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La Santé se conjugue à tous les sports. 
 

Je cours, tu sautes, il nage, nous marchons, vous pédalez, ils skient ! 

Nous, nous pratiquons un sport, mais les autres le peuvent-ils ? 

Le club Omnisports des Ulis est depuis longtemps sensible à cette démarche d’insertion des publics 

handicapés par des pathologies contraignantes. 

Contacté par le Comité Régional Olympique et Sportif Français, le C.O.Ulis s’est tout de suite investi dans 

la commission de pilotage comme référent sportif sur le territoire de la CAPS. 
 

L’objectif se veut avant tout d’être une invitation marquant l’engagement et la mutualisation d’un 

ensemble d’acteurs agissant en faveur de la promotion des activités physiques au service de la santé. 

Nous faisons partie officiellement de la grande famille : « 1000 clubs pour le sport santé ». 
 

Alain FAUVEL 
 

Sommaire 
 

Page 1 

Page 2 & 3 

Page 4 

Page 5 
 

 

Edito - Actus 

Actus (suite) 

Résultats - Reportage 

Tiroir de l’humour - Rendez-vous 

Actus 

 

 

Colloque sport/santé au CNR de Marcoussis le dimanche 7 avril 2013 
 

Le Club Omnisports des Ulis et le Comité de pilotage des « 1000 clubs 

pour le sport/santé » avaient investi le Centre National de Rugby à 

Marcoussis pour le premier acte du dispositif. L’objectif était de mettre 

en réseau les acteurs médicaux du territoire (invitation de 200 

médecins libéraux), les clubs omnisports, les élus du Conseil Général et 

de la ville des Ulis, les représentants de l’Etat, ainsi que les Directions 

Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale, les Elus sport et 

santé des Ulis et Madame la 

Députée, Conseillère Générale de 

l’Essonne, Maud OLIVIER, nous ont témoigné l’intérêt porté par notre 

action. 

Même si les médecins étaient peu nombreux, nous avons senti une 

réelle dynamique de montée en charge de dispositifs autour des 

problématiques de formation des acteurs.  
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Assemblée Générale de la section Randonnée le mardi 2 avril 2013 au LCR du Lubéron 

Représentants du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET et Alain FAUVEL. 

Le LCR du Lubéron avait fait le plein pour accueillir les 157 personnes présentes ou représentées à  

cette AG ce qui assuraient largement le quorum. 

Alain DESCHEPPER lit son rapport moral en exprimant ses inquiétudes devant le comportement de certaines 

personnes et surtout la démission de 8 membres du bureau. Après la présentation des comptes détaillés par 

la trésorière, les rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité. 

L’élection d’un nouveau bureau de 5 personnes est validée par les adhérents après lecture d’un projet 

d’orientation du nouveau président, Gérard BOISSONNET. 

Tout est bien qui finit bien autour du pot de l’amitié. 

 

 

Assemblée générale de la section Temps’Danses : vendredi 12 avril 2013 à 19h00 au LCR de la Treille 

Représentants du bureau du C.O.Ulis : Josiane MONTERET et Mohammed EID 

Nombre d’adhérents : 210 ; nombre d’électeurs : 201 ; personnes présentes : 25. 

Nombre de votants présents ou représentés : 122   

Le nombre de présents à la clôture des "pouvoirs" était de 25, puis une petite dizaine de personnes 

supplémentaires sont arrivées au long de l'AG. 

Après les formalités d’usage et le quorum étant largement atteint, la présidente sortante, Sophie 

GRAMMAGNAT, expose son rapport moral : Avec 210 adhérents, l’effectif est stable avec un taux de 

renouvellement toujours assez élevé (environ 30%) chaque saison. Les danses les plus pratiquées sont dans 

l’ordre : le Rock, puis la Danse de salon, la Country, la Salsa et enfin la Kizomba et la Bachata. 

En plus des 16 heures de cours hebdomadaires, la section a organisé 6 soirées dansantes (3 toutes danses, 

deux de salsa et une de danse de salon+rock) ainsi que deux bals country. Une soirée salsa a été annulée 

faute de participants assez nombreux. Quatre stages ont été proposés avec succès ainsi qu’un réveillon  de 

Saint-Sylvestre. La section est chaque année sollicitée par la ville des Ulis pour des démonstrations ou 

initiations lors de certains évènements et répond toujours favorablement. 

Le rapport financier est présenté. Les comptes de cette section qui ne demande pas de subvention 

municipale sont tenus avec rigueur et le solde est positif. 

De nombreuses questions diverses ont été posées auxquelles Sophie a patiemment répondu. 

Les deux rapports, moral et financier, ont été approuvés à l’unanimité et les membres du bureau ont tous 

été élus à l’unanimité. 

L’assemblée générale s’est conclue autour d’un pot de l’amitié et un peu de musique ! 

 

 

Assemblée générale de la section Handball : mercredi 24 avril 2013 à 19h30 au gymnase des Amonts. 

Représentante du bureau du C.O.Ulis : de Josiane MONTERET 

Nombre total d’adhérents : 68 

Nombre de votants (+ 16 ans) : 41. 

Le quorum étant largement dépassé, le président Alain CHANVRY ouvre l’assemblée, remercie l’ensemble 

des participants et présente le rapport moral. La saison a été difficile. Les résultats, cette année encore, 

n’ont pas été à la hauteur des espérances et les résultats des différentes équipes sont moyens. Le nombre 

d’adhérents de l‘école de hand progresse et lors des tournois la section a pu présenter deux équipes. Le 

président ne manque pas de remercier les parents qui accompagnent les enfants. Il félicite aussi les 

bénévoles du bureau qui s’investissent au quotidien et l’équipe senior 2 qui continue sa mission de 

formation des jeunes. 

Quatre membres du bureau ne se représentent pas et aucune nouvelle candidature n’a été enregistrée. 

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 se déroule rapidement. Les 3 candidats sont élus. 

Après les questions diverses et une petite intervention de Jean-Michel ESPALIEU, conseiller municipal 

délégué aux sports, les discussions se poursuivent autour du pot de l’amitié. 
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Actus (suite) 

 

 

L’assemblée générale de la FFCO 

 

La Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO), à laquelle est affiliée le C.O.Ulis, a tenu son assemblée 

générale 2012 le 6 avril 2013 à la Plaine St Denis (93) devant environ 70 personnes. Le C.O.Ulis était 

représenté par son président Alain FAUVEL, en outre secrétaire général-adjoint de la FFCO et Maurice 

JOUSSET, vice-président. 
 

Mr J. DI-MEO, secrétaire général, présente le rapport moral dont quelques extraits sont décrits ci-après.  

Madame La Ministre des Sports a reçu les dirigeants de la FFCO à l’automne 2012 pour un tour d’horizon sur 

l’actualité .Connaissant parfaitement la FFCO, elle a mis l’accent, entre autres, sur la question des emplois 

dans le domaine sportif (150000 seront ouverts au  niveau national courant 2013 et 2014). 

 Il est à noter que la subvention accordée au titre de la convention d’objectifs fédérale a diminué de 8,14% 

sur les deux dernières années. 

Paradoxalement, le nombre de clubs adhérents s’élève à 439. En 2008, ce nombre était de 394, ce qui 

montre une augmentation de 11% en 4 ans 

 Dans le cadre de cette convention, la FFCO s’est engagée à poursuivre trois objectifs :  

- favoriser l’engagement de jeunes, 

- aider au développement des structures locales (clubs), 

- développer la formation des dirigeants.  

Au point de vue du maillage du territoire, la FFCO s’appuie sur 7 

comités régionaux et 24 comités départementaux. 

La FFCO dispose d’un service juridique efficace : 1500 questions 

ont été traitées  de 2008 à 2012.  

La revue fédérale « FFCO info », très appréciée, est adressée aux 

clubs adhérents tous les trois mois.   

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

Mr P. BAQUE, co-président chargé des finances, expose le 

rapport financier. Celui-ci dégage un léger excédent. Il est 

approuvé à l’unanimité. 
 

Dans la présentation du rapport d’orientation, Mr G. PERREAU-BEZOUILLE, co-président, développe la mise 

en place d’un audit dit à « 360° ». Cet audit servira aux membres du conseil d’administration  pour les 

orientations du prochain mandat.  
 

Les élections du conseil d’administration font suite. 7 femmes et 15 hommes sont élus pour 4 ans.  
 

Après quelques questions diverses, c’est la remise des trophées de l’omnisports à trois clubs méritants 

choisis par un jury FFCO/ Société générale parmi 25 

candidatures.  
 

Madame N. BREGEARD, conseillère technique nationale, 

partant en retraite, est remerciée chaleureusement pour son 

travail effectué au sein de la FFCO et décorée par le président 

de la médaille jeunesse et Sports. 

Notre président, tant qu’à  lui, est honoré de la médaille de 

bronze de la fédération. 
 

L’assemblée générale se termine par un repas convivial pour 

ceux qui le souhaitent.  
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Questions / Réponses 

 
 

 

Une section souhaite organiser un camp de vacances pour ses adhérents, quelle est la réglementation ? 

Il faut distinguer 2 types de séjour : 
 

1/ Séjour de vacances 

Les réglementations relatives aux séjours de vacances relèvent du secteur de l’animation et sont très strictes 

en termes d’encadrement et de qualification. Pour nous, à exclure sauf cas particulier. 
 

2/ Séjour spécifique 

Pour les séjours spécifiques sous forme de stage encadrant des mineurs, la législation prévoit : 

- les stagiaires doivent être adhérents du C.O.Ulis ; 

- un responsable de séjour majeur avec ou sans diplôme ; 

- un encadrant pour 12 personnes (préconisation ministérielle) ; 

- un encadrant adapté à l’activité du séjour ; 

- déclaration préalable du séjour auprès de la D.D.C.S. (voir secrétariat du club) au plus tard 2 mois avant la 

date de séjour ; 

- l’obligation de déclaration disparait si le séjour comprend moins de 7 mineurs ou s’il est en rapport avec 

une compétition ; 

- les locaux d’hébergement doivent avoir un numéro de déclaration délivré par la DDCS au gestionnaire de 

locaux ; 

- l’organisateur doit joindre à la déclaration un projet éducatif et pédagogique. 
 

Dans tous les cas de figure, l’organisateur est tenu à l’obligation générale de sécurité, de prudence et de 

diligence. 
 

Bon séjour !! 
 

Tiroir de l’humour 
 

 

 

A qui et de quoi parlons-nous ? 
 

Récemment, à la télé, les langues régionales ont été à l’ordre du jour. Alors, trêve de « gibi » (grand breton 

d’outre Atlantique), qui brouille notre bon français et fait ainsi du quidam de bonne volonté un illettré, ci-

après est rapporté un court extrait d’une fable de La Fontaine en patois vendéen : « le r’nard et la grôle » 

(en français : le corbeau et le renard). Pour respecter l’attache au sport, il est à remarquer que nombre de 

fables de La Fontaine se terminent par un exercice sportif. Présentement il s’agit de l’envolée de la « grôle ».  
 

« Le r’nard et la grôle  

A la mintaïe d’in châgn courant, in jour, o v’gnit s’appouer in’ grôle qui t’net dans sin bec dau feurmage. 

Mé in r’nard, qui s’trouvet en bas le s’djissit : tcheu f’ret bé m’n affaire ; mé i est bé trop hao peur l’attraper. 

Attends, i m’enva la fiatter : bonjour madame la rein’ daux gnasses, qu’est-o que v’mettez su vos piumes 

peur lés fair’ teurluser si bé ?  

Est pas tout tcheu : i v’dra saouère si v’chantez bé en  peurpociin. 

La grôle étet dev’nue si fiére qu’a s’djissit : i va ii faire ouère qu’i chante aussi bé qu’ Giraudin. 

A s’éjaugruit in’ goulaïe si fort qu’ lés osès d’ la fouraïe en feurmirent d’ pour. 

Mé tcho bè feurmage, a mesur’ qu’alle ovrit la goule, timbit dans in mincè d’ serment. 

Le r’nard, après l’aouér’ ramassé, leuv’ le naï vers la pauvre grôle, pis l’ii fit in djiscours c’m o fao : 

Si i ai t’nu in pareil langage ol étet qu’i v’la tin feurmage. Ecout’ pus jamais lés fiatt’ries. 

Su tcheu la grôle prit s’n envolaïe. O ii fallit tout’ la réciaïe peur trouver d’qua peur sin soupe. » 
(du livre d’Eugène CHARRIER, édité par l’Association de ses Amis)  

 

Remarque : L’être humain peut tenir un fromage en chantant mais il ne vole pas de ses propres ailes. Et ce n’est pas faute d’avoir 

essayé depuis le malheureux ICARE en passant par les idées lumineuses de Léonard de VINCI. Restons modestes.  
 

Maurice JOUSSET 
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Rendez-vous 
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Vous êtes tentés par les danses de couples ou les danses en ligne à la rentrée ? 

 

La section Temps'Danses du C.O.Ulis, rassemblant plus de 200 adhérents, 

vous propose de venir découvrir son univers lors d'une soirée dansante 

le vendredi 31 mai dans la salle n°1 de Courtaboeuf dès 21h. 
 

Vous serez bercés aux rythmes des rock, tango, chacha, salsa, valse, country, samba, madison.... 

 

Inutile de réserver à l'avance. 

PAF : 10€, vestiaires, boissons et grignotage inclus. 
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La Ligue Ile de France de Basket-Ball et le Comité Départemental de Basket-Ball 

a choisi la section Basket-Ball du C.O.Ulis 

pour accueillir un tournoi 3x3 de Basket-Ball 

le Samedi 1er Juin 2013 de 9h à 20h.  
 

Venez nombreux !!! 
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Gala annuel de la section Gym aux agrès 

 

Au gymnase de l’Essouriau (salle C) 

Le dimanche 23 juin 2013 de 11h à 20h 

 

 
 

 


