 
organisation de stages, participation aux manifestations de la région, échanges interclubs.  
La section a été perturbée par l’arrêt de l’enseignement, pour maladie, du professeur initial. Par la suite 
son remplaçant a parfaitement assuré la relève.  
Bonne évolution promotionnelle avec des montées en grade.  
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité.  
Les 4 candidats pour le bureau sont élus à l’unanimité. 
Le président (aussi secrétaire général du C.O.Ulis) et le secrétaire ne se représentaient pas pour raison 
professionnelle.  

Maurice JOUSSET 
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Assemblée générale de la section Volley-Ball : vendredi 25 juin 2010 au LCR du Jardin des Lys 
 

Nombre d’adhérents : 70. 
Nombre de votants : 34. 
Présents ou représentés : 12.  
L’effectif, en légère baisse selon le président, comprend 36 jeunes de – 16 ans, soit 51%. 
Les résultats sportifs sont satisfaisants avec en particulier les benjamines qui ont évolué en Régionale, 
les Poussins qui ont gagné la Coupe de l’Essonne et l’équipe Loisirs Mixte qui gagne le Challenge 
Départemental. 
Section très bien structurée allant des benjamins aux seniors, soit en compétition, soit en loisir.  
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. 
Les 8 candidats pour le bureau sont élus. 
Le président et la secrétaire ne se représentaient pas. Trois nouveaux membres rentrent au bureau. 

Maurice JOUSSET 

 
 
 
Assemblée générale de la section Boxe Française : mardi 29 juin 2010 au Gymnase des 

Amonts 
 

Vingt et une personnes étaient présentes ou représentées sur les 68 adhérents de plus de 16 ans.  
Le rapport moral présenté par le président fait part d’une bonne année avec de très bons résultats : il 
rapporte entre autres les résultats de 3 jeunes officiels qui ont réussi leur examen dont un ulissien 
classé premier  plus un officiel adulte. 
Margot a réussi son monitorat (classée première) ce qui permet ainsi  à la section d’avoir 6 professeurs. 
Il convient cependant de noter que si le début de saison a montré une forte fréquentation, celle-ci s’est 
amenuisée au cours de l’année. 
Pour ce qui concerne les compétitions on peut se réjouir de 3 finalistes femmes en régionale, ½ finaliste 
en combat en ile de France et un finaliste en tournoi de France.  
A noter le tournoi Elite gagné à Marseille par Nabil. 
Le rapport moral est adopté. 
Pour ce qui concerne les finances le budget est équilibré et couvert à 60 % par les cotisations. Il y a eu 
en effet 99 licences délivrées cette année. Les cotisations de la section devraient augmenter la saison 
prochaine mais il est proposé de ne pas augmenter les cotisations des jeunes. 
Deux propositions émergent : chercher à attirer les habitants de la queue d’oiseau et de l’ermitage et 
par ailleurs tenter un rapprochement avec la boxe anglaise tout particulièrement pour  les petits. 
Le rapport financier est adopté. 
Les membres du bureau sont élus. 

Brigitte BERTHON 

 
 
 
Assemblée générale de la section Karaté : mardi 29 juin 2010 au Gymnase de Courdimanche 
 

La saison 2009/2010 a été une saison de transition : changement de gymnase et d’horaires. La 
section se maintient malgré les changements d’horaires. Environ 50 adhérents. 
Les effectifs ont légèrement diminué essentiellement chez les adultes suite au changement 
d’horaires. L’année dernière, le nouveau bureau a récupéré une section saine et bien  gérée. 
Au niveau des résultats, il faut souligner la motivation et les bons résultats des enfants. 
Ces bons résultats sont dûs au travail assidu des jeunes et à l’investissement de leur professeur 
qui est remercié pour la disponibilité dont il fait preuve pour l’accompagnement de ses élèves 
aux stages et aux compétitions. Cette année, deux ont obtenus la ceinture noire 1er Dan. 
Les orientations pour l’année prochaine : Augmenter son nombre d’adhérents et son groupe 
d’adultes. Les rapports moral et financier sont approuvés et le bureau est élu. 

Marie LABORIE 
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La vie des sections 
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Chut, nous voilà dans les coulisses de l’Espace culturel Boris Vian pour assister à la répétition 

générale du gala annuel de la section Danse du C.O.Ulis. Nous profitons de notre incognito pour 

poser quelques questions à la présidente Isabelle Rousseau concentrée sur le conducteur de la 

soirée. 

 
C.O.Ulis  : Isabelle, peux-tu nous donner quelques détails de cette organisation ? 

Isabelle : Nous attendons à Boris Vian environ 1400 personnes sur 2 séances (16h et21h) ou nous 

présenterons 37 tableaux  différents  mettant en scène tous nos danseurs à partir de 4 ans. Une équipe 

d’une vingtaine de bénévoles seront présents pour encadrer tout les groupes (maquillage, costumes, 

timing) et assurer l’intendance (sécurité, buvette, billetterie) 
 

C.O.Ulis : Avant d’arriver à une telle perfection, je pense qu’il faut de nombreuses heures 

d’entrainement. Peux-tu nous en dire deux mots ? 

Isabelle : Le gala est la consécration du travail de nos 310 adhérents sur toute la saison. Les 

professeurs commencent par deux mois de renforcement musculaire, d’assouplissement et 

d’acquisition de mouvements corporels nouveaux. Dès le mois de novembre commence 

l’apprentissage des chorégraphies soit plus de 1000 heures de répétitions. 

 

C.O.Ulis : Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans l’organisation de ce gala. 
Isabelle : C’est le 8

ème
 gala que nous organisons depuis ma prise de présidence. L’exercice est bien rodé 

et structuré. Les difficultés résident essentiellement sur le manque de disponibilités de chacun, sachant 

que nous sommes tous bénévoles. Mais le récompense est au rendez-vous à la fin du spectacle. 

 

C.O.Ulis : La section Danse du C.O.Ulis est une des premières sections sportives du club On 

considère souvent la Danse comme une activité culturelle. Ton choix d’appartenance à un club 

sportif relève-t-il d’une volonté particulière. 

Isabelle : Je suis arrivée au C.O.Ulis en 1995 comme pratiquante. Mon implication dans l’organisation 

était évidente pour moi dans toutes les tâches que l’on me donnait. Naturellement, l’intérêt à la 

gestion de la section m’a projeté présidente et s’est toujours un immense plaisir. Dans la lignée de mes 

prédécesseurs, l’appartenance au club m’a parue pertinente même si, quelque fois on se sent 

différents des autres pratiques sportives. 
 

C.O.Ulis : Si tu avais un souhait à formuler pour l’avenir de ta section, quel serait-il ?  
Isabelle : Que la section continue à progresser même si la difficulté de recrutement de nouveaux 

adhérents est un phénomène récurrent. Nous avons perdu depuis 4 ans plusieurs de nos professeurs 

appelés vers d’autres cieux de promotion de carrière. Même si de nouvelles compétences sont arrivées, 

les affinités ont encore du mal à se mettre en place. Je compte sur la qualité de nos 6 professeurs des 

disciplines proposées (hip-hop, Modern jazz, Jazz danse, GRS, Twirling bâton) pour confirmer la 

pérennité de la section. 
 

C.O.Ulis : Un petit coup de gueule pour terminer ? 
Isabelle : Je regrette les réactions négatives de certains parents d’adhérents qui perçoivent mal notre 

statut de bénévoles et qui font preuve d’un mécontentement chronique. 

 

 

C.O.Ulis : Je t’invite à relire le mot d’humour du Dazibao 

de juin et tu auras une partie d’explication. Pour l’heure, 

nous allons nous retirer sans plus attendre afin de te 

laisser peaufiner les derniers détails de ce spectacle .Merci 

encore et comme disait CAMBRONNE « M…. »  Et que le 

spectacle commence ! 
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La saison 2010 est terminée et le bureau tient  à féliciter l’ensemble de nos joueurs : 
o Les Séniors toujours aussi vaillants et déterminés.  
o les Minimes Cadets filles et garçons pour leur excellente 2ème partie de 

championnat.  
o Les Benjamines qui évoluaient pour la première fois en championnat Régional.  
o Les jeunes débutants tous assidus et prometteurs.  
o Et enfin nos deux Poussins confirmés qui,  après avoir terminé 1er du championnat 

d’Essonne en 2009 remportent la coupe en 2010.  
  

Bravo à tous  et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures  
 

  

T 
I 
R 
 

A 
 

L 
‚ 
A 
R 
C 

 
Les jeunes archers Ulissiens à l'honneur :  
 
Ce weekend avait lieu le championnat départemental de tir FITA : tir Olympique à 70 m  
 

- Champion départemental : Roman WUATTIER Cadet Arc classique 
- Champion départemental : Valentin NUCCI junior arc à poulies 
- Vice-champion départemental : Martial MASSON sénior arc classique  

 
La section attends maintenant les championnats régionaux en tir à 50m et 70 m , puis les 
championnats de France… 
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Voici les résultats du championnat de France Tir a l'Arc handisport été 2010 
 

Tir Fédéral :  
- Champion de France Franck HAUDOIN 705 points avec 

un nouveau record de France 
- 2ème Maurice CHAMPEY 705 points 
- 3ème Olivier LAFORET  660 points 

1er par équipe avec 2071 points  nouveau record de France (F. 

HAUDOIN, M.CHAMPEY, Ol.LAFORET) 
 

Tir Fita :  
Champion de France Maurice CHAMPEY avec 672 points 
1er par équipe avec 1932 points (F.HAUDOIN,M.CHAMPEY,St.AGASSE) 
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Tournoi de la Vallée de Chevreuse : Ce tournoi est organisé depuis une vingtaine d'année sur 3 
journées cette saison (15/11/2009 – 28/03/2010 et 13/06/2010) pour les catégories: benjamins, 
minimes, cadets-juniors, féminines et classement par équipes) 
 

Deux de nos joueurs sont montés sur le podium: Thibault LOTTIN (4ème en junior-cadets) et 
Thomas CASSINARI (4ème en minimes). 
 

En plus de marquer des points dans leurs classements par catégories (féminines, benjamins, 
minimes, cadets-juniors), les joueurs marquaient des points pour le classement par équipes : Le 
Club Omnisports des Ulis termine 3ème de la catégorie par équipes (sur 7 villes représentées). 
 

Cette 3ème place par équipes est un excellent résultat car les 2 clubs devant nous étaient 
supérieurs grâce à un nombre de joueurs beaucoup plus important. Ce résultat est d'autant plus 
méritoire que beaucoup de joueurs Ulissiens sont en 1ère année de tennis de table et débutaient la 
compétition. Ça promet beaucoup pour les années futures ! 
 

AUTRES RÉSULTATS: championnat de l'Essonne "seniors" 
Équipe 1 (départementale 1 : 3ème) - Équipe 2 (départementale 3 : 3ème) 
Équipe 3 (départementale 4 : 7ème) 
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L'équipe de benjamines de la section basket-ball des Ulis, après avoir remporté le titre de 
championnes de l'Essonne fin mai, a participé ce week-end au tournoi regroupant les équipes 
championnes de tous les départements de l'Ile de France et est sortie vainqueur de ce tournoi. Les 
benjamines des Ulis sont donc championnes des championnes en Ile de France. 
 

Tous nos remerciements à Jean-Michel ESPALIEU pour sa présence à notre tournoi mini-poussins.  
Désolés que le tournoi se soit terminé trop tôt et qu'il n’ait pu participer aux remises des 
récompenses. 
 

Stéphanie présidente jusqu’à juin 2010, passe désormais la main à Johann COUFFLE, nouveau 
président et à sa nouvelle équipe. 

 
Le tiroir de l’humour     

 
 

Le déchanteur « sacèrarien » 
 

L’auteur de l’article du tiroir de l’humour dans le dazibao 15 a bien capté les félicitations qui lui 
étaient adressées. C’est une satisfaction et un encouragement pour toute l’équipe du dazibao.  
 

Je renouvelle mon appel à vous tous, responsables de section, pour nous fournir des anecdotes 
humoristiques ! 
 

En attendant revenons sur la civilisation du bénévolat. L’histoire existait déjà au 20e siècle.  
Le bénévole, bien décrit dans le dazibao 15, est un être intelligent. Aussi, peu à peu il a appris à se 
défendre contre le yaqua et finalement il a trouvé un vaccin en les personnes présidentes 
d’association et à l’imagination fertile (ainsi, en deux coups de cuillère à pot on se crée son petit golf 
qui deviendra grand !). Certes, ce vaccin n’est pas toujours efficace, mais il agit parfois après une 
longue période d’attente. Alors, là, le bénévole se requinque et recharge ses batteries au cours de 
manifestations appelées colloques.  
Cependant le yaqua, être malfaisant, avec plusieurs tours dans son sac, a lancé des attaques 
d’envergure.  S’investissant lui-même à la tâche il est apparu sous le nom « d’ifaucon » (ne pas 
confondre avec le faucon, oiseau de proie domestiqué jadis). Cela a duré le temps d’une guerre. 
L’ifaucon s’est essoufflé et le bénévole a survécu.  
Le yaqua a continué ses attaques. Il agit toujours sur le tard, en fin de réunion, à une heure où le 
bénévole moyen dort. Après 2 heures et plus de cogitations subtiles il intervient : « y’a qu’à rien 
faire », ça sert à rien. Des bénévoles ont bien lâché : tais-toi « sacèrarien », mais il a continué son 
activité de sape. La question s’est posée de savoir qui était ce déchanteur de la pire espèce. La 
rumeur est allée bon train. Selon le devin-astrologue il vient d’une PNI (planète non identifiée). « Le 
plombier-qui-débouche-les-éviers » pense, lui, que ce n’est qu’un bénévole complètement 
siphonné. Un expert-conseiller aurait dit qu’il vient d’en haut, mais où est le haut ? Quoi qu’il en 
soit, les dégâts ont duré et durent encore. Le brave bénévole déchante : il envisage ceci, il projette 
cela, puis le déchanteur sacèrarien passe et les projets trépassent. Organiser une rando à vélo ? ça 
sert à rien dit le déchanteur, moi je pédale seul avec mon vélo en carbone. Une petite balade à pied 
en groupe ? ça sert à rien, je suis plus libre seul. Monter une section de sport d’art martial ? ça sert 
à rien, je fais mon sport, point à la ligne. L’omnisport ? ça sert à rien, chacun pratique son sport et 
c’est tout. ETC.  C’est la ronde des gens qui n’ont besoin de rien 
Enfin il y a quand même des raisons d’espérer ;  des bénévoles de haut niveau, débrouillards ô 
combien, animés de grands sentiments, maintiennent le cap.   
 

Dans un prochain dazibao il sera question d’un autre personnage devenu omnipotent : la fée 
« Magloire ». 

Maurice JOUSSET 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Samedi 11 septembre 2010 
Journée « Rentrée des activités » de 10h à 17h au Gymnase des Amonts 

 

Très bon été à tous ! 

 


