
Membre de la 

A l’heure où j’écris ces lignes, la campagne électorale bat son plein avec son lot 
d’incertitudes et, pour notre part, d’absence de débats de politique sportive. Les 
médias n’ont peu ou pas questionné les candidats sur leur conception de l’activité 
physique alors que, le mandat précédant, avait délégué au sport le rôle d’acteur so-
cial, de santé, de vivre ensemble. 

Je souhaiterais que le futur Président de la République, puis son gouvernement 
quelques semaines plus tard, s’imprègnent des difficultés du monde sportif ama-
teur. 

J’appelle à un ministère de plein droit qui ne soit pas une variable d’ajustement po-
litique noyée dans les méandres de la politique de la ville. 

J’appelle à un positionnement sur le rôle du ministère des sports (Sport pour tous, 
sport de haut niveau, sport professionnel) car à force de jouer sur tous les ter-
rains, l’essoufflement est profond. L’Etat peut facilement se décharger du sport 
d’élite et à fortiori du sport professionnel. 

J’appelle au respect de la loi santé et à sa prise en charge.  

J’appelle à la solidarité du sport marchand et professionnel et au développement du 
sport pour tous. 

Ces quelques réflexions à l’usage de nos candidats doivent animer la prochaine man-
dature. 

 

Exprimez-vous, votez, pour être entendu ! 

Alain FAUVEL 
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Il était une fois : le Club Omnisports des Ulis 

Source : Vivre aux Ulis - Juin 1978 
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Actu 

Championnat de France Handisport 

 

Dans le cadre des 40 ans de la ville des Ulis, la section Handisport, en partena-

riat avec notre club, organise le weekend du 24 et 25 juin 2017 le championnat 

de France de Tir à l’arc Handisport au stade Jean-Marc Salinier. 

Nous avons donc besoin de toutes les bonnes volontés pour nous prêter main forte pour l’ins-

tallation du site, l’accueil, la restauration, le marquage (poste réservé de préférence à des 

personnes pratiquant le tir à l’arc et familières avec le marquage des points), gestion de la 

ciblerie et la désinstallation du site entre le 22 juin au matin et le 26 jusqu’en début d’après

-midi. 

Les créneaux sont repartis en demi-journées pour vous permettre de vous organiser comme 

vous voulez, sans forcément vous bloquer une journée complète. 

Ci-dessous le lien sur le formulaire d’inscription. 

http://www.archers-lesulis.fr/inscription-benevole-cf/ 

Vu l’importance de l’événement, tout aide est la bienvenue, n’hésitez donc pas à en parler au-

tour de vous, il n’est pas nécessaire d’être archer pour nous apporter votre aide ! 

Nous vous remercions par avance de votre aide ! 

Actu 

Quelques nouvelles olympiques ! 
 

 

Calendrier du Comité International Olympique : 

 

17 février 2016 : Dépôt des dossiers de candidature concernant la vision, le 
concept et la stratégie de Jeux. 

7 octobre 2016 : Dépôt des dossiers de candidature concernant la gouver-
nance, les aspects juridiques et le financement des sites. 

7 février 2017 : Dépôt des dossiers de candidature concernant la livraison des Jeux, l’expé-
rience et l’héritage en termes de sites olympiques. 

Du 14 au 16 mai 2017 : Visite à Paris de la commission d’évaluation du C.I.O. 

Juillet 2017 : Rapport de la commission d’évaluation avec droit de réponse des villes candi-
dates. 

13 septembre 2017 à Lima (Pérou) : Vote et désignation de la ville hôte des J.O 2024 après 
lecture du rapport du président du C.I.O, Mr Thomas BACH. 
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ASSEMBLEES GENERALES 

Assemblée générale de la section Espace Forme : lundi 24 avril 
2017 à 18h à l’Espace Forme 
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Marie LABORIE – Thierry 
CHAMBIRON – Steve FAUVEL 

Nb d’adhérents : 552                     Nb de votants : 514                        Nb de présents ou représentés : 190 
 
 
Le Président Pierre NABEDRYK ouvre l'assemblée générale en remerciant les participants-tes 
pour leur présence. Il présente les membres de son bureau actuel puis le déroulement de 
l'assemblée générale. 
 

Il remercie ensuite la Mairie pour la mise à disposition des locaux, remercie le C.O.Ulis général 
et ses permanents Véronique et Steve. Il exprime sa gratitude envers les professeurs et ani-
matrices qu'il présente individuellement. Il félicite Isabelle VINCENT pour l'obtention de son 
diplôme et précise que celle-ci a déjà fait des remplacements. 
 

Pierre est fier car les effectifs de la section sont en légère hausse. La section Espace Forme 
compte 552 adhérents-tes. Il précise que les plus de 60 ans représentent 52% des effectifs, 
les moins de 25 ans 4% ; 15% d'hommes ; 37 adhérents en Sport-Santé, réparties sur les 32 
cours de la semaine. 
 
Pierre évoque les principaux investissements de la section. 
Divers stages ont été proposés les samedis après-midis (shiatsu, self-défense, danse africaine 
et yoga). 
Un partenariat avec la section Kung-Fu a été signé pour des cours les mardis et jeudis soir. 
La section Espace Forme a participé à la fête du sport avec un stand et une démonstration de 
zumba ainsi qu'au forum des associations. 
La communication a évolué avec la création d'un site internet et d'une page Facebook Espace 
Forme. 
Pierre évoque ensuite les perspectives pour la prochaine saison, la reconduction des cours et 
des stages. 
Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 
La trésorière Catherine LO présente ensuite la comptabilité de la section. Elle détaille les dé-
penses et les recettes. 
Les comptes sont gérés avec rigueur. 
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 
 
L'élection des membres du futur bureau suit. 10 personnes ont été élues. 
 
Alain BILLON présente ensuite le sport santé au sein de la section Espace Forme et les pers-
pectives pour la saison à venir. 
 
Un dialogue s'installe entre les membres du bureau et les adhérents-tes présents-tes. 
Jean-Pierre STROZYK, adjoint aux sports et aux séniors félicite la section Espace Forme pour 
son implication sur la ville. 
 
Pierre NABEDRYK propose ensuite à l'assemblée de terminer l'A.G en buvant le verre de l'ami-
tié. 
 

Thierry CHAMBIRON 

Changement de dénomination 
de la section Gymnastique 

Volontaire. 
Elle devient Espace Forme 
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 

Assemblée générale FFCO 
 

L’année 2016 marque la fin d’une olympiade et tradi-
tionnellement les fédérations organisent leurs as-
semblées générales électives. N’échappant pas à la 
règle, notre fédération (FFCO) avait investi le pres-
tigieux vélodrome national de St Quentin en Yve-
lines pour accueillir ses clubs affiliés à l’invitation 
du club résident de Montigny le Bretonneux. 

 

Après avoir retracé les grandes lignes d’activités de la FFCO de l’année 2016, les rapports 
moral et financier furent adoptés. 

Le rapport d’orientation et le colloque qui ont suivi, ont encore souligné le rôle de l’Omnis-
ports dans son environnement qu’il soit rural comme le club « Aville Braye Omnisports 72 » 
animateur des actions sportives en périscolaire sur une intercommunalité ou de banlieue 
comme l’US St Denis 93 dans les quartiers politique de la ville 

Cette notion de gagnant/gagnant entre les acteurs sportifs et leur zone 
d’influence intervient sous de nombreuses formes : Le sport santé à l’instar de 
AS Chambourcy (78) ou du sport en entreprise comme US Métro (92 )ou en-
core, porteur de grands évènements, Montigny le Bretonneux (78) et la Ryder 
Cup. C’est autant d’actions relevant de l’Omnisports et de son rapport au terri-
toire. 

Alain CHANVRY, notre secrétaire général et Thierry CHAMBIRON, membre 
du bureau ont participé à cette journée avec en clôture la remise des Tro-
phées de l’Omnisports orchestrée par le secrétaire général adjoint de la FFCO 
et néanmoins président du C.O.Ulis, Alain FAUVEL. 

 

Merci pour cette assemblée générale enrichissante en échanges et convivialité. 
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Assemblée générale de la section Temps’ danses : samedi 29 avril 2017 à 18h30 au LCR 
de la Treille 

Représentant du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 

 

Nb d’adhérents 177                   Nb de votants : 177                       Nb de présents ou représentés 129 

 

Après avoir accueilli les adhérents de la section, la présidente Catherine DUFLOS fait lecture 
de son rapport moral, se félicitant du travail réalisé par le bureau sortant durant l’année 2016. 
La section  maintient son effectif malgré un turn over important d’environ 30%. La présidente 
ainsi que l’assemblée s’inquiètent du coût de location des installations municipales limitant la 
périodicité des soirées dansantes. La section souhaite organiser une soirée country dans le 
cadre des 10 ans de cette activité au sein du groupe. Une demande écrite sera adressée en ce 
sens à Madame le Maire pour la réservation d’un gymnase. Le rapport moral est approuvé à 
l’unanimité. 

Dominique DENOIX, la trésorière présente le rapport financier en détaillant chaque ligne bud-
gétaire. Il présente un solde positif à la satisfaction de tous grâce à l’augmentation de la coti-
sation 2016. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Le Club Omnisports des Ulis remercie le bureau sortant et tout particulièrement Catherine et 
Dominique pour la tâche accomplie durant ces nombreuses années sachant qu’aucune d’entre 
elles ne souhaite se représenter. Le nouveau bureau dans son ensemble est élu. 

Pour terminer, un buffet convivial est proposé, prolongé comme il se doit par une soirée dan-
sante. 

Alain FAUVEL 
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Hommage à Raymond Devos (1922-2006) 
 

Le 18 novembre 2016, la télévision a annoncé qu’un musée « Raymond DEVOS » venait de s’ouvrir à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, soit dit en passant tout près du domaine de Coubertin. 
En cette occasion, en l’honneur de ce « sportif des mots » les lignes qui suivent sont une copie, en 
abrégé, de l’un de ses sketches.  
« Le plaisir des sens  

Eh ! La circulation ça s’arrange pas du tout hein !  

J’étais dans ma voiture, j’arrive sur une place, je prends le sens giratoire,  

emporté par le mouvement je fais un tour pour rien ;  

Je vais pour prendre la première à droite, sens interdit. Je vais prendre la deuxième, sens inter-
dit. 

Je vais pour prendre la troisième, sens interdit. Je vais pour prendre la quatrième, sens interdit !  

Alors j’appelle l’agent,  

je dis monsieur l’agent, je m’excuse y a quatre rues, elles sont toutes en sens interdit !  

Il me dit, je sais c’est une erreur. Mais je dis alors pour sortir ? Bah il dit, vous pouvez pas.  

Je dis qu’est-ce que je vais faire ? Mais il me dit, tourner avec les autres.  

Je dis, ils tournent depuis combien de temps ? Mais il me dit il y en a ça fait plus d’un  mois. 

Je dis ils disent rien ? Mais qu’est-ce vous voulez qu’ils disent ?  

Ils ont l’essence, ils sont nourris, ils sont contents. 

Alors j’ai tourné, j’ai tourné …  

Alors un moment, je roulais à côté d’un laitier, alors j’ai engagé la conversation. 

Je dis dis-moi laitier, je dis ton lait va tourner ! Il me dit t’en fais pas, je fais mon beurre. 

Je dis qu’est-ce que c’est que cette voiture noire là qui ralentit tout ?  Il me dit ça c’est le corbil-
lard. 

Il me dit il tourne depuis quinze jours.  

Bah je dis la voiture blanche là qui double ? Ah ! Il dit c’est l’ambulance. 

Je me suis arrêté. J’ai appelé l’agent. Je dis : monsieur l’agent, je m’excuse, j’ai un malaise.  

Il me dit, si vous êtes malade, montez dans l’ambulance ! »  
Nous pouvons dire que le malaise de Raymond DEVOS était grave et qu’il est passé de vie à trépas. 
Et qu’ensuite l’ambulance l’a mis dans le corbillard qui l’a déposé à St Rémy-lès-Chevreuse.   
Allons, Raymond Devos continue de vivre avec son musée. 
Et à quand un musée du Club Omnisports des Ulis ? 

Maurice JOUSSET 

Natation 

Samedi 20 & dimanche 
21 mai 

Natathlon Jeunes 
13h à la piscine des Ulis 

Football 
Samedi 10 & dimanche 

11 juin 
Tournoi des Etoiles 
À partir de 8h00 

Au stade 
Jean-Marc SALINIER 

Handisport 

Samedi 24 & dimanche 
25 juin 

Champ de France Tir à 
l’Arc 

A partir de 9h Au stade 
Jean-Marc SALINIER 

Tiroir de l’Humour 

Rendez-vous 


