
Club Omnisports des Ulis
L.C.R. du Jardin des Lys - avenue des Cévennes - BP 04 - 91940 LES ULIS

Tel : 01.69.07.93.70  -  Site : www.c-o-ulis.fr  -  e.mail : c.o.ulis@orange.fr

SOMMAIRE
Page 1 : Edito/Actus
Page 2 : Saga Olympique
Page 3 : Sport et Histoire
Page 4/5 : Assemblées
Page 6 : Question/Réponse
    Tiroir de l’humour
Page 7 : Rendez-vous

éDITO DAZIBAO N° 67 - Mai 2015

Voilà le temps des assemblées générales, réunions pouvant paraitre rébarbatives 
pour certains mais ô combien importantes pour les valeurs fondamentales de la 
démocratie.

Lisibilité, transparence, échanges, réflexion, tout cela est dans l’esprit d’amitié 
qui jalonne la vie sportive de nos sections.

C’est un moment important vis-à-vis de nos partenaires pour la justification de 
leur apport financier.

C’est aussi :
- Un moment de reconnaissance de nos institution à l’égard de nos bénévoles.
- Un moment de validation du rôle des valeurs du sport dans la société civile.
- Un moment de convivialité où je peux vous témoigner toute ma reconnaissance 
pour votre aide dans l’animation sportive de notre ville des Ulis.

Merci.

Alain FAUVEL

ACTUS - RAPPEL

Après 5 années d’absence de cette grande soirée de solidarité,
le C.O.Ulis a décidé de rejoindre le collectif « Téléthon 2015 » et de proposer des animations sportives 

du vendredi 4 décembre 19h au samedi 5 décembre 19h 
sur l’Espace Forme/Bathes/Courdimanche. 

Dans le même temps, la section GV animera 24 heures de courses sur tapis : 
Fil rouge du Téléthon Ulis 2015.

Si vous souhaitez participer, 
venez nous rejoindre 

en prenant contact avec le C.O.Ulis : 
coutelethon2015@gmail.com



SAGA OLYMPIQUE

A l’heure où l’ensemble du paysage sportif et politique semble favorable à la candidature de Paris 
pour les JO 2024, quelques voix discordantes* se font entendre sur la légitimité du CNOSF à conduire 
cette pseudo-consultation.
Un peu d’histoire : En 1908 est créé le Comité National du Sport (CNS), organisme central représentatif 
du sport français dans les discussions avec le pouvoir politique et les grandes fédérations sportives 
étrangères. La participation aux jeux olympiques marque la nécessité d’individualiser ce domaine de 
décision bien spécifique. Le Comité Olympique Français (COF) est créé le 27 mai 1911. On ne serait être 
plus précis. Le COF est un sous-ensemble du CNS avec un rôle limité et investi d’une mission spéciali-
sée.
Au fur et à mesure des années olympiques, sous l’influence du Comité International Olympique (CIO), 
le Comité Olympique Français devient indépendant juridiquement. Il faut attendre 1952 pour que la fu-
sion du COF et du CNS inverse l’organigramme originel et favorise l’hégémonie olympique du Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Ce marché de dupes très dommageable à l’esprit de l’ensemble du mouvement sportif a imposé la 
marque olympique au détriment des autres fédérations.
Aujourd’hui, le CNOSF se présente comme l’organisme qui rassemble, qui fédère les forces vives du 
sport français !
Sous ce consensus de façade, il est à craindre que l’intention soit toute autre :
Favoriser l’émergence du sport professionnel au détriment de la force collective que constitue les fé-
dérations affinitaires ou associées (FSCF, FSGT, UNSLL, FFCO) ou scolaires et universitaires (UFOLEP, 
USEP, UNSS, UGSEL, UNCU).
La « marque olympique » peut-elle prétendre à diriger le sport de notre pays, des régions, des com-
munes et des clubs, des ligues et des comités qui mettent en valeur les territoires de vie ?
Dans de telles conditions de représentativité, comment ne pas s’interroger sur l’unanimité du Oui 
pour l’organisation des Jeux à Paris.

* Contribution de l’UNCU au débat occasionné par l’adoption des nouveaux statuts du CNOSF le 21 mai 2015.
J-P CALLEDE, Sociologue CNRS / P CHIFFRET, Professeur des universités émérite UJF Grenoble
D CHARRIER, Maître de conférences Paris sud / Y LEZIART, Professeur des universités Rennes  
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Sports antagonistes, football et rugby étaient au départ un seul et même 
sport de balle, joué dans les grandes écoles britanniques et scindés en trois 
fédérations distinctes : La Rugby Union (rugby à 15), la Rugby League (jeu à 
13) et la Football Association.

Leur vogue en France, lancée par quelques émigrés anglais au Havre à la fin 
du XIXème siècle, est allée croissante au cours des ans et on fait, aujourd’hui, 
deux des sports les plus populaires du pays.

Le football débarque à Paris dans les valises des travailleurs anglais exilés (notam-
ment lors de la construction de la Tour Eiffel) qui créent les deux premiers clubs 
parisiens au nom anglophone (White Rovers et Gordon FC) auxquels s’ajoutent 
les clubs historiques du Racing Club de France et du Stade Français. Dans le même 
temps des clubs de province se constituent à l’image du Havre AC ou de Bordeaux 
mais ne participent pas à un championnat commun.

Il faut attendre 1932 pour que s’instaure une véritable compétition professionnelle (déjà !!) où les clubs pari-
siens tirent leur épingle du jeu. D’autres les rejoindront : Le Red Star fondé en 1897 dans un bistrot du 17ème 
arrondissement autour d’un groupe de jeunes issu du mouvement catholique de gauche dont l’embléma-
tique président, Jules RIMET.

Il est à noter que tous les grands stades aux noms historiques se construisent à cette époque : Stade Bauer 
à St Ouen, stade Pershing au bois de Vincennes, Stade Charentonneau à Charenton, stades Dejerine et Elisa-
beth, porte de Montreuil et d’Orléans, Parc des Princes et plus récemment le stade de France.

Une bien belle époque !

SPORT ET HISTOIRE
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Assemblée générale de la section Tir à l’arc : samedi 28 mars 2015 à 16h30 au Gymnase de l’Essouriau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Eric LEROY
Nombre d’adhérents : 46 - Nombre d’électeurs : 37 - Nombre de présents ou représentés : 18

L’assemblée générale commence par une minute de silence pour les derniers évènements en France, notam-
ment en l’honneur des victimes de Charlie Hebdo qui a vu le décès du père de deux très jeunes archers de la 
région parisienne. Puis, Fabien DELLAMORE, président de la section présente le rapport moral de l’année 2014.
L’effectif de la section est stable (45 licenciés à la FFTA), la section compte ⅓ de femmes, une légère progression 
de l’effectif féminin est à noter. Les entraînements se font dans la bonne humeur et dans la convivialité. Il remer-
cie le C.O.Ulis, la Mairie et les Services pour leur aide tout au long de l’année. Enfin, il annonce que même s’il se 
représente au bureau, il ne souhaite plus assurer la fonction de président. Une page se tourne !
Fabien présente alors les perspectives 2015 : des travaux sont prévus pour la réfection du mur de tir et de l’éclai-
rage dans le gymnase. L’aménagement du local au gymnase de l’Essouriau est en partie fait et il faut le terminer. 
La réfection de la ciblerie extérieure est aussi à l’ordre du jour.
Au niveau des compétitions, le Championnat de France handisports se tient à Bondoufle du 20 au 21 juin 2015 et 
le comité départemental a besoin d’aide. Le prochain bouquet provincial se tiendra à Provins le 31 mai et la fête 
de l’archerie et de la tradition aura lieu à Lisses le 2 mai.
Il présente ensuite le bilan financier. Les deux bilans sont approuvés à l’unanimité.
On procède ensuite à l’élection du bureau, les huit candidats sont élus.
L’AG se termine avec le passage des flèches pour l’école de tir, des petits jeux en commun avec les parents volon-
taires et le repas traditionnel en commun pour tous les archers. Le tout dans la plus grande convivialité. 

Assemblée générale de la section Escrime : jeudi 7 mai 2015 à 20h30 au Gymnase de l’Essouriau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 31 - Nombre d’électeurs : 11 - Nombre de présents ou représentés : 8

Le quorum étant atteint, Eric LEROY, Président de la section ouvre la séance et remercie les personnes présentes . 
La section a participé à divers évènements sur la ville et dans la région, elle répond aux diverses sollicitations de 
la Mairie et du Club Omnisports. Le maitre d’armes Antoine WILLIAME intervient dans le cadre de la réforme du 
temps scolaire à raison d’une à deux séances par semaine. Cette intervention a permis à la section d’acquérir 24 
kits FFE. Eric explique que la section fait un gros effort au niveau de la communication sur la ville.
Les effectifs sont stables avec 33 licenciés, une baisse au niveau des benjamins et minimes est constatée. Les 
autres catégories sont en augmentation. Eric revient sur le problème récurrent concernant l’accessibilité au gym-
nase de l’Essouriau. La section a eu des retours de parents ne voulant plus inscrire leurs enfants à cause de ce 
problème. Eric excuse Roland VERNIER, le trésorier, absent pour des raisons de santé.
La situation des finances de la section est saine mais dépend toujours des subventions.
Les diverses interventions (type NAP : Nouvelle Activité Périscolaire) ont permis de faire rentrer un peu d’argent.
La section attend la participation plus importante des parents pour aider les membres du bureau lors des di-
verses manifestations organisées. Les candidats au bureau sont élus à l’unanimité.
La réunion s’achève par un pot de l’amitié.

ASSEMBLéES GéNéRALES
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ASSEMBLéES GéNéRALES (suite)

Assemblée générale de la section Gymnastique volontaire : lundi 11 mai 2015 à l’Espace Forme des Bathes
En présence de Monsieur Jean-Pierre STROZYK, adjoint au Maire chargé des Sports, de la Santé et des Se-
niors, de Madame Michèle DESCAMPS, adjointe au Maire chargée du logement et de l’habitat, Madame Cé-
line BAUQUIER, directrice du service des sports, d’Alain FAUVEL, président du C.O.Ulis.
Nombre d’adhérents : 570 - Nombre de votants présents ou représentés : 170 - Nombre de candidats : 8

La présidente sortante, Josiane MONTERET, ouvre l’assemblée et remercie l’ensemble des présents. Il y a 20 
personnes de moins que l’an dernier, alors que le nombre d’adhérents a augmenté de 40. Elle fait un rappel des 
modalités et déroulement des AG de section du C.O.Ulis pour les nouveaux. Elle présente ensuite son rapport 
moral  qui met l’accent sur le développement du sport-santé et les problèmes de surpopulation de la salle qui 
en découlent.
Des exemplaires du bilan de trésorerie sont ensuite distribués aux personnes présentes et la trésorière, Michèle 
QUENTIN énonce ce bilan.
Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 
Le rapport d’activité est ensuite détaillé par Evelyne CRHA, la secrétaire. Ensuite, Alain FAUVEL complète les 
propos d’Evelyne et insiste sur l’implication nécessaire des autres sections du club dans le sport-santé. La parole 
est ensuite donnée à Monsieur  Jean-Pierre STROZYK et Madame Céline BAUQUIER.
L’élection des membres du bureau se déroule rapidement et toutes les candidates sont élues.
Après les nombreuses questions diverses auxquelles Josiane MONTERET et Alain BILLON (animateur sportif) 
répondent volontiers, les discussions se poursuivent autour d’un pot de l’amitié composé par les spécialités 
culinaires des membres du bureau et de quelques bulles.

Assemblée générale de la section Natation : lundi 11 mai 2015 au LCR du jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Véronique VELUT
Nombre d’adhérents : 28 - Adhérents de + de 16 ans : 8 - Présents ou représentés : 6

Le quorum est atteint, Michel SAUTEREAU, président de la section ouvre la séance.
Il rappelle la réouverture de la piscine en date du 18 avril et la reprise des cours en date du 04 mai 2015 et ce pour 
deux mois. Le nombre d’adhérents venus s’inscrire est d’environ 63.
Le président fait lecture du rapport moral qui est approuvé à l’unanimité.
Il passe ensuite la parole à Olivier BORGET, trésorier qui fait lecture du rapport financier qui est approuvé à 
l’unanimité.
Les 4 candidats se présentant sont élus à l’unanimité.
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QUESTION / RéPONSES

Question : Comment organiser notre assemblée générale annuelle de section ?

Réponse : Conformément au chapitre 3 des statuts du club Omnisports des Ulis, l’assemblée générale annuelle 
de section est organisée suivant le paragraphe 2, page 21 du guide de gestion.

www.c-o-ulis.fr / rubrique Documents officiels
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TIROIR DE L’HUMOUR

Avant-propos 
A plusieurs reprises j’ai lancé l’appel aux « bonnes blagues ». Mais je n’ai jamais eu de retour ; la ligne doit être  
coupée. C’est peut-être aussi qu’au C.O.Ulis on ne rigole pas : on est sérieux ! on fait du sport ! 

Pendant toute une période je me suis inspiré, pas toujours habilement, des articles du « Sport tome 2, la forme 
olympique, BD de Serre » que m’avait prêté notre cher président. Aujourd’hui, je suis à sec avec ce livre. 
Sensible, jadis, à la publicité « des pâtes de Don Patillo » à la télé, je me suis procuré une brochure intitulée : « le 
pavé de bonne humeur »s sortie aux Editions «  Presses de la renaissance ». Le sous-titre « la crème des histoires 
drôles du monastère », dénote le contenu. 

J’ai donc pioché une histoire dans cette brochure, avec une introduction de mon cru.

Un commerçant débrouillard 
Depuis quelques temps dans le cercle très fréquenté de Tatave* apparaît souvent un sportif, jovial sur les bords et 
bénévole hors pair, surtout avec les cyclistes pour les aider dans leurs activités : « Honoré CHAUZE », se nomme-t-il.

« Ce brave Honoré, catholique breton, est commerçant de son état. Arrivant en Israël avec une petite  
cargaison de soutiens-gorge, il apprend, au moment de débarquer, que tous les produits ou objets non religieux sont  
sévèrement taxés. Et que,  par conséquent, ses soutiens-gorge risquent de lui coûter cher. Il lui faut trouver une 
combine.  Gaillardement, il arrive à la douane où on lui fait ouvrir ses caisses de soutiens-gorge.

- Qu’est-ce que c’est ? lui demande un douanier suspicieux.
- Objets religieux ! répond notre Breton national.
- Ah oui …Vous êtes sûr ? insiste le douanier. 
- Bien entendu ! Ce sont des calottes rouge pourpre pour les évêques, et je n’ai pas encore eu le temps de les  sé-
parer l’une de l’autre !
- Allez, passez … » 

Maurice JOUSSET     

* Qui est Tatave ? un personnage universel (en matière de sport, évidemment).
Voir le tiroir de l’humour dans le dazibao n° 20, 21, 24, 31, 40. 
Lisez le dazibao, avec les éditoriaux percutants du Président et pour connaître l’ensemble des activités du Club Omnisports des Ulis. 



RENDEZ-VOUSCYCLO

Dimanche 31 mai 2015 de 7 à 14h
        la section cyclo organise les « cyclades des Ulis » 

Départ et arrivée au gymnase de l’Essouriau  
(près du lycée, en bout du magasin Carrefour) 

-----------------------------------------

Rallye cyclotouriste sur route 
Sous l’égide de la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT)

4 circuits fléchés : 50, 65, 85, 110km, ouverts à tout cycliste entraîné
Inscription sur place de 7h à 9h. 

3,5€ pour les licenciés, 5,5€ pour les non licenciés, gratuit pour les -18 ans
Ravitaillement sur la route et à l’arrivée 

2e étape (sur 5) du trophée du Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Essonne

--------------------------------------------

« Cyclo-découverte » pour cyclistes débutants - Sous l’égide de la FFCT
12km autour de la ville des Ulis 

Inscription gratuite sur place de 9h30 à 10h.
Age requis : 12 ans minimum (attestation parentale nécessaire pour les mineurs)  

Départ à 10h  en groupe accompagné 

 ----------------------------------------------
En toute circonstance les participants doivent respecter le code de la route 

Vélo en bon état – Port du casque vivement recommandé

Contact cyclo : Eric ROYER : 01 69 86 96 81 / Henri PRIM : 06 10 98 05 57 / Maurice JOUSSET : 01 69 28 17 27


