
Membre de la 

Beaucoup de fierté devant le travail de réflexion sur la prochaine olympiade. Tout d’abord, tous 

mes remerciements à celles et ceux qui ont consacré une par�e de leurs loisirs à établir ce dia-

gnos�c sans complaisance et néanmoins a"aché aux valeurs originelles de l’omnisports. 

Mais nous ne voulions pas mener ce"e étude sans y associer un maximum de membres repré-

senta�fs du club. Vous vous êtes emparés du disposi�f proposé pour imaginer des orienta�ons 

viables. 

Les travaux ont commencé lors du colloque « Horizon 2020 » le 28 mai 2016 au CNR de Mar-

coussis point de départ d’un état des lieux perme"ant de faire émerger des points de conver-

gence. Les grandes lignes étaient tracées. Il fallait en extraire la substance et imaginer des 

orienta�ons fiables en perspec�ves. Quatre pe�ts déjeuners de réflexion ont été organisés une 

fois par mois les samedis de 10h00 à 12h00. Un procès-verbal a été avalisé par l’ensemble des 

par�cipants, vous en aurez la teneur lors du comité directeur du 30 mars 2017. 

Mais maintenant, tout commence ! 

Le bureau du club, enrichi de vos observa�ons, présentera le rapport d’orienta�on pour la pro-

chaine olympiade lors du comité directeur élec�f du 2 juin 2017. Ce document fournira le fil 

conducteur à la nouvelle équipe élue. Un an de travail pour élaborer un document cadre, issu 

d’une majorité d’adhésions et engageant une mobilisa�on citoyenne. Cet espace de liberté 

nous a fait du bien dans notre quête de démocra�e par�cipa�ve si précieuse, en ces temps 

pour le moins agités. 

Alain FAUVEL 
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« Après beaucoup d’années où le monde m’a offert 
beaucoup de spectacles, ce que, finalement, je sais 
de plus sûr sur la morale et l’obligation des 
hommes, c’est au Sport que je le dois. » 
 

Albert Camus – discours 1957 

Assemblée Générale du Club 
Le mercredi 17 mai 2017 

A 19h30 
A la salle des Fêtes n°2 de Courtabœuf 

 
Venez nombreux !!! 
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Il était une fois : le Club Omnisports des Ulis 

Source : Vivre aux Ulis - Janvier 1979 
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Actu 

ANNIVERSAIRE 40 ANS 
Signe annonciateur d’une année festive, la cérémonie du 17 février 2017 a marqué le début 
des animations municipales pour les 40 ans de la ville. Dans ce cadre, les sections Handisport 
et Tir à l’arc du C.O.Ulis co-organiseront le championnat de France de Tir à l’Arc Handisport 
les 24 et 25 juin 2017, avec le soutien de la municipalité. 

Cette soirée a connu un franc succès par la qualité du spectacle cinéscénique et par la parti-
cipation des Ulissiens. Sans oublier les nombreuses associations qui ont animé les stands 
tard dans la nuit ! 
Le milieu associatif aura encore, comme par le passé, su se fédérer autour d’un évènement 
se voulant festif et de partage. 
Le coup d’envoi étant donné, à nous sportifs de fêter dignement notre anniversaire à comp-
ter du 4 mai 2017, date officielle de création du C.O.Ulis. 
Vive le sport, vive les Ulis 

Actu 

Sport sur ordonnance 
 

Tout le monde en parle, tous les scientifiques l’ont validé, les médecins attendent le feu 
vert. Alors ? 
 
Le décret d’application du sport sur ordonnance est entré en vigueur le 1er mars 2017. Toute per-
sonne atteinte d’une pathologie longue durée (ALD) peut bénéficier de la prescription par son 
médecin d’une activité physique encadrée par des professionnels titulaire d’un diplôme ou d’une 
certification dans ce domaine. 
Quid du financement ? 
A ce jour, cette prescription ne bénéficie pas du remboursement Sécurité Sociale mais peut 
être prise en charge par certaines complémentaires santé. (Renseignements auprès de vos mutuelles) 
Le Club Omnisports des Ulis, dans le cadre de sa politique Sport Santé a délégué à un des éduca-
teurs sportifs de la section Gymnastique volontaire, une mission de sensibilisation, d’information 
et d’intégration de ces publics à une adhésion au club. (Renseignements : espaceformulis@orange.fr). 
D’autres dispositifs de financement vous seront proposés prochainement permettant à tous, 
sans exception, de pratiquer une activité physique adaptée à ses goûts et à sa pathologie. 
 
Sources : Loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Décret publié au Journal Officiel du 1er mars 2017. 
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ASSEMBLEES GENERALES 

Assemblée générale de la section Baseball : vendredi 17 mars 2017 à 19h30 au LCR 
Jardin des Lys 

Représentant du bureau du C.O.Ulis : Eric LEROY 

Nb d’adhérents : 14—Nb de votants : 14—Nb de présents ou représentés : 11 

 

La présidente Clarisse ARTHEMISE-NICOLAS présente le rapport moral 2016. Dans celui-
ci, elle pointe l’évolution des effectifs puisque l’année dernière la section avait 23 adhérents 
contre seulement 14 fin décembre 2016, soit une baisse de 26%. Ces chiffres sont néan-
moins trompeurs car, à la rentrée 2016, ce sont en fait six nouveaux adhérents qui ont re-
joint la section et ils représentent presque la moitié de l’effectif. C’est donc encourageant 
pour l’avenir. 

La section est très dynamique ; l’an passé une campagne d’adhésions a été lancée et les six 
nouveaux sont la preuve que celle-ci a bien fonctionné. Les flyers distribués, les articles 
dans le Mag des Ulis, la présence à la fête du sport et les journées d’initiation ont porté 
leurs fruits. On le voit, la section est très active. Cette année, elle prépare l’ouverture aux 
moins de 9 ans pour la rentrée 2017. À cet effet, plusieurs membres ont suivi des forma-
tions pour pouvoir encadrer les jeunes. 

Du point de vue sportif, la section a participé au championnat Outdoor R2 et est arrivée 
dans la première moitié du classement. Pour 2017, l’objectif reste le même. 

Le rapport moral est soumis aux votes et approuvé à l’unanimité. 

Clarisse cède ensuite la parole à Wilfrid ARTHEMISE pour le rapport sportif. 

Il revient sur la participation au championnat R2 qui convient très bien au profil de la sec-
tion car il représente moins de contraintes que le R1 et l’ambiance y est plus détendue. Tout 
ceci fait que la participation et les résultats sont au rendez-vous. Il évoque aussi l’entente 
avec le club de Clamart et l’ouverture de la section U9. 

Son rapport est adopté à l’unanimité. 

Ensuite, le rapport financier est présenté. La santé financière de la section est bonne et 
permet d’envisager l’année 2017 de manière optimiste. Il est aussi approuvé à l’unanimité. 

Finalement a lieu l’élection du bureau. Le bureau sortant est réélu, à l’unanimité. 

L’AG se clôt par un pot de l’amitié et un bon repas. 
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 
Assemblée générale de la section Kung fu : mercredi 22 mars 2017 à 19h30 au Dojo 
des Bathes 

Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON 

Nb d’adhérents : 84—Nb de votants : 51—Nb de présents ou représentés : 31 

Marc DA SILVA, le Président de la section, présente à l'assemblée l'actuel bureau. Il 
évoque ensuite la démission en cours de saison de l'ancien Président. Il désire faire vivre la 
section et souligne la motivation du bureau qui a envie de lancer des projets. 

Il décrit ensuite les progrès à faire pour le futur bureau concernant la communication, et le 
rapprochement entre les différentes disciplines. 

Marc désire créer une dynamique, il est confiant pour l'avenir. 

Il remercie ensuite les entraineurs, les élèves, moteur de la section et les familles qui la 
soutiennent. 

Le bureau, uni, a trouvé la solution aux divers soucis et a organisé stages, compétitions et 
matinée de jeux. 

Une convention avec la section Gym volontaire a été signée pour utiliser le matériel de mus-
culation, un stage a été aussi organisé avec celle-ci. 

Marc évoque ensuite les bons résultats sportifs depuis le début de la saison. 
Le rapport moral est voté à l'unanimité. 

Le trésorier étant absent pour des raisons personnelles, Marc lit un mot d'excuses et pré-
sente le rapport financier. 

La section a fait le choix de l’autofinancement, malgré la difficile maitrise des dépenses, 
cependant les finances sont saines 

Une adhérente interpelle Marc en lui demandant pourquoi la section ne demande pas de sub-
ventions au C.O.Ulis. 

Le rapport financier est voté à la majorité. 

Le vote pour les élections du prochain bureau suit, les personnes qui se présentaient sont 
élues à la majorité. 

Marc présente le rapport d'activités et une discussion s'ouvre entre le bureau et les adhé-
rents. 

L'assemblée générale se termine par le traditionnel pot de l'amitié.  
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 
Assemblée générale de la section Tir à l’arc : vendredi 25 mars 2017 à 19h30 au 
Gymnase de l’Essouriau 

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

Nb d’adhérents : 49—Nb de votants : 39—Nb de présents ou représentés : 23 

 

Les émargements effectués et le quorum atteint, l’Assemblée Générale débute par le rap-
port moral du Président Damien MARHUENDA. 

Le président, tout d’abord, remercie tous ceux qui ont contribué au bon déroulement des 2 
grands événements de la fin de saison, à savoir le championnat régional handisport et le mini 
fédéral départemental jeunes. 

Malgré un turn-over important chez les jeunes archers, les effectifs de la compagnie sont 
stables autour de 49 archers dont 21 adhérentes, presque la parité, ce dont il se réjouit. 

L’école de tir progresse, elle aussi, forte de ses 19 archers. 

Sur le plan matériel, la vétusté des cibles force au renouvellement de certaines et le logis à 
un petit ravalement (opérations de fortune liées à l’éventuel déplacement de la structure 
vers le centre ville). 

La compagnie a été représentée dans bon nombre de compétitions et le président se dit sa-
tisfait que les débutants aient voulu y participer, sans oublier la fête du sport et le forum 
des associations, rendez-vous importants pour faire connaître la section et susciter des vo-
cations. 

Pour conclure, il remercie tous les bénévoles de la section, souligne que les rapports humains 
sont aussi importants que l’engagement sportif et précise que les succès et réussites de la 
compagnie sont d’abord les leurs. 

Le rapport moral étant adopté à l’unanimité, la parole est donnée à Sylvie DESCHAMPS, la 
Trésorière, pour le rapport financier. 

Elle présente celui-ci pour la saison écoulée. Les comptes sont tenus avec rigueur et le rap-
port est adopté à l’unanimité. 

Vient ensuite l’élection des membres du bureau. Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 

Le président reprend la parole pour parler de l’organisation du championnat de France Han-
disport qui se déroulera les 24 et 25 juin prochains. 

L’ordre du jour étant terminé, les présents se retrouvent autour de la table pour le dîner de 
la Compagnie. 
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 
Assemblée générale de la section Tennis de table : lundi 27 mars 2017 à 19h30 au 
Gymnase des Amonts 

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

Nb d’adhérents : 61—Nb de votants : 27—Nb de présents ou représentés : 16 

 

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président Thierry CHAMBIRON 
ouvre l’Assemblée Générale et débute par la lecture de son rapport moral : 

Après avoir remercié les entraîneurs, il précise que la section se porte bien ; les 34 
jeunes ont dynamisé et rendu plus agréable les entraînements, apportant une moti-
vation supplémentaire. 

Il souhaiterait créer, la saison prochaine, une forme de parrainage où les adultes de 
la section encadreraient les plus jeunes. 

Au niveau des perspectives, il souhaite développer les adhésions au-delà de 70 pour 
pouvoir mieux asseoir la position financière de la section et créer une équipe ré-
serve. Il souhaite également poursuivre l’accueil des jeunes ulissiens pendant les va-
cances scolaires et ouvrir les portes de sa section au handicap. 

Il termine en remerciant Véronique et Steve de la structure générale pour leur aide 
précieuse au cours de l’année écoulée et précise, enfin, qu’il sera possible de se pré-
inscrire en ligne dès la fin de cette année sportive. 

Le rapport moral étant adopté à l’unanimité, la parole est donnée à Olivier MION, le 
Trésorier, pour la lecture du rapport financier. 

Il présente celui-ci pour la saison écoulée. On s’aperçoit que la trésorerie est tenue 
avec rigueur et, donc, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

Vient ensuite l’élection du nouveau bureau ; le vote se déroule de la meilleure façon. 
Les postulants sont élus à l’unanimité. 

L’ordre du jour étant terminé, les présents se retrouvent autour du pot de l’amitié, 
avant de reprendre l’entraînement pour les plus zélés !!!  
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A droite, 

 

Philippe AUGUSTE vient d’arriver dans la région. D’un âge mûr, il s’intéresse à tous les sports 
et en pratique quelques-uns. Il a entendu parler du « halfbike* » qui chatouille sa curiosité ; il 
veut se renseigner sur cet engin. Alors ses enfants lui disent : « Va voir le C.O.Ulis, club par 
définition ouvert à tous les sports, ses représentants te renseigneront sûrement. Pour y aller 
avec ton auto, prends le Super GPS (S.GPS) que nous t’avons payé. C’est simple, pas de ré-
glage, tu lui dis « C.O.Ulis » et il te guide  pour t’y rendre directement ». 

 

Notre homme s’en va. Après avoir tournicoté et demandé plusieurs fois sa route à des qui-
dams il se retrouve, lui semble-t-il, dans l’avenue des Cévennes, repère que ses enfants lui ont 
fourni. « Voilà, je me rapproche, je vais bien surveiller mon S.GPS », se dit-il. Puis, il avance : 
« tout droit », « tout droit, à droite », « tout droit, à droite », « tout droit, à droite », « tout 
droit, à droite », « tout droit, à droite », tout droit ». « Bizarre, il me semble que je suis déjà 
passé là » se dit-il. Et le voilà parti pour un second tour dont il ne doute plus un peu plus loin. 
Il se décide : « Je vais tourner à droite sur le premier parking et je me renseignerai ». Ce 
qu’il fait. 

« Pardon, mon bon Monsieur, le C.O.Ulis, c’est par où ? ». « Là, sur votre droite ; vous parcou-
rez cent mètres puis vous tournez trois fois à droite et vous êtes arrivé ». « Merci beaucoup, 
Monsieur ». 

Une minute plus tard : « Ouf, ah voilà le C.O.Ulis ! Saperlipopette, il est fermé, Je suis bon 
pour revenir… sans effectuer deux tours de rues. » 

Maurice JOUSSET 

* « halfbike » : engin se rapprochant du vélo et du « Segway »., autre engin inventé par un dénommé 
Segway. On dit plus précisément un « gyropode Segway ». Mais, va-t-on demandé : « qu’est-ce qu’un 
gyropode ».Vu sur Google : « Un gyropode est un véhicule électrique monoplace constitué d’une plate-
forme munie de 2 roues , sur laquelle l’utilisateur se tient debout, d’un système de stabilisation gyros-
copique et d’un manche de maintien et de conduite . »    

Précision : Le Journal « Le Parisien » a décrit un article sur le « halfbike » le dimanche 26 avril 2015 
sous la plume de Aymeric Renou.  

Cyclo 

Dimanche 30 avril 

Les Cyclades des Ulis 

A partir de 8h30 

Au Gymnase de  
l’Essouriau 

Natation 

Samedi 20 &  
dimanche 21 mai 

Natathlon Jeunes 

13h à la piscine des Ulis 

Tiroir de l’Humour 

Rendez-vous 


