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Dazibao n° 48 – Juillet 2013 
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Les dirigeants associatifs dans la tourmente ! 
 

Alors que toutes promesses électorales confondues faisaient miroiter une simplification administrative, 

force est de constater l’aggravation des contraintes liées au zèle de compétitivité volontaire ou contraint 

de la fonction publique. Exacerbé par les incohérences administratives des intérêts corporatistes, les 

dirigeants associatifs ne se reconnaissent plus dans leur Service Public. 

Où est l’esprit de l’intérêt général ? Où est la reconnaissance de l’engagement bénévole? 
 

• Ne sommes-nous considérés uniquement que pour le poids économique que nous représentons 

(4 à 5 milliard d’euros) ? 

• Ne sommes-nous qu’une équivalence de 275000 emplois exercés par 3,5 millions de bénévoles ?  
 

L’acteur associatif a besoin de respect et de repères pour accomplir sa difficile mission d’intérêt général. 

La réponse appartient à Mesdames et Messieurs les élus.  
 

Alain FAUVEL 
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Fête du sport 2013 
 

Le samedi 15 juin 2013, la ville des Ulis a organisé la fête du sport au stade Jean-Marc Salinier. Cette journée 

ensoleillée a rassemblé la plupart des sections du club ainsi que de nombreux visiteurs. 
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Actus (suite) 
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Une organisation de la section cyclo 

 

 

 

 

Le 16 juin 2013, la section cyclo a organisé, de 7h à 14h, sa 16
e
 randonnée cyclotouriste sous l’égide de la 

Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). Elle avait pour titre « les bosses de l’Essonne ». 
 

Etant ici dans le cadre omnisports, précisons qu’il s’agit d’une randonnée à vélo ouverte à tous, à allure 

libre, sans classement entre les participants et sans vitesse imposée. 

 

La première règle est le respect du code de la route. Plusieurs parcours fléchés avec itinéraires bien établis 

sont proposés aux participants.  

 

Des récompenses (coupes, trophées, lots divers) sont remis aux clubs les plus nombreux, aux personnes les 

plus âgées et les plus jeunes. Un ravitaillement est disponible en certains points des parcours et à l’arrivée.  

 

Suivant une recommandation du comité départemental FFCT, elle est organisée généralement tous les deux 

ans. Aux Ulis, la première de ce genre a eu lieu en 1989.  
 

Ainsi, dimanche matin 16 juin, à partir de 7h, les cyclotouristes de tous niveaux, randonneurs au long cours 

comme baladeurs néophytes, étaient accueillis au gymnase de l’Essouriau que nous avait prêté 

gracieusement la Ville des Ulis pour la circonstance. 

 

Ajoutons que, par souci de sécurité, Monsieur le Proviseur du lycée de l’Essouriau nous avait autorisés à 

circuler à l’arrière de son territoire. 

 

4 parcours étaient proposés aux invités du jour : 25, 55, 75 et 100km. 

 

200 usagers de la bicyclette ont été inscrits. La répartition selon les parcours a été la suivante : 
 

 

Parcours 25km 55km 75km 100km 

Nbre de participants 9 19 57 115 
 

 

Il est à remarquer que le plus grand nombre s’est porté sur le « 100km ». 

 

Beaucoup n’ont donc pas été découragés par les 15 côtes avec 1000 mètres de dénivelé à avaler, comme le 

titre le laissait entendre (les bosses de l’Essonne). 

 

Le plus âgé avait 82 ans. La plus jeune avait 9 ans. 

 

Messieurs Jean Michel ESPALIEU, conseiller municipal délégué aux sports, et Jean Claude PETAT, directeur 

du service des sports aux Ulis, nous ont accordé l’honneur de leur visite.  
 

Cette manifestation sportive s’est déroulée calmement dans la bonne humeur et s’est terminée à 14h30.  
 

 

Maurice JOUSSET 
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Assemblée générale de la section Gymnastique volontaire : jeudi 15 mai 2013, à l’espace forme des Bathes. 

Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 

 

Nombre d’adhérents : 529 - Nombre d’électeurs : 529 - Personnes présentes : 65 

Nombre de votants présents ou représentés : 185 

La présidente sortante, Josiane MONTERET, ouvre l’assemblée et remercie l’ensemble des présents. Elle 

regrette que le nombre de présents ait chuté de 20 personnes. Elle fait un rappel des modalités et du 

déroulement des AG de section du C.O.Ulis car les nouveaux adhérents sont nombreux. Elle présente 

ensuite son rapport moral qui met l’accent sur le bilan après quatre années d’existence de l‘espace forme et 

elle présente le projet « 1000 clubs pour le sport et la santé ». 

C’est au tour de Marylou TOCHE de commenter le rapport financier. La section ne percevant  pas de 

subvention municipale, les dépenses sont gérées avec une extrême rigueur : 126.006€ dont 91.809€ de 

salaires et charges et 10.000€ de remboursement des appareils de cardio-training. Les recettes s’élèvent à 

127.467€. Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité.  

Le rapport d’activité est ensuite présenté par Evelyne CRHA, la secrétaire. Enfin, Alain BILLON, l’animateur 

dévoile les projets de la section pour la saison prochaine : création d’une activité « marche nordique » et 

développement du « Pilates ». Ensuite, Alain FAUVEL apporte quelques précisions sur le projet « 1000 clubs 

pour le sport et la santé ». 

L’élection des 10 membres du bureau se déroule rapidement et toutes les candidates sont élues. 

Les discussions se poursuivent autour d’un pot de l’amitié. 

 

 

Assemblée générale de la section Volley ball : le samedi 1
er

 juin 2013, LCR de la Treille. 

Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 
 

Nombre d’adhérents : 81 - Nombre d’électeurs : 40 - Nombre de présents ou représentés : 21 

Après avoir accueilli les 20 personnes ayant fait le déplacement, le président, Jean François MAMET a une 

pensée pour 2 adhérents touchés par le décès d’un proche. 

Il fait lecture de son rapport moral en soulignant l’excellente qualité technique de la section : 

-  parcours en coupe de France, 

-  champion de l’Essonne, 

- 2 stagiaires en pôle Espoir en 2013/2014, 
 

mais s’inquiète de l’augmentation des charges liée à cette notoriété. Il espère la reconduction du contrat 

d’objectif d’excellence avec la Ville des Ulis. 

En l’absence du trésorier Jean Jacques MENAGER, retenu par ailleurs, le président procède à la présentation 

du rapport financier et du budget prévisionnel. Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 

Les 8 candidats sont élus. 

Alain FAUVEL apporte sa vision de la pratique du volley-ball dans l’omnisports en remerciant tous les 

bénévoles de la section et en félicitant les jeunes sportifs pour leurs brillants résultats. 

 

 

Assemblée générale de la section Aïkido : jeudi 20 juin 2013 à 19h au LCR du Jardin des Lys 

Représentants du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON et Steve FAUVEL 

Nombre d’adhérents : 31 - Nombre d’électeurs : 17- Nombre de votants présents ou représentés : 11. 
 

Après un petit interlude des représentants du bureau du club, le Président Bessem BENKHALED prend la 

parole et nous lit son rapport moral qui sera approuvé à l’unanimité. Il nous explique qu’ils ont eu une perte 

d’adhérents de 16 %, ce qui risquera de poser un petit problème sur l’équilibre budgétaire. Il remercie les 

adhérents qui se sont énormément investis dans la vie du club et lors de manifestation extra-section et 

souhaite que cela continu. 

Il finit par remercier plus particulièrement son bureau, la municipalité, le C.O.Ulis et surtout son professeur, 

Laurent BOUDET qui est considéré comme un des meilleurs d’Ile de France.  

Il rappelle que les cours reprendront le 9 septembre. 

Patrick POISSON lit ensuite son rapport financier qui est approuvé à l’unanimité lui aussi sans aucune 

question. Les 5 membres du bureau sont élus à l’unanimité, et applaudis. 
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Assemblée générale de la section Athlétisme : vendredi 21 juin 2013 à 19h au LCR du Jardin des Lys 

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

Nombre d’adhérents : 93 - Nombre d’électeurs : 27- Nombre de votants présents ou représentés : 11. 
 

En ce premier jour de l’été, les rayons d’un beau soleil 

pénétraient largement à l’intérieur du LCR. La 

convocation annonçait en plus des rubriques 

habituelles : « remise de récompenses aux athlètes » et 

c’est avec plaisir que nous constatons la présence d’une 

cinquantaine de personnes (votants, parents et enfants).  

Le président sortant, Karim DIALLO, est absent. La vice-

présidente, Lydie LAHOUCINE, énonce les règles 

d’élections et précise que le quorum de 7 est atteint 

avec un total de 11. Elle présente ensuite le rapport 

moral et le rapport d’activité. Elle rappelle les difficultés 

dans la prise de fonction de nouveaux dirigeants depuis 

deux ans et se félicite de l’implication de tous les 

présents et de l’investissement des entraineurs avec les bons résultats des jeunes athlètes. La persévérance 

devra être le leitmotiv de l’équipe pour atteindre les objectifs de la section.  

Les applaudissements fusent de toute la salle et le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Richard VERDIER, le trésorier, présente le rapport financier. Il a géré au plus près les comptes de la section 

et attire l’attention de l’assistance sur l’augmentation significative, cette année encore, des indemnités des 

éducateurs qui représentent 49% du total des dépenses. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

Avant de passer à l’élection du bureau, Lydie et Richard présentent les orientations et objectifs pour la 

saison 2013/2014 : structuration accrue de la section, aide à la formation, participation à l’effort santé. Les 7 

candidats (3 femmes et 4 hommes) à l’élection du bureau sont élus à l’unanimité. 

 

Et nous arrivons à la remise de récompenses aux athlètes. Lydie félicite tout d’abord l’entraineur, Kéty, et lui 

demande de présenter les jeunes qui ont obtenu de bons résultats. Richard, appareil photos en mains,  se 

charge d’immortaliser l’instant. La soirée se poursuit autour d’une sympathique collation. 
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Tiroir de l’humour 
 

 

La gloire d’un mot 
 

En 2012, le président d’un grand club omnisports, invité comme il se doit, va à une réunion de l’organisme 

dispensateur de subventions. Ce cher président est très scrupuleux pour la pérennité de son club. Entre 

autres questions à l’ordre du jour de ladite réunion est prévue l’attribution forfaitaire par licencié. Comme 

d’autres, il avait cru entendre quelques semaines auparavant, une personne notable annoncer que cette 

attribution (stable depuis plusieurs années) ne changerait pas.  

Alors l’orateur de service déclare : « sur un socle de fonctionnement, l’attribution forfaitaire va être 

maintenue … avec des indicateurs de minoration » 

De retour dans son fief, notre président annonce à ses pairs, dont quelques-uns sont un peu ébahis : « la 

fameuse attribution va être assujettie d’une CRITERISATION ». Depuis, ce mot fait florès dans le club, disons 

compte tenu de la conjoncture. Pour le moins, c’est la gloire locale de ce mot.  
 

Mais ce mot est-il français ? Le Petit Larousse illustré n’en fait pas mention, le Petit Robert non plus. Il 

n’apparaît même pas dans le Robert en cinq volumes. Alors j’entends (des voix) : ballot ! regarde « Google ».  

J’appelle alors « critérisation » à Google. Et je lis : 11400 résultats ( !?). Vraiment, l’intelligence humaine est 

incommensurable. Ce que je viens d’écrire n’est pas sorcier, tout possesseur d’un ordinateur peut le voir.  

Puis je clique sur un résultat (choisi, je l’avoue) et je lis : 

« écrit jeudi 19 février 2004 à 15h57 

gloria in excelsis deo 

le 19 février 2004 à  9h58 sur France-Inter “critériser” a reçu l’onction du gardien du Temple, Alain REY”  

Je clique sur un autre résultat et je lis : 

« «  Une séance des enjeux : la critérisation des aides régionales », allusion à une séance de l’Assemblée 

régionale du 30/09/2011 ». Tiens, tiens, on se rapproche des subventions.  

Je ne m’étends pas sur les 11398 autres résultats, sinon je vais encombrer le dazibao. 

Alors ? CRITERISATION : peut-être un nouveau mot dont l’application n’est pas nouvelle. 

Pour terminer, que l’on me permette de rendre hommage au noble et prévoyant président, évocateur de ce 

mot, pour son érudition insoupçonnée.  
 

Maurice JOUSSET 
 

 
 


