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ÉDITO DAZIBAO N° 57 - Mai 2014

28 disciplines sportives, 28 pratiques spécifi ques, 28 histoires, toutes ont leurs 
propres problèmes.
Ce ne sont que des bénévoles, toujours eux, qui tentent de les résoudre en 
investissant une partie d’eux même. Souvent ils se battent, parfois ils renon-
cent. Plusieurs, cette saison !
Pouvons-nous leur en vouloir ?
Saturés par les tracasseries administratives, les règlements fédéraux, les 
confl its salariaux, l’absence de reconnaissance de leurs adhérents ou pour 
d’autres bercés par les sirènes des regroupements fédéraux, ils aspirent à la 
fuite ou à une autonomie, à leurs yeux, moins contraignantes.
Mais au fond, chacun se reconnait dans son appartenance au club omnisports. 
L’assemblée générale du 14 mai refl ète ce besoin de mutualisation. Tous ont 
reconnu le travail de leur club pour l’unité de ses diversités, pour le partage 
de valeurs communes et pour une vision transversale de la pratique sportive 
sur notre ville. Rompant avec  le sentiment d’isolement, ils doivent trouver le 
soutien nécessaire à la poursuite de leur exercice.

Le Club Omnisports des Ulis doit être garant de cette pérennité et l’assemblée 
générale lui en a donné mission.
Bonne fi n de saison.

Alain FAUVEL

BOTTER EN TOUCHE !

Un ministère peut en cacher un autre ! Mais souvent ce n’est pas le même mode de conduite !

Comme évoqué dans le numéro d’avril, il nous fallait être vigilant sur le projet de loi de mo-
dernisation du sport. Alors que Valérie Fourneyron avait missionné ses inspecteurs généraux 
sur les scénarios de la réforme, la nouvelle ministre, sous la pression du CNOSF a précisé de 
manière subtile que le projet était en renégociation avec le mouvement sportif et que l’Etat 
n’avait pas le rôle de décideur.

Un style élégant pour repousser les décisions nous concernant sur les formations et certifi ca-
tions dans les métiers du sport.

La pétition de l’ensemble des clubs essonniens aura-t-elle raison des réticences ministérielles 
et imposera-t-elle un moratoire sur les contrôles URSSAF ? 

ACTUS
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ACTUS (suite)

SAGA OLYMPIQUE LA SUITE...

La saga olympique continue avec son lot de révélations fracassantes. 200 milliards d’euros, voilà ce que 
le Qatar prévoit de dépenser pour organiser sa coupe du monde de football en 2022 !

Alors que la mission d’évaluation de la candidature de la France comme pays d’accueil des JO 2024 a 
débuté, toutes les études des prévisionnistes se trompent sur les budgets.

L’économiste du sport Wladimir Andreff  explique que ces études sont «la plupart du temps faites 
n’importe comment» pour trois raisons :

• la première est politique : «Il y a des confl its d’intérêts, tout simplement. Les sociétés de consulting ne 
peuvent pas remettre aux maires des études facturées quelques millions d’euros et qui disent “Laissez 
tomber, c’est un mauvais projet”. Elles ne seraient plus jamais sollicitées...» ;

• la deuxième est méthodologique : «L’étude d’impact économique compte souvent des choses qui 
ne devraient pas être comptabilisées. Par exemple, pour les JO d’Athènes, comme pour la Coupe du 
monde en Afrique du Sud, les études prévoyaient un boom du tourisme grâce à l’événement, alors qu’il 
y a eu une chute du nombre de touristes en Grèce l’année des Jeux. 

Il y a aussi des eff ets de substitution : tout ce que les gens dépensent est comptabilisé comme revenus 
pour les Jeux mais on oublie de se demander ce que les gens auraient fait de leur argent si les Jeux 
n’avaient pas été organisés.»

• « Il y a enfi n un vice plus fondamental, ce qu’on appelle la malédiction du vainqueur de l’enchère. Le 
meilleur moyen de gagner, c’est de tricher un peu, de biaiser l’information. La ville qui est choisie en fi n 
de compte est “piégée” : elle obtient les Jeux, mais elle obtient aussi un défi cit fi nancier quasi certain. »

Ces coûts sont de trois types :

• les coûts d’organisation sont pris en charge par le CIO, qui abonde le comité d’organisation des Jeux 
avec les droits de retransmission, les revenus apportés par les sponsors, etc. ;

• le coût des équipements sportifs : le CIO y participe, mais les collectivités locales règlent une bonne 
partie de la facture ;

• les coûts des infrastructures non-sportives : aéroports, RER, autoroutes, etc. Entièrement pris en 
charge par les collectivités, ce sont principalement eux qui provoquent les dépassements de budgets.

Commentaires : ça laisse perplexe !!!!

Source : Le nouvelle Observateur, rue89sport
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LA COUPE DU MONDE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DES ULIS 
DU 14 JUIN AU 13 JUILLET 2014

Le C.O.Ulis est heureux d’annoncer sa participation et son soutien à l’opération menée par l’ACAVU 
(l’Association des Artisans et Commerçants de la Ville des Ulis), en collaboration avec la CCI Essonne, le 
Conseil Général et la Mairie des Ulis. 

L’opération a pour but de permettre aux Ulissiens et Ulissiennes d’aller, de manière ludique, à la ren-
contre de leurs artisans et commerçants, les «Champions» des Ulis.

Le jeu étant soumis à une obligation d’achat, il s’agira pour les clients de la Ville de repérer les off res de 
produits et services proposés par les commerçants participants. Une fois un achat eff ectué, le client se 
verra remettre un adhésif à l’effi  gie du commerçant en tenue de football, adhésif qu’il devra coller au 
sein de son album des Joueurs ACAVU 2014.
Ce dernier sera d’ailleurs tiré à 10 000 exemplaires afi n de permettre une large diff usion dans la ville. 

Une fois une première équipe de 7 joueurs (diff érents) constituée, le cient ira faire valider son équipe 
chez l’un des commerçants participants et se verra remettre un lot ainsi qu’un bulletin de participation 
au grand tirage au sort du 13 juillet prochain.

A gagner : 
• un chèque de 1 000 euros
• week-end «all inclusive» pour 2 personnes dans un Hôtel**** Spa en Essonne
• 300 euros de courses remboursés (sur présentation des justifi catifs d’achat chez les commerçants des Ulis).

Soyez nombreux (ses) à participer !

ACTUS (suite)

Vous trouverez de plus amples détails et le règlement du jeu sur le site : www.acavu2014.fr
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VOLLEY ACTUS (suite)

minimes garçons

finale volley
LES ULIS  7 - 8 - 9 juin

Cannes / rennes / mougins / Kingersheim 
asnieres / les ulis / Hyeres-pierrefeu / toulouse

gymnases épi d’or et Courdimanche de 9h à 12h et de 17h à 20h.  grande finale lundi 14h
entrée gratuite. www://coulis.volley.free.fr
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Assemblée générale de la section tir à l’arc : samedi 29 mars 2014 à 17h au gymnase de l’Essouriau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Eric LEROY
Nombre d’adhérents : 48 -  Nombre d’électeurs : 33 - Nombre de présents ou représentés : 14

Cette année il y a 33 adhérents de plus de 16 ans et 14 sont présents. Le quorum étant 
atteint, l’AG peut commencer. Le président de la section, Fabien DELLAMORE, pré-
sente le rapport moral et sportif à l’assemblée. L’eff ectif est maintenant stabilisé avec 
44 licenciés à la rentrée 2013 (92% de l’eff ectif 2012). Dans le détail, il y a 17 nouveaux 
archers, un taux de renouvellement de 64%, 55% d’adultes, 32% de jeunes, 11% de pous-
sins et un archer handisport. Après plusieurs années diffi  ciles, le club reprend des cou-
leurs. Les entraînements ont lieu trois fois par semaine. Deux fois par mois un brevet 
d’Etat vient encadrer les archers. A partir de la rentrée prochaine, pour des raisons de 
sécurité, seuls les enfants nés avant 2002 pourront s’inscrire. Les résultats sportifs sont 
bons même si les archers ont participé à peu de compétitions. Le rapport moral et 
sportif sont adoptés à l’unanimité. Puis le  rapport fi nancier est présenté qui est aussi  
adopté à l’unanimité. Le nouveau bureau se présente : 11 postes et 11 candidatures !  Tous les candidats sont élus. L’AG se termine avec 
le passage des fl èches pour l’école de tir, des petits jeux en commun avec les parents volontaires et le repas traditionnel en commun 
pour tous les archers. Le tout dans la plus grande convivialité.

Assemblée générale de la section handball : mardi 29 avril à 19h30 au LCR du jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 59 - Nombre d’électeurs : 31 - Nombre de présents ou représentés : 14

Après vérifi cation des pouvoirs et après proclamation du quorum, Alain CHANVRY, président sortant présente son rapport moral. 
Il souligne les diffi  cultés rencontrées cette année devant le peu d’implication 
des adhérents. La section repose sur un noyau de bénévoles ne souhaitant plus 
se représenter. Malgré les inquiétudes d’une  carence de direction, la section a 
fonctionné, certes sans briller mais avec 60 licenciés en catégorie sénior, - 13 ans, 
- 15 ans. Le fait le plus regrettable étant l’absence d’école de handball, chaînon 
manquant à la pérennisation de la section. Alain enchaine le rapport fi nancier en 
lieu et place de la trésorière absente pour raison familiale. Les deux rapports sont 
approuvés à l’unanimité. Alain nous présente le rapport d’activité, somme toute 
modeste, mais encourageant avec des résultats honorables ou affi  chant une 
bonne progression pour les jeunes. Il souligne l’engagement de l’arbitre offi  ciel 
du club qui a assuré l’ensemble de ses obligations fédérales et souhaite évoluer 

en région la saison prochaine. Un nouveau bureau de 4 personnes est élu à l’unanimité avec l’engagement des anciens de faciliter la 
passation de pouvoir. Alain FAUVEL, président du club se dit satisfait du maintien de la section handball au C.O.Ulis, convaincu que 
cette discipline doit bénéfi cier de tous les ingrédients : équipe de France, scolahand, proximité hand Massy, cycle éducation natio-
nale. Merci aux anciens, bravo aux nouveaux !

Assemblée générale de la section escrime : lundi 5 mai 2014 à 19h30 au gymnase de l’Essouriau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 31 - Nombre d’électeurs : 10 - Nombre de présents ou représentés : 8 

Éric LEROY, président de la section, fait état des eff ectifs en baisse cette saison. 
Le principal objectif du bureau pour la saison prochaine est l’augmentation des 
eff ectifs. Éric énumère les actions menées (actions avec les écoles, gala des Arts 
Martiaux...). La section a organisé deux compétitions de ligue cette année, avec 
une forte participation. Éric s’en félicite. Il informe que la section participera à 
la fête du sport. Il demande de l’aide pour l’organisation. Le rapport moral est 
voté à l’unanimité. Roland VERNIER,  trésorier, présente le rapport fi nancier et 
souligne la baisse fi nancière due  à la diminution des eff ectifs. Il remercie la sec-
tion «danse» pour l’aide fi nancière apportée.  Cet apport servira à l’achat de ma-
tériel. Le rapport fi nancier est voté à l’unanimité. Tous les candidats au bureau 
sont élus. Éric et Roland répondent ensuite aux questions des adhérents . 
Un pot amical clôture cette assemblée générale.

Photos DR
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (suite)

Assemblée générale de la section gymnastique volontaire : lundi 12 mai 2014 à 18h, à l’espace forme des Bathes
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
En présence de Françoise MARHUENDA, maire des Ulis et Sylvie FABRE, conseillère municipale.

Nombre d’adhérents : 530 - Nombre d’électeurs : 529 - Nombre de votants présents ou représentés : 213

La présidente sortante, Josiane MONTERET, ouvre l’assemblée et remercie l’ensemble des présents (20 personnes de plus que l’an 
dernier). Elle fait un rappel des modalités et déroulement des AG de section du C.O.Ulis pour les nouveaux. Elle présente  son rapport 
moral  qui met l’accent sur le bilan après cinq années d’existence de l‘espace forme. Elle précise que le projet « 1000 clubs pour le sport 
et la santé » se met doucement en place mais sans l’aide fi nancière escomptée des pouvoirs publics. Le bilan de trésorerie est ensuite 
distribué aux personnes présentes et la trésorière, Michèle QUENTIN, le commente.  Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 

Le rapport d’activité est  détaillé par Evelyne CRHA, la secrétaire. Puis la pa-
role est donnée à  Alain Fauvel qui apporte quelques précisions sur le projet 
« 1000 clubs pour le sport et la santé ». La parole est ensuite donnée à Ma-
dame le maire.
Enfi n, Alain BILLON, l’animateur dévoile les projets de la section pour la sai-
son prochaine : création d’une activité « marche nordique » et développe-
ment du Pilates. L’élection des membres du bureau se déroule rapidement 
et tous les candidats sont élus. Après les nombreuses questions diverses, les 
discussions se poursuivent autour d’un pot de l’amitié préparé en grande 
partie par les membres du bureau.

Assemblée générale de la section badminton : lundi 12 mai 2014 à 19h30 au LCR gymnase de l’Essouriau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Véronique VELUT
Nombre d’adhérents : 115 - Nombre d’électeurs : 115  - Nombre de présents ou représentés : 35

Le quorum étant atteint, le président Manuel COLLIOT commence l’assemblée et présente son rapport d’activité : 
- Section loisir dynamique avec un eff ectif de 115 adhérents qui se partage 4 créneaux. 
- Organisation avec succès de nombreuses manifestations (tournois, galette des rois, 
journée portes ouvertes et restaurant fi n année).
Véronique JUSTIN, trésorière, fait lecture des comptes. La trésorerie est saine. Une 
augmentation de la cotisation est budgétée et des investissements de matériels per-
formants sont prévus. La section a répondu à toutes les invitations du club général 
et de la mairie.  La section est dirigée par une équipe de bénévoles présente, atten-
tive et disponible, ce qui a permis l’ouverture des gymnases pendant les vacances, la 
création d’un site Web et l’accueil de 5 adhérents multisports. Les rapports, moral et 
fi nancier sont adoptés à l’unanimité. L’élection du nouveau bureau se déroule sans 
problème et les 12 candidats sont élus.

Assemblée générale de la section tennis de table : lundi 12 mai 2014 à 19h30 au gymnase des Amonts
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain CHANVRY
Nombre d’adhérents : 53 - Nombre de votants : 20 – Nombre de présents ou représentés : 14.

Le quorum étant atteint, le président Thierry CHAMBIRON ouvre l’assemblée, remercie l’ensemble des 
participants, les entraîneurs, les capitaines et plus particulièrement,  les permanents du C.O.Ulis pour 
leur aide précieuse en cette première année à la tête de la section. Il insiste sur le fait que le club géné-
ral a souhaité une meilleure visibilité de la section sur la ville. Pour y répondre une démonstration sera 
eff ectuée lors de la fête du sport et une journée « portes ouvertes » sera organisée au mois de juin. Il de-
mande également une étude rigoureuse des postes budgétaires. Une analyse est en cours. Il termine en 
rappelant qu’il puise sa force dans la convivialité qui règne dans la section. Le Trésorier étant absent pour 
raisons professionnelles, le président  présente le rapport fi nancier de la saison en cours. Les comptes 
sont tenus avec rigueur. Les rapports, moral et fi nancier, sont adoptés à l’unanimité. Thierry CHAMBI-
RON rappelle que la fête de la section se déroulera le 31 mai 2014, autour d’un tournoi qui réunira jeunes 
et moins jeunes. L’élection du nouveau bureau se déroule très rapidement et les 5 candidats sont élus. 
Après les questions diverses, les discussions se poursuivent autour du pot de l’amitié.Photos DR
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (suite)

Assemblée générale de la section athlétisme : mardi 13 mai 2014 à 20h au LCR du jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents :  112  - Nombre d’électeurs : 38 - Nombre de présents ou représentés : 17

Lydie LAHOUCINE, présidente de la section se montre satisfaite de l’année 2013. Les eff ectifs 
ont augmenté (112 adhérents soit une hausse de 10%), des animateurs impliqués, des résultats 
satisfaisants, tout est réuni pour poursuivre la politique sportive de la section en favorisant le 
sport loisir, le sport santé et l’ouverture d’une section baby athlé (3 à 6 ans) promotionnée 
par la F.F.A.
Malgré de nombreuses années d’absence, la section a renoué avec l’organisation d’une com-
pétition départementale sur le stade Jean-Marc SALINIER et d’une session de kid athlé.
Richard VERDIER, présente avec moult détails le rapport fi nancier et propose une véritable 
réfl exion pour les prochaines années. Les rapports sont approuvés à l’unanimité et le bureau 
est élu. En l’absence de questions particulières par l’assistance, Lydie donne rendez-vous à 
tous ses adhérents pour une soirée barbecue au mois de juin avec remise de récompenses 
aux athlètes.

Assemblée générale de la section football : vendredi 16 mai 2014 à 19h30 au LCR du jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 634 - Nombre d’électeurs : 113 - Nombre de présents ou représentés : 81

Le président Marc LEPRUNENNEC, retrace le bilan de l’année 2013 en évoquant 
ses 4 saisons passées à la tête de la section. Le foot ulissien avec ses 634 adhé-
rents et sa place de 74ème club d’ile de France se doit de reconquérir des résul-
tats à l’image de son poids local. Le président remercie les membres du bureau 
et les deux éducateurs pour leur travail, en restant, quoique démissionnaire, un 
fi dèle supporter du C.O.U football.
Le trésorier sortant, Bonus FEDER présente son rapport fi nancier avec toutes 
les précisions sur le bilan 2013 et le budget 2014. Un échange s’installe avec l’as-
sistance à laquelle le trésorier répond point par point.
Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité.
Aziz BENAADANE, éducateur de la section présente son rapport d’activité. Il 

souligne le défi cit de résultat de la saison en évoquant les catégories U15, U17 et U19,  au creux de la vague actuellement.  Les nou-
veaux membres du bureau sont élus à la majorité. Chacun se retrouve autour de l’immuable verre de l’amitié.

Photos DR
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RENDEZ-VOUS

VOLLEY

PÉTANQUE

Fête du sport
Samedi 14 juin 2014

au stade Jean-Marc Salinier

Coupe de France de Volley
7, 8 et 9 juin 2014

Gymnases de Courdimanche et de l’Epi d’or.

Compétition de pétanque
Dimanche 8 juin 2014

 au boulodrome de Courdimanche.

SOFTBALL

GYM AUX 
AGRÈS

TAEKWONDO

Coupe de l’Essonne de Softball mixte
Dimanche 22 juin 2014

Terrain de base ball des Pampres.

Gala annuel de gymnastique aux agrès
Dimanche 22 juin 2014 de 11h à 21h

Gymnase de l’Essouriau

Interclubs taekwondo
Dimanche 22 juin 2014 de 10h à 20h

Gymnase des Amonts

DANSE
Galas de fi n d’année

Samedi 28 juin 2014 à 16h à 21h
Espace culturel Boris Vian

BASKET
Tournoi «Génération basket tour»

Dimanche 15 juin 2014
Gymnase de l’Epi d’Or.
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