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La saison dernière, à la même époque, je vous faisais part de ma conviction de valoriser le sens de notre 
engagement. 
 

Si nous nous réjouissons des résultats exceptionnels de cette saison, ils ne sont que la partie visible du 
travail que vous réalisez tout au long de l’année. Je vous invite d’ailleurs à consulter le dossier de 
l’Assemblée Générale 2011 qui a été remis à vos présidents ainsi que le numéro spécial DAZIBAO qui 
paraîtra prochainement pour confirmer la valeur de votre engagement  au quotidien. 
 

A l’heure où chacun d’entre vous aspire à un peu de repos bien mérité, je solliciterais votre réflexion sur 
l’avenir du Club Omnisports pour la prochaine olympiade. 
 

En cette fin de mandat, un nouveau sursaut doit nous animer et il sera ce que vous en ferez. Ne nous 
demandons plus ce que le Club peut faire pour nous mais plutôt ce que nous pourrions faire pour notre 
Club ! 
 

L’espoir suscité par les dernières élections nationales et l’engagement du nouveau ministre, Valérie 
Fourneyron pour la reconnaissance du travail des bénévoles ne peut que nous satisfaire. Mais restons, 
malgré tout, extrêmement vigilants. 
 

Cette dernière année me permettra de lancer une grande concertation entre nous tous pour défendre le 
sport que nous aimons, le sport qui nous transcende, le sport qui nous humanise enfin l’Omnisports que 
vous souhaitez. 

 
Alain FAUVEL 
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Ouverture du nouveau site internet du club !!! 
 

Allez le visiter, vous enregistrez et vous inscrire au Dazibao (newsletter) !!! 
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Actus (suite) 

 

 

PREPARATION FETE DU SPORT 2012 
 

La réunion préparatoire (22/05) de la Fête du Sport sur le stade Jean-Marc SALINIER a permis à toutes les 
disciplines sportives des Ulis de peaufiner l’organisation de cette journée du 16 juin 2012. 
Les sections du C.O. Ulis étaient bien entendu présentes pour découvrir le site de cette organisation dans la 
nouvelle configuration du stade dont les travaux devraient être terminés pour l’occasion. 
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Assemblée générale de la section Handball : mercredi 9 mai 2012 à 19h30 au gymnase des Amonts 
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET 
En présence de Jean-Michel ESPALIEU, conseiller municipal délégué aux sports. 
 

Nombre total d’adhérents : 66 - Nombre de votants (+ 16 ans) : 33 - Présents ou représentés : 26. 
Le hand-ball est une section très vivante autour d’un sympathique bureau. 
Le président Alain CHANVRY ouvre l’assemblée, remercie l’ensemble des participants et présente le rapport moral. 
Sauf pour les moins de 13 ans, la saison a été difficile. Les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances 
notamment à cause d’un absentéisme fort de quelques-uns. Le président ne manque pas de remercier les parents qui 
accompagnent les enfants et il rappelle que pour entrer au bureau d’une section il suffit de prendre une licence 
dirigeant (gratuite) au moins trois mois avant la date de l’Assemblée Générale. Il félicite aussi les bénévoles du bureau 
qui s’investissent au quotidien et les «jeunes encadrants». 
La trésorière Céline DESPRED présente le rapport financier de la saison en cours. Les comptes de la section sont tenus 
avec attention et rigueur. Elle rappelle que les comptes sont transmis chaque mois au club général 
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité.  
L’élection des membres du bureau se déroule rapidement. Les 7 candidats au bureau sont élus à l’unanimité. 
Après les questions diverses et une petite intervention de Jean-Michel ESPALIEU, les discussions se poursuivent autour 
du pot de l’amitié. 

 
Assemblée Générale section Danse : Jeudi 10 mai 2012 au LCR du Jardin des Lys.  
Représentant du C.O.Ulis : Véronique VÉLUT 
 

Nombre d’adhérents de plus de 16 ans : 45 - Présents ou représentés : 32 - Le quorum est atteint. 
L’assemblée générale, conduite efficacement par sa présidente,  s’est déroulée dans une ambiance sérieuse, calme et 
chaleureuse, la section évolue bien,  tant sur le nombre des adhérents, que la situation financière  et la qualité des 
cours proposés.  
Après lecture, les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. 
Les 5 candidates au bureau sont élues à l’unanimité. 
Isabelle Rousseau, remercie : 

- Michèle DAUPHIN, Sandrine COLLIOT, Isabelle BEN MESSAOUD qui souhaitent quitter le bureau, 

- Catherine PALLUAU, Jocelyne DUFEAL, Isabelle DIAVET et Marie LABORIE pour leur aide précieuse, 

- les professeurs qui contribuent  à la réussite des cours et du gala, 

- toute l’équipe de l’Espace Culturel de Boris Vian, la Société V.S.S Sécurité et les services municipaux qui tous 

contribuent au bon déroulement de nos deux manifestations. 

- Et les membres du Club général pour l’aide apportée tout au long de l’année avec gentillesse et disponibilité. 
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Assemblée générale de la section Hockey sur Roller : samedi 12 mai à 15h00 au gymnase de Courdimanche 
Représentant du C.O.Ulis : Steve FAUVEL 
 
Nombre d’adhérents : 34 - Nombre de votants présents ou représentés : 15. 
Tout d’abord, le président, Brice CHALEL, remercie les adhérents présents. 
Il commence à lire son rapport moral et nous explique que l’effectif des jeunes est stable par rapport à l’année 
dernière, d’un changement de planning pour avoir plus d’adhérents sur certain entrainement et la mise en place d’un 
nouveau site internet. 
Perspective 2012/2013 : il souhaite une meilleur communication au sein de la section et dynamiser le groupe loisirs. 
Tout en gardant la même ossature dans les autres groupes de compétition. 
Il souhaite organiser plus de matchs amicaux pour les équipes jeunes et loisirs. 
Ensuite le trésorier, Alexandre DE OLIVEIRA, nous lit son rapport financier, les comptes sont bien tenus et finissent en 
positif. 
Les rapports moraux et financiers sont approuvés à l’unanimité. 
Les 6 candidats au bureau de la section sont élus à l’unanimité. 

 

Assemblée générale de la section Kung Fu : mercredi 16 mai à 19h30 au dojo des Bathes 

Représentant du bureau du C.O.Ulis : Maurice JOUSSET 
 
Nombre d’adhérents : 138  - Nombre d’électeurs : 89 - Nombre de votants présents ou représentés : 29 
Remarquons le nombre de jeunes de – de 16 ans : 138 – 89 = 49 (35,5%). 
 
Le président Patrick HALBERT développe son rapport moral. Il remercie les membres du bureau sortant, très 
dynamiques. L’effectif est encore en augmentation (122 en 2011, 101 en 2010). Il comprend 31 filles et 107 garçons. 
85% des adhérents sont ulissiens. Cette année l’accent a été mis sur la formation, et cette orientation va être 
prolongée. Il précise que Stéphane DAVENTURE est devenu salarié de la section. 
 
Le rapport financier est présenté par le trésorier Philippe HARVOIRE. Les cotisations constituent 90% des recettes. En 
dépense, il note une somme conséquente pour la formation et le coût du salarié. Le compte de résultat (recettes moins 
dépenses) est légèrement négatif mais le bilan est positif du fait du solde en réserve en début d’année.  
 
Les rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité.  

Les 4 candidats pour le bureau sont élus à la majorité.  
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Kewin NGOAN : Vainqueur de la Coupe d'Ile de France et vice champion de France. 
Caroline NGOAN : Vainqueur de la Coupe d'Ile de France catégorie poussine et de l'Open du Luxembourg 
catégorie pupille. 
Franck NGOAN : Champion de France et vainqueur de l'Open du Luxembourg catégorie benjamin 
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Plus de pain sur la planche pour nos garçons puisque même si une mauvaise entame avec deux défaites 2/0 
contre Saintes et Asnières ne leur permet pas de jouer les places de 1 à 6, ils ont eu de quoi se refaire 
puisqu'ils enchainent avec 4 victoires pour aller chercher la meilleure place possible à ce point du tournoi : la 
7ème. Après avoir relancé la machine contre Orange samedi soir en poule (victoire 2/1), nos gars 
produisaient un jeu de qualité dimanche avec deux victoires contre Cannes (2/1) et Narbonne (2/0). Le 
nombreux public ulissien qui s'était déplacé en était fort aise. Dimanche matin, après un premier set serré 
contre Fleury les Aubrais, avec l'aide des remplaçants dans le deuxième gagné 25-20, nos ulissiens pouvaient 
monter sur la 7ème marche du podium (si, si, c'est un très grand podium). Tout le monde a pris plaisir à ce 
week-end. Avec un remerciement tout particulier à Romain qui a arbitré et marqué de façon très assidue et 
avec brio tout au long des trois jours. 
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Résultats (suite) 
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Chaque année, à cette époque, le jeudi de l’Ascension ouvre le pas de tir de Courtabœuf à tous les clubs 
départementaux de l’Essonne. 103 compétiteurs, dont 8 des Ulis, se sont déplacés à la seule compétition 
départementale en extérieur réservée aux jeunes de 10 à 18 ans. 
Organisé, de main de maitre emmené par leur président, Jean ALLERMOZ, les bénévoles de la compagnie 
des « Archers de la terre brulée » du C.O. Ulis, le matin était réservé au tournoi qualificatif de classement où 
les 3 premiers étaient récompensés et l’après midi aux duels jusqu’aux finales qui honoraient les deux 
finalistes de chaque catégorie. 
Malgré le temps froid, venteux mais ensoleillé, cette rencontre a permis la découverte pour ces jeunes 
athlètes, de la compétition dans une ambiance agréable et respectueuse des résultats. 
 

Résultat des ulissiens : catégorie junior homme : 1er – Quentin HENRION 
 catégorie poussin homme : 1er – Lucas OMAN 
 

   

  

Tiroir de l’humour 

 

 

Rendez-vous 

 

 

Temps’ danses : Vendredi 1er juin 2012 : soirée "toutes danses" (21h, Courtabœuf salle n°1) 
 

Fête du sport le samedi 16 juin 2012 – Stade Jean-Marc SALINIER 
 

  

 


