
Membre de la 

Que d’élections, me direz-vous ! 
Effectivement, après les scrutins nationaux pleins d’imprévus et de changements, le monde 
sportif, quand à lui, a choisi la stabilité en reconduisant pour son troisième mandat consécu-
tif, Denis MASSAGLIA à la tête du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF). 
Dans la continuité du travail accompli plusieurs défis déterminant sont à relever : 
- Etre performant en 2024 en préparant nos athlètes dans les meilleures conditions pos-

sibles, 
- Etre pertinent et convainquant devant l’attribution de ces mêmes Jeux à Paris en portant 

le sport comme enjeu de société, 
- Répondre au nouveau mode de consommation sportive en s’appuyant sur le club, 
- Etre un interlocuteur incontournable des nouvelles entités intercommunales, 
- Etre vecteur d’emploi, de formation et de qualification, 
- Conserver notre capacité de financement. 

Comme club formateur, nous avons le devoir de répondre à ces enjeux. 
L’équipe que je préside, élue le 2 juin 2017 dont le projet sportif omnisports a été validé 
par vos dirigeants, va mettre en place une nouvelle politique de redéploiements des subven-
tions, de maitrise des coûts et de rigueur de gestion. Au regard de la diminution drastique 
de tous les financements publics, la pérennité de notre club passe par une consolidation de 
notre socle d’autofinancement qui, je ne peux vous le cacher, aura des conséquences sur les 
cotisations. 
Ces moments d’extrême complexité doivent nous permettre d’assurer une pratique sportive 
de qualité ouverte à tous. 

Alain FAUVEL 
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Le bénévolat, 
c’est l’art de la gratuité du cœur, 

du geste et du temps. 

Football 
Samedi 10 & dimanche 

11 juin 
Tournoi des Etoiles 
À partir de 8h00 

Au stade 
Jean-Marc SALINIER 

Fête du Sport 
Vendredi 16 juin  

Piscine des Ulis, 18h00—
21h30 

Samedi 17 juin 
A partir de 10h00 

Au Parc Nord 

Handisport 
Samedi 24 & dimanche 

25 juin 
Champ de France Tir à 

l’Arc 
A partir de 9h Au stade 
Jean-Marc SALINIER 

Rendez-vous 
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Il était une fois : le Club Omnisports des Ulis 
Source : Vivre aux Ulis - Avril 1980 
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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 

Certificat Médical d’Absence de Contre-Indication à la pra-
tique sportive 

 

Pour rappel, le décret d’août 2016 prévoit qu’à compter du 1er juillet 2017, la présentation du 
CMACI est exigée tous les 3 ans. Le sportif devra néanmoins renseigner, entre chaque re-
nouvellement triennal, un questionnaire de santé prévu par l’article D231-1-4 en annexe II-
22 du code du sport. 

En conséquence, et ce, dès la rentrée sportive 2017/18, vous devrez renseigner un question-
naire de santé dont vous trouverez le modèle avec la fiche d’inscription de votre section. 

Vous devrez également attester sur l’honneur avoir répondu NON à toutes les questions du 
questionnaire. 

Cette nouvelle règle ne concerne pas les disciplines sportives à contraintes particulières au 
sens de l’article 231-2-3 du code du sport. 

Il est rappelé que chaque membre du Club Omnisports des Ulis doit fourni obligatoirement 
ce questionnaire ou le cas échéant un certificat médical sous peine de nullité d’adhésion. 
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Actu 

L’omnisports ne se contente 
pas de subir les consé-
quences d’un développement 

fédéral olympique répondant au diktat géopolitique dont le sport n’est qu’un simple outil ! 

Le dossier de candidature des Jeux de Paris 2024 porté par des sportifs ne serait-il qu’un mar-
ché de dupes au regard des enjeux politico-économiques que leur organisation engendre ? 

La FFCO a souhaité engager une réflexion collective sur l’évolution du sport depuis les Jeux 
Olympiques modernes de 1896, d’en analyser le suivi et d’ex-
trapoler sur leur avenir. 

Un sociologue, un maitre de conférence, un historien ont pré-
senté leurs travaux afin d’éclairer nos esprits sportifs. 

Evènement à mettre au crédit de notre fédération agitatrice 
d’idées et de sport responsable. 

 

Références : omniSPORTS n°139 à votre disposition au 
C.O.Ulis 

ASSEMBLEES GENERALES 
Assemblée générale de la section Taekwondo : jeudi 4 mai 2017 à 19h30 au LCR du Jar-
din des Lys 

Représentant du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON 

 

Nb d’adhérents 140                  Nb de votants : 15                       Nb de présents ou représentés 11 

 

Le Président Karim BARRADI ouvre l'assemblée générale, le quorum étant atteint. 

La section compte 144 adhérents licenciés dont 14 adultes, 

La section a organisé plusieurs stages au gymnase des Bathes. Certains de ses membres ont suivi plusieurs for-
mation « DIF » et un Certificat de Qualification Professionnel. 

D’autres ont participé à des stages d’arbitrage organisés par la Fédération et deux validations de diplôme étran-
ger 

La section a organisé son 10ème interclub le 07/05/2017 au gymnase des Amonts avec les villes de Palaiseau, 
Longjumeau, Les Ulis (91-Essonne), Magny-les-Hameaux (78-Yvelines) et Villeneuve-le-Roi (94-Val de Marne). 

Cette saison, le club a participé au Championnat de l’Essonne, à celui d’Ile-de-France ainsi qu'à l'Open de 
Chartres avec les villes de Blois et d'Orléans. 

Les créneaux de la salle de musculation sont très bien utilisés. 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

Le trésorier Mohamed BENTAHAR présente son rapport financier. Il énumère les diverses recettes et dé-
penses. 

Le solde est positif, les comptes sont gérés en bon père de famille. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 

Le bureau est élu à l’unanimité. 

L'assemblée générale se termine par le pot de l'amitié.  
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 
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Assemblée générale de la section Athlétisme : vendredi12 mai 2017 à 19h00 au LCR du 
Jardin des Lys 
Représentant du C.O.Ulis : Roland VERNIER 

 
Nb d’adhérents 160                   Nb de votants : 55                       Nb de présents ou représentés 20 

 

Le rapport moral est présenté par la présidente Lydie LAHOUCINE dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse.  

On note une augmentation d'effectifs cette année, ce qui porte le nombre d’adhérents à 160. 

On remarque également que la parité est largement observé (90 femmes/70 hommes).  

La section bénéficie d'une entente au niveau départemental (Essonne Athlétique) ce qui facilite 
les échanges.  

Le rapport est voté à l'unanimité.  

Le rapport financier est présenté par le trésorier Richard VERDIER.  

La trésorerie est saine et plutôt bien gérée. Des achats de matériel sont prévus pour la saison 
prochaine.  

Une réflexion va être à l'étude pour l'encadrement des athlètes : augmentation des quasi béné-
voles suivant les hausses d'effectifs.  

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.  

Le bureau, enrichi de deux nouveaux membres, est élu à l’unanimité. 

Vient ensuite le rapport d'activité et le pot d'amitié de la section.  

Assemblée générale de la section Karaté : vendredi12 mai 2017 à 19h00  

Représentant du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 

 

Nb d’adhérents 113                  Nb de votants : 16                       Nb de présents ou représentés 10 

 

Accueil chaleureux d’environ 70 personnes venues chercher leurs enfants après le cours et 
heureux de participer à l’assemblée générale de la section. Le président Christophe Tribut pré-
sente son rapport moral en remerciant les membres du bureau, les ceintures noires qui, chacun 
dans leur domaine, apportent cohésion, convivialité et aussi rigueur dans la gestion quotidienne. 
Il y associe Patrick, le gardien du gymnase pour son aide à l’accueil et à la discipline de gestion 
des flux. Le président enchaine par le rapport d’activité en précisant deux points forts de l’an-
née écoulée : L’achat de tatamis puzzle et la campagne de sensibilisation à la prévention contre 
la pédophilie entrainant un règlement plus rigide pré et post entrainement. 

En absence de la trésorière en déplacement ainsi que du secrétaire en révision d’un BTS, la tré-
sorière adjointe, Cécile FARNIER lit le rapport financier se félicitant du solde excédentaire. 

Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité et le bureau est réélu également. 

Après avoir cité quelques athlètes méritant pour leurs résultats et leur comportement, l’assem-
blée s’achève par un entrainement collectif. 
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 

Assemblée générale de la section Gym aux agrès : samedi 20 mai 2017 à 10h00 au LCR 
du Jardin des Lys 

Représentant du C.O.Ulis : Alain CHANVRY 

 

Nb d’adhérents 119                  Nb de votants :   7                     Nb de présents ou représentés 4 

 

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

Satisfaite d’avoir 121 adhérents, la section, après quelques difficultés, se porte bien. Le président se félicite de 
la confiance retrouvée et remercie sa trésorière pour son implication au quotidien. Des achats ont été effectués 
pour permettre à l’activité « baby gym » notamment d’évoluer dans des conditions favorables de sécurité 
(poutres en mousse, par exemple). 

Le président précise être à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et prévoit un redéploie-
ment des cours pour pouvoir accueillir plus d’élèves. 

Il se dit être satisfait du comportement de sa section lors de la compétition départementale où nos jeunes 
athlètes ont terminé 4ème sur 12. 

Il termine en remerciant Véro et Steve de la structure générale pour leur aide précieuse au cours de l’année 
écoulée. 

Le rapport moral étant adopté à l’unanimité, la parole est donnée à la trésorière Iryna DOTSENKO pour la lec-
ture de son rapport financier. 

Elle présente les comptes de la saison écoulée. On s’aperçoit que ceux-ci sont tenus avec rigueur et son rapport 
est également adopté à l’unanimité. 

Vient ensuite l’élection du nouveau bureau ; le vote se déroule conformément à nos statuts et les 4 candidats 
sont élus à l’unanimité. 

L’ordre du jour étant clos, quelques questions/réponses sont évoquées pour terminer cette assemblée sous le 
signe de la convivialité.  
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Assemblée générale de la section Natation : Samedi 13 mai 2017 à 14h30 au LCR du 
Jardin des Lys 
Représentant du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 

 
Nb d’adhérents 442                  Nb de votants : 213                       Nb de présents ou représentés 79 

 
Après accueil et émargements, le président Florian BEJET retrace les grandes lignes de l’année 2016 de la sec-
tion. 

Il évoque les difficultés rencontrées lors de la démission de l’ancien président en début de saison et du tréso-
rier en fin d’année. Deux évènements que l’équipe restreinte de jeunes dirigeants a dû relever pour faire vivre 
l’activité. La complexité des relations avec le groupe de natation synchronisée s’est soldée par une scission en 
fin de saison sportive. S’ajoute à cela la difficulté de maitrise des permanences à la piscine les vendredis soir 
malgré le dévouement d’Alexis Gros. 

Néanmoins, le président se projette sur des objectifs encourageants. Un bureau plus étoffé propose une variété 
de activités sportives (Aquagym, sport santé avec le C.O.Ulis Espace Forme, école de natation mutualisée avec la 
municipalité) bref une véritable réflexion sur la demande publique et un besoin de convivialité de la section. 

Il présente un rapport financier solide et engageant pour les saisons futures. 

Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité et l’ensemble des candidats au bureau sont élus. 

Un pot amical clôt l’assemblée générale favorisant l’échange humain.. 
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 
Assemblée générale du Club Omnisports des Ulis 

 

L’assemblée générale élective du Club Omnisports des 
Ulis de cette fin d’olympiade 2016, présentée par le se-
crétaire général, Alain CHANVRY, dans un nouvel environ-
nement de communication, a rempli pleinement son rôle de 
légitimation de l’action sportive de l’ensemble des sec-
tions et de la gestion collective de la structure omnis-
ports. 

 

 

Les 60 participants représentant 606 adhérents ont appris avec bonheur, la nomination de Laura FLESSEL à la 
tête d’un ministère de plein droit nous permettant d’espérer de la reconnaissance effective du sport comme 
enjeu sociétal. 

 

Le rapport moral du président sortant, Alain FAUVEL, approuvé à l’unanimité, a souligné que nul ne peut s’éman-
ciper de son rôle au sein du club, que l’entité club n’est pas uniquement une juxtaposition de sections mais un 
groupe cohérent, porteur de valeurs collectives. 

 

Le rapport financier présenté par la trésorière, Isabelle ROUS-
SEAU, avec force camemberts explicatifs, est approuvé égale-
ment. Elle remercie les trésoriers de sections pour leur sérieux 
et l’ensemble des personnels permanents pour leur compétence et 
se conforte du soutien de notre commissaire aux comptes, M. 
CAUZOT pour sa vérification conformément à la loi. 

 

La parole est donnée à M. STROZYK, adjoint au Maire chargé des 
sports, qui se félicite du travail accompli par les bénévoles et à 

Mme Maud OLIVIER, députée de notre circons-
cription, qui prononce quelques mots conformé-
ment à son devoir de réserve pendant la campagne électorale. 

 

Après la remise de cadeaux à des dirigeants et sportifs méritant, le challenge omnisports est 
transmis par la section Tennis de table à la section Cyclo. 

 

Ce trophée, œuvre unique, confectionnée spécialement à l’occasion des 40 ans du club symbolise 
le passage de témoin entre section. 

 

Un pot convivial, fort apprécié, clôture l’assemblée. Trophée 

Bureau Récompenses 

Maud OLIVIER 

Députée 

Buffet 
Jean-Pierre 
STROZYK 

Maire-adjoint 
chargé aux sports 

Dernière minute : 

Bienvenue à la nouvelle section du C.O.Ulis 

C.O.Ulis Natation synchronisée 

Présidente : Marielle LEROY — 01.69.28.07.39 
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En un tournemain 
 

Qui se souvient de la main de Thierry HENRY ?  

Rappelons que lors du match de qualification pour le coupe du monde de football en Afrique du 
Sud, en 2009 la France avait battu l’Irlande grâce au but marqué par William GALLAS sur 
passe de Thierry HENRY… de la main (c’est ce qu a été rapporté par certains). 

Je présente ci-après une anecdote inspirée de cet événement : 

Cela se passe à Caen en 2009. La Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) organise son 
assemblée générale annuelle sur deux jours. 

Comme à l’habitude, c’est une AG studieuse avec quand même des intermèdes. Ainsi, le premier 
jour, vers 12h30, repas convivial : à l’entrée, apéritif puis en cours « trou normand », etc. La 
reprise est fixée à 14h30. Mais la cheffe d’orchestre, « géniale à ses heures », n’est pas là.          

Des convives seraient-ils tombés dans le « trou ». Finalement, le programme reprend lente-
ment à 15h. Point abordé : le développement durable. Pendant un bon moment plusieurs respon-
sables de club interviennent pour annoncer à qui mieux mieux le remplacement de gobelets je-
tables en plastique par d’autres plus écologiques.  

C’est alors qu’une personne avertie lève la main et va droit au but. Elle n’y va pas de main 
morte, et en un tournemain,  

Elle déclare que ce n’est pas ça le développement durable. « Normal, dirons-nous, sauf que 
c’est un monsieur qui se nomme … Henry (à lui la gloire) ».  

Texte de Maurice JOUSSET, licencié FFCT 

Illustration de Philippe Marie, normand d’origine, vice-président du comité départemental de 
cyclotourisme de l’Essonne. 

 

Aparté  

Le mot main se retrouve dans de nombreuses  expressions comme en exemple dans l’anecdote ci-dessus. Ainsi, nous 
disons : prendre la main, donner la main, passer la main, un coup de main, etc. Personnellement, au C.O.Ulis, avant le 
mandat quadriennal qui se termine, je projetais de « laisser la main » dans la petite activité de membre de la com-
mission de communication. Mais, c’est alors que j’entendis une voix divine doublée de son écho (j’entends : il se 
prend pour Jeanne d’Arc, il devient gaga). J’ai cru comprendre : « Ne t’en vas pas, reste avec nous, il est si doux 
d’être au C.O.U. ». Je suis resté. Il s’en est suivi  mes élucubrations humoristiques dans le dazibao. Maintenant se-
rais-je investi  (les investissements sont d’actualité) pour le nouveau mandat ? A suivre … 

Tiroir de l’Humour 


