
Membre de la 

Mes chers(es) amis(es) 

La saison s’achève dans une atmosphère pesante et incertaine. Les évènements tra-
giques qui ont marqué cette année sportive ont gâché ce qui aurait dû être une fête 
permanente. Les contraintes de sécurité imposées par le plan Vigipirate, les choix 
politiques annoncés, les lendemains incertains sont autant de freins à notre imagi-
naire et au développement du sport que nous aimons ! 

Pour autant, la confiance qui nous a été témoignée lors du dernier comité directeur 
nous conforte dans nos choix stratégiques. Notre solidarité omnisports sera le 
dernier rempart face aux volontés hégémoniques et individuelles, destructrices 
d’un sport citoyen. 

Avant de nous quitter pour rejoindre, je vous le souhaite, des horizons plus clé-
ments et ensoleillés, je voudrais vous adresser ma plus profonde considération pour 
votre adhésion massive au club omnisports. 

Bonnes vacances sportives à toutes et tous.  

Alain FAUVEL 
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DANS CE  
NUMÉRO :  

Edito 
Bureau directeur 
Proverbe 

1 

Il était une fois :  
Club Omnisports Ulis 2 

Actu 3/4 

Assemblées  
générales 

4-9 

Tiroir de l’Humour 10 

DAZIBAO 

J U I N  2 0 1 7  

N ° 9 0  

« Pour moi, l’essentiel dans le Sport, c’est le 
dépassement de soi auquel il nous oblige sans 

cesse. » 
Nancy Harowitz Kleinbaum - Le cercle des poètes disparus 1990 

Bureau Directeur du Club Omnisports des Ulis 
 

Le bureau directeur a été élu lors du dernier comité directeur du 2 juin 2017. 

 

Président :   Alain FAUVEL 

Trésorière générale : Isabelle ROUSSEAU 

Secrétaire général :  Alain CHANVRY 

Vice-Présidente : Evelyne CRHA-HOGREL 

Membres :   Isabelle DIAVET 

   Marie LABORIE 

   Patrick BERNARD 

   Thierry CHAMBIRON 

   Sébastien CHESNEL 

   Eric LEROY 

   Richard VERDIER 

   Roland VERNIER 
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Il était une fois : le Club Omnisports des Ulis 
Source : Vivre aux Ulis - Mai Juin 1982 
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Actu 
Prévention de l’Obésité 

 
La section Espace Forme du C.O.Ulis était présente 
lors de la journée d’information sur la prévention 
de l’obésité organisée par le Groupe Hospitalier 
Nord Essonne à Orsay. 

De nombreux échanges avec les professionnels de 
santé ont permis d’établir des pistes de collabora-
tion en mutualisant nos compétences et en imagi-
nant des actions communes. 

Nul doute que le sport est un facteur déterminant 
de maintien d’un bon état de forme mais également 
un outil de réadaptation à certaines pathologies. 

Nos convictions renforcées, il ne nous reste plus 
qu’à confirmer notre volonté de développer le sec-
teur sport santé du club et de la section Espace 
Forme. 

Actu 

Fête du sport 2017 
 

Sur une idée originale du Club Omnisports des Ulis, validée par 
la municipalité, la fête du sport 2017, marquant le millésime om-
nisports, a été un exceptionnel succès. Le temps clément, le 
nombre de prestations, l’investissement des bénévoles ont fait 
de cette journée un moment incontournable de la vie ulissienne. 
Reste à imaginer le nouveau concept pour les 40 prochaines an-
nées ! 

Lors de la fête, Monsieur Jean Pierre MOUGIN, vice-président 
du CNOSF et président de la commission Sport au sein de ME-
DEF 91 nous a fait l’honneur de sa présence. Cette visite lui a 
permis de se faire une opinion sur la capacité du club à répondre 
aux objectifs de Sport Santé et Sport en entreprise. 

Un échange constructif s’est instauré présageant des actions en 
direction des entreprises. Notre savoir-faire sera notre atout 
majeur vers de nouveaux partenariats. 
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Actu 
40 ans d’omnisports, 7 trophées, 7 présidents(es). 

Une réussite sportive humaine et citoyenne ! 
 

Un des moments forts du 40ème anniversaire du Club Omnisports des Ulis a été célébré 
dans le cadre de la soirée de gala du championnat de France Tir à 
l’arc Handisport le 24 juin 2017 :  

Une cérémonie de remise de trophées à tous nos anciens prési-
dent/es. 

Si l’on peut regretter l’absence de quelques-uns d’entre eux, pour 
raison d’impossibilité ou de convenance personnelle, nous tenions à 
honorer celles et ceux qui ont consacré une partie de leur vie à la 
gestion du club. 

Nous avons remis à chacun/es d’entre eux/elles un trophée à haute 
valeur symbolique pour nous :  

Un bâton relais portant toutes les valeurs de l’Omnisports, force de 
tous les sports et force de tout le sport. 

Moment approprié s’il en est, à travers une manifestation d’intérêt national en direction 
d’athlètes que le sport a émancipé du handicap et qui méritent tout notre respect. 

Vive le sport, vive le C.O.Ulis ! 
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Assemblée générale de la section Danse : lundi 29 mai 2017 à 19h00 au LCR du Jardin 
des Lys 

Représentants du C.O.Ulis : Roland VERNIER / Thierry CHAMBIRON 
 

Nb d’adhérents : 330                Nb de votants : 53                       Nb de présents ou représentés : 25 
 

Le quorum étant atteint, la présidente, Isabelle ROUSSEAU ouvre l'assemblée générale de sa 
section qui a lieu dans les locaux du club. Elle remercie les personnes qui sont venues et pré-
sente le déroulé de l'A.G. Isabelle se félicite que l'effectif de la section est stabilisé par rap-
port à la saison dernière, elle remercie les professeurs Nathalie CRUZ, Audrey GOUBAULT, 
Corinne RETOURNE et Hicham TAHRI ainsi que ses deux animatrices Isabelle DIAVET et Ma-
rie LABORIE. 

Elle rappelle que pour cette saison, la section proposait le paiement via « Cotizasso ». Le test 
est positif car il facilite le suivi des paiements des cotisations avec une grande visibilité, cela 
représente aussi un gain de temps non négligeable dans la gestion des adhérents et de la comp-
tabilité. Isabelle remercie le C.O.Ulis général, son président et ses deux administratifs Véro-
nique VELUT et Steve FAUVEL pour leur travail au quotidien, elle tient aussi à souligner le tra-
vail de l'Espace Culturel de la mairie et la société de sécurité ASPI pour leur travail lors des 
deux galas. 

Elle félicite les danseuses de Nathalie et Audrey pour leur 1er prix national "style jazz" au con-
cours région IDF au Perreux (94) les 25-26 février 2017. Pour terminer, elle remercie les 
membres du bureau de la section pour leur travail au quotidien. 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

La trésorière Marie LABORIE détaille scrupuleusement les recettes et les dépenses de la sec-
tion , les comptes sont tenus avec rigueur. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 

Suivant l'ordre du jour, le vote pour élire les membres du bureau suit, les personnes se présen-
tant sont élues à l'unanimité. 

L’assemblée générale se termine par une discussion sur le prochain gala. 

ASSEMBLEES GENERALES 
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Assemblée générale de la section Badminton : mercredi 31 mai 2017 à 20h00 au LCR du 
Jardin des Lys 
Représentant du C.O.Ulis : Eric LEROY 

 

Nb d’adhérents : 120                  Nb de votants : 107                      Nb de présents ou représentés : 30 
 

L’assemblée générale s’est tenue le mercredi 31 mai dans les locaux du club. 

Il y avait 30 adhérents présents ou représentés sur 107. La présidente, Aurélie MINARD, pré-
sente le rapport moral de l’année 2016. Elle rappelle que la section badminton réunit 120 adhé-
rents. La section marche bien. Il y a néanmoins quelques soucis sur le créneau du vendredi mais 
cela sera à gérer à la rentrée. Elle note aussi une bonne mixité puisque la section comporte 59% 
d’hommes et 41% de femmes. On atteint presque la parité. 

Sportivement, le niveau est assez hétérogène. Un tournoi inter-créneaux a été organisé qui a 
permis à tous les adhérents de se rencontrer. La section est très dynamique avec une bonne 
équipe dirigeante. 

Le rapport est adopté à l'unanimité 

Le trésorier, Laurent DOBIGNY, présente le bilan financier qui est équilibré. Malgré les aug-
mentations envisagées, la cotisation ne sera pas changée. 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

On passe ensuite à l’élection du bureau. 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité et l’AG se termine par un moment convivial. 
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 

Assemblée générale de la section Handball : jeudi 1er juin 2017 à 20h00 au gymnase des 
Amonts 

Représentant du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON 
 

Nb d’adhérents 76                  Nb de votants : 20                       Nb de présents ou représentés 12 
 

Le quorum atteint, le président Patrick BERNARD ouvre l'assemblée annuelle de sa section, il 
remercie tout d'abord la structure générale du C.O.Ulis, son président Alain FAUVEL et ses 
permanents Véronique VELUT et Steve FAUVEL. Il présente le déroulé de l'AG et précise que 
la section a participé à 90 matchs répartis sur 24 we dans l'année. 

Les résultats des équipes moins de 15 et moins de 17 sont très bons, ceux des autres équipes 
sont satisfaisants. Patrick remercie Yann BERNARD pour l'arbitrage des matchs ainsi qu'Alex 
MOLARD coach assistant aux entrainements et aux matchs pour l'une des équipes de jeunes, 
deux jeunes investis dans la section. Il remercie également les membres de son bureau pré-
sents à ses côtés tout au long de l'année. 

Patrick est satisfait de ses entraineurs, Max LAMBERT, Jackson CAMEUS, Alexis MOLARD, 
Mika MOLARD et Guillaume PITOU, ainsi que les parents qui ont accompagné les enfants sur les 
lieux de compétitions. Une équipe senior a été créée malgré un effectif juste. La section Hand-
ball a organisé 2 stages multi-catégories dans l'année. Il reste un tournoi -15 et -17 avant de 
clôturer l'année sportive. Le Président évoque un problème de disponibilité des équipements 
sportifs et souhaite décaler certains matchs le dimanche, les compétitions organisées le di-
manche sont validées par la F.F.H.B. 

Le rapport moral est validé à l'unanimité. 

Christelle MOLARD, la trésorière, présente le bilan financier, elle détaille les lignes budgé-
taires des dépenses et des recettes. La principale dépense de la section est le renouvellement 
de matériel. Les comptes sont fragiles à cause d'une baisse de la subvention municipale mais ils 
sont équilibrés. 

Le bilan financier est validé à l'unanimité. 

Le vote pour l'élection des membres du bureau est organisé par le scrutateur de la section gé-
nérale, toutes les personnes se présentant sont élues à l'unanimité. 

L'assemblée générale se clôture par un entrainement des jeunes. 
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 

Assemblée générale de la section Hockey sur roller : samedi 10 juin 2017 à 17h00 au 
gymnase de Courdimanche 

Représentant du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON 

 

Nb d’adhérents : 76                  Nb de votants : 45                     Nb de présents ou représentés : 24 
 

Le quorum est atteint, le président Olivier BOYARD remercie les adhérents présents et leur 
expose le déroulé de l'assemblée générale. 
La section Hockey sur roller vit bien dans une ambiance familiale, les effectifs ont été multi-
pliés par 3 en 3 ans. 
Les créneaux attribués à la section sont particulièrement utilisés, l'assiduité des adhérents est 
telle qu'Olivier fera une demande à la municipalité afin de les augmenter. 
Les résultats des équipes engagées en championnat sont très bons, principalement les poussins. 
Deux jeunes "Blackwolves", Clémentine et Élise ont représenté la section à la coupe de France 
benjamine et minime qui a eu lieu à Angers (49 - Maine-et-Loire) suite à leur sélection dans 
l'équipe d’Ile-de-France. 

En début de saison, la section a organisé une formation d’arbitrage à laquelle ont participé 11 
joueurs ulissiens. 

Pour la saison prochaine, le principal objectif de l'équipe senior est les play-offs en N4, un 
autre objectif, qui tient à cœur aux membres du bureau, est le développement du groupe fémi-
nin. Olivier évoque ensuite "le" problème de la section : le sol du gymnase de Courdimanche qui 
n'est pas adapté à la pratique du Hockey sur roller, Il va demander un rendez-vous à la munici-
palité et espère un financement de la C.P.S. (*) 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

Olivier passe la parole à la trésorière Coralie TAMINI qui présente les comptes de la section 
qui sont positifs. 

La section ne dispose pas de salariés, les entrainements sont dirigés par des bénévoles. 

Le rapport financier est validé à l’unanimité par l'assemblée. 

Le vote pour le prochain bureau est effectué, les candidats sont élus à l'unanimité. 

L'assemblée générale se termine par un entrainement. 

(*) Communauté Paris Saclay 
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Assemblée générale de la section Judo : vendredi 2 juin 2017 à 19h45 au Dojo des 
Bathes 
Représentant du C.O.Ulis : Steve FAUVEL 

 

Nb d’adhérents : 130                  Nb de votants : 9                     Nb de présents ou représentés : 3 
 

Le président Marc BALUTET ouvre l’assemblée générale par son rapport moral. 

Il énumère les bons résultats de la section et le fonctionnement de la saison passée. 

Il finit par une projection sur la future saison et les axes à développer. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Bernard NESROKOJANY, trésorier, présente le bilan financier, en mentionnant une légère dif-
ficulté à cause d’une baisse d’adhérents. 

Il souhaite intégrer le dispositif « Cotizasso ». 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

L’élection se fait simplement et tous les candidats sont élus. 

L’AG se finit par un échange fructueux sur les directives à suivre pour la saison prochaine. 
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 
Assemblée générale de la section Boxes : mercredi 14 juin 2017 à 19h30 au LCR du Jar-
din des Lys 
Représentant du C.O.Ulis : Véronique VELUT 

 

Nb d’adhérents : 303                  Nb de votants : 183                     Nb de présents ou représentés : 48 
 

Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut commencer. 

Séverine PAILLARD, présidente, fait lecture de son rapport moral qui est validé à l’unanimité. 

La section va entamer l’année sportive 2017-2018 sur une nouvelle dynamique en proposant  
Boxe Anglaise et Savate Boxe Française, la discipline Muay Thaï ayant souhaité prendre son 
indépendance. 

Malika DROUCHE, trésorière, présente son rapport financier qui est approuvé à l’unanimité. 

Les finances sont saines. La réserve servira au remplacement d’une partie du matériel devenu 
obsolète. 

Les membres présents sont invités à voter pour l’élection du nouveau bureau. Les 7 candidats 
sont élus à la majorité. 

Après les questions diverses, un pot est proposé aux adhérents.  

Assemblée Générale très agréable, menée par un bureau sympathique et dans une ambiance 
conviviale. 
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Assemblée générale de la section Football : vendredi 16 juin 2017 à 19h00 au Club House 
du stade Jean-Marc SALINIER 

Représentants du C.O.Ulis : Alain CHANVRY / Alain FAUVEL 
 

Nb d’adhérents : 843                  Nb de votants : 246                 Nb de présents ou représentés : 97 
 

Après avoir contrôlé tous les pouvoirs et obtenu le quorum, l’assemblée débute par la lecture du 
rapport moral du président, Jean-Baptiste LEROY. Il se félicite de la progression constante du 
nombre d’adhérents et conscient d’un tel constat, remercie l’ensemble des dirigeants, enca-
drants et salariés de la section pour leur investissement permanent. La montée en puissance du 
groupe féminin procure de grands espoirs pour les saisons futures. Il regrette malgré tout la 
saison difficile des catégories jeunes insistant sur la qualité des éducateurs pour y remédier. 
Cerise sur le gâteau, il rappelle l’excellente saison de l’équipe première masculine, qui accède en 
National 3 et est vainqueur de la coupe de l’Essonne. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Magali TRAGLIA, la trésorière, procède à l’exposé du rapport financier en s’appuyant sur une 
superbe présentation Power Point très explicite. Elle s’inquiète de l’amenuisement de la réserve 
liée au transfert d’Anthony MARTIAL permettant à ce jour l’équilibre financier. La part du fi-
nancement privé étant précaire et insuffisante, elle appelle à une réflexion sur le financement 
des prochaines saisons. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Aziz BENAADDANE, responsable technique de la section présente le rapport d’activités met-
tant à jour l’énormité de la tâche devant les 40 équipes en compétitions et les 850 adhérents. 
Chapeau à toute l’équipe d’encadrement ! 

Le bureau est élu à l’unanimité. 

La section clôt l’AG par un barbecue champêtre des plus agréables. 
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ASSEMBLEES GENERALES (suite) 

Assemblée générale de la section Basketball : vendredi 23 juin 2017 à 19h00 au LCR du 
Jardin des Lys 

Représentants du C.O.Ulis : Alain CHANVRY / Alain FAUVEL 
 

Nb d’adhérents : 258                  Nb de votants :   87                     Nb de présents ou représentés : 49 
 

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la présidente Carine NGO DJOCK ouvre l’assem-
blée générale et débute son rapport moral par remercier les membres de la section de leur 
présence et passe la parole à Arnaud BERRAZ, le trésorier, qui enchaine sur le rapport d’activi-
tés de la section : 

- 17 équipes, 8 masculines et 9 féminines ayant eu des résultats honorables dans leurs cham-
pionnats respectifs, 

- 1 école de basket qui représente 40% des effectifs de la section, labellisée jusqu’en 2019 

- 1 centre labellisé « Génération Basket » destiné à un public non licencié durant les vacances 
scolaires, 

- 1 projet « sport adapté » en direction d’un public en situation de handicap. 

Après avoir remercié les entraîneurs, les parents, il précise que la section se porte bien. 

Le rapport moral est adopté à la majorité. 

Arnaud BERRAZ présente le rapport financier de la saison 2016 qui est adopté à l’unanimité. 

Vient ensuite l’élection du nouveau bureau ; 14 candidats se présentent, 10 sont élus et forme-
ront le nouveau bureau. 

Le débat s’installe sous forme de questions, réponses, l’ordre du jour est terminé, et les pré-
sents se retrouvent autour d’un pot. 
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Assemblée générale de la section Volleyball : vendredi 16 juin 2017 à 21h00 au gymnase 
de Courdimanche 

Représentant du C.O.Ulis : Steve FAUVEL 
 

Nb d’adhérents : 62                  Nb de votants : 36                       Nb de présents ou représentés : 13 
 

Jean-François MAMET, président, commence l’AG par remercier les adhérents présents ainsi 
que les parents. 

Il continue par la lecture de son rapport moral en faisant un bilan quantitatif des adhérents qui 
se trouve en augmentation. Il rappelle les résultats des équipes jeunes et séniors. 

Après avoir énumérer le passé, il se tourne vers le futur et la saison prochaine en évoquant le 
renouvellement des équipes et du bureau de la section. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Le rapport financier, co-écrit par le président et le trésorier, Philippe JAUNEAU, est finale-
ment lu par Jean-François. Il explique simplement les lignes budgétaires de cette année et ex-
pose les orientations pour la saison avenir. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Le bureau est élu à l’unanimité. 

L’assemblée se termine autour d’un petit pot de l’amitié et dans la convivialité. 
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Assemblée générale de la section Handisport : vendredi 23 juin 2017 à 21h30 au stade 
Jean-Marc SALINIER 

Représentant du C.O.Ulis : Alain FAUVEL 
 

Nb d’adhérents : 21                  Nb de votants : 21                       Nb de présents ou représentés : 11 
 

Assemblée générale plus que champêtre, se déroulant en extérieur autour d’un repas confec-
tionné par des bénévoles dévoués, au plus grand plaisir du scrutateur, Alain FAUVEL. 

Ce vendredi 23 juin se tenait, à l’occasion du championnat de France Tir à l’arc Handisport aux 
Ulis, l’assemblée générale de la section Handisport. Autour d’une table conviviale, 32 personnes 
ont écouté le rapport moral et d’activités de Virginie MISRAKI, présidente (Rappelons que 5 
adhérents sont membres de l’équipe de France). Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Jean-Paul DUPUIS, membre du bureau, fait lecture du rapport financier, qui est approuvé. Un 
bureau de 4 personnes est élu. 

Quoiqu’un peu atypique, la section a démontré la possibilité de conjuguer contraintes statu-
taires et forte convivialité voire réelle amitié. 

Bravo à eux. 

ASSEMBLEES GENERALES (suite) 
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Assemblée générale de la section Escrime : lundi 26 juin 2017 à 19h30 au gymnase de 
l’Essouriau 

Représentant du C.O.Ulis : Roland VERNIER 
 

Nb d’adhérents : 45                  Nb de votants : 22                       Nb de présents ou représentés : 11 

 

Le président de la section, Eric LEROY, a présenté les activités du club pour la saison écoulée. 

L’année a été positive puisque la section a vu son nombre d’adhérents « sensiblement » augmen-
ter après plusieurs années de chute d’effectifs, 48 personnes inscrites cette année pour 27 
l’an passé. 

La création d’une activité sabre laser a amené un élan et un renouveau au niveau des proposi-
tions de la section. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Le bilan financier a été présenté par le président vu que la trésorière, Lucile NIERMONT, 
n’était pas présente en raison d’examens. 

Le résultat est positif avec un équilibre des comptes. La part subvention demeure importante  
et de gros efforts sont faits par la section (dossier NAP,…). 

Par ailleurs, elle a supprimé un créneau de cours afin d’améliorer l’équilibre budgétaire ce qui a 
entrainé une baisse de charges. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Le bureau a été élu avec de nouveaux membres. 

Ensuite a eu lieu la remise des récompenses et des blasons par Antoine WILLIAME maitre 
d’armes. 

Enfin un barbecue convivial a conclu cette saison. 
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Le T.G.V (tennis à grande vitesse) 
 

Préambule : pour les spectateurs, des auditeurs mordus et quelques lecteurs accrochés : se 
masser la nuque afin d’éviter le torticolis.. 

• PAFF ! 

• PIFF ! 

• POFF ! 

 

Pauvres petites balles jaunes ! Quelle vie : être frappée sans arrêt pour finir où ?! 

Des joueurs en rajoutent en maltraitant leur raquette et parfois en la cassant. 

• 15-0—15A—15-30 

• 40A 

 

Jeu, set et match pour Rafael NADAL, 

Et aussi pour Stéphane HOUDET et Nicolas PEIFER, associés en double. 

Tiroir de l’Humour 


