
Membre de la 

Des droits et des devoirs ! 

Un exercice comptable peut paraitre répétitif et rébarbatif, je le conçois. 
Pour autant, il est une photographie à l’instant « T » d’une saison sportive 
faite d’aléas, de complications mais aussi de joie collective et de bonheurs 
partagés pour tous les acteurs de terrain.  

Au-delà de la solennité de l’évènement, chaque adhérent doit se sentir soli-
daire de la vie de son club et partager ses expériences personnelles pour les 
mettre au service des autres. Nul ne peut se soustraire au vivre ensemble ! 

Cet espace de liberté que nous offre la loi de 1901, nous permet d’échanger 
autour du bien commun. « Tout le sport, tous les sports » emparons nous de 
cette devise dans sa complémentarité et sa diversité. 

Votre participation à l’assemblée générale de votre club omnisports des Ulis 
doit marquer votre reconnaissance envers tous ceux qui ont contribués à sa 
destinée. 

Je vous y attends le 23 mai 2018 à 19h30 à la salle des fêtes n°2 de  
Courtabœuf. 

 

Alain FAUVEL 
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Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des 
vertus les plus fortes de l’âme : l’énergie, l’audace et la 
patience. C’est le contraire de la maladie. 

 
Jean GIRAUDOUX 

Tous à vos agendas !!! 
 

Assemblée Générale du Club Omnisports des Ulis 

Mercredi 23 mai 2018 
A 19h30 

Salle des Fêtes de Courtabœuf n°2 
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Sport et histoire 
  

Les XVIème Jeux Olympiques d’été sont organisés à MELBOURNE en 
Australie du 22 novembre au 8 décembre 1956 ! Drôle de période, 
me direz-vous ! N’oublions pas que pour la première fois, les Jeux 
Olympiques se déroulent dans l’hémisphère sud ! 

Ils permirent de s’éloigner du rideau de fer et des tensions de la 
guerre froide mais ne purent empêcher le boycott de nombreux 
pays. Rattrapés par la révolution hongroise et l’invasion sanglante 
soviétique, les Jeux virent le retrait de l’Espagne, des Pays Bas ainsi 
que de la Suisse. Egypte, Irak et Liban agirent de même, dénonçant 
la présence d’Israël, responsable de la crise du canal de Suez. La 
Chine Populaire, contrariée par la participation de la République de 
Chine (Taiwan) se retire. 

  

Plus souriant, les épreuves équestres ne peuvent avoir lieu pour cause de 
réglementation australienne en matière de délai de quarantaine des che-
vaux pendant six mois. Les compétitions se déroulent alors du 10 au 17 
juin 1956 à Stockholm ! 

 
 

 
La trêve olympique ne parvient pas à gommer les conflits au 
sein du bloc de l’Est. « Blood in the water » le bain de sang de 
Melbourne reste gravé dans les mémoires. La demi-finale de 
water-polo opposant la Hongrie à l’URSS se transforme en 
miroir de ce monde agité. 
Dans la piscine, les joueurs s’affrontent et les coups partent 
en blessant plusieurs nageurs. L’eau se teinte de rouge sang, 
couleur du conflit avec l’Union Soviétique. 
Tristes images ! 

 
 

On se souviendra plus positivement de l’exploit de notre champion Français, 
Alain MIMOUN, qui bien que ratant son 10 000 mètres, s’engagea sur le 
marathon malgré son inexpérience et remporta l’épreuve mythique sous un 
soleil de plomb. Devançant largement son frère de supplice, le tchèque Emil 
ZATOPEK, Alain MIMOUN l’attend sur la ligne d’arrivée. « Alors, tu ne me 
félicites pas Emil ? Je suis champion olympique ! J’ai gagné le Marathon ! » 
ZAPOTEK exténué, se relève, enlève sa casquette et se met au garde à 
vous. 

Des images de respect que l’on aimerait se voir perpétuer ! 

Mais ceci est une autre histoire !  



 

 
P A G E   3  D A Z I B A O  N ° 9 8  

Sport-Santé 

Le Sport Santé fédère ! 
 
Le 28 mars 2018, la deuxième commission Sport
-Santé du Club Omnisports des Ulis s’est réunie 
sous la modération de Marine TEILLET, notre 
agent de développement. 

En présence de huit sections, des élus du club 
et du réfèrent Sport-Santé Alain BILLON, les 
grandes orientations ont été tracées en ma-
tière de formation des éducateurs, de tarification spécifique du Sport-Santé et d’un 
protocole d’organisation technique et de suivi. 

La Fédération Française des Clubs Omnisports et 
son comité régional nous ont apportés toute leur 
expertise en la présence de Pierre PRADINES, 
chargé du pilier fédéral Sport-Santé et du pro-
gramme de formation des bénévoles et éduca-
teurs. 

La sensibilisation à l’objectif national de dévelop-
pement du Sport-Santé semble prendre tout son 
sens au sein du Club Omnisports des Ulis. 

Animation CARREFOUR 
 

Soucieux de son image solidaire, le magasin CARREFOUR ULIS 2 a sollicité le 
C.O.Ulis pour la promotion du sport-Santé lors d’une animation dans ses lo-
caux. Du 18 au 21 avril, quelques membres du bureau du club se sont relayés 
sur le stand en incitant la clientèle à pédaler dans le cadre d’une pratique 
sportive au quotidien. Malgré le peu de clientèle du fait des congés scolaires, 
nous sommes heureux d’avoir participé à cette communication citoyenne et 
néanmoins lucrative puisque le magasin CARREFOUR ULIS 2 s’est engagé à 
nous reverser 1 euros par kilomètre parcouru soit 446 euros. 

Merci et à renouveler ! 
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Assemblées Générales 
Assemblée générale de la section Randonnée : jeudi 5 avril à 19h00 au LCR de 
Tournemire 
Représentant du C.O.Ulis : Alain CHANVRY 
 

Nb d’adhérents : 243     Nb de votants : 243     Nb de présents ou représentés : 123 

 

Les émargements effectués et le quorum atteint, l’Assemblée Générale débute par le 
rapport moral du Vice-Président Jacques VIGNAT. 

Jacques, remercie, tout d’abord, tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de la 
fin de saison et rend hommage à Jean-Pierre FABRE, ancien président, pour son impli-
cation dans la section. 

Il précise que 353 sorties ont été programmées et remercie l’ensemble des animateurs 
qui ont mené à bien toutes ces randos. Il ajoute que, compte tenu  de la disparition de 
Jean-Pierre qui menait presque 50% des sorties, il sera nécessaire de trouver de nou-
veaux animateurs. 

Le président remercie aussi les bénévoles qui se sont inscrits aux formations et ter-
mine par une pyramide des âges de la section : 44% ont entre 60 et 70 ans, 42% entre 
70 et 80 ans. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité et la parole est donnée à Marcelline AU-
TRAN, secrétaire, qui brosse un rapport d’activité soutenu qui témoigne du dynamisme 
de cette section. 

La parole est ensuite donnée à Chantal PENARGUEAR pour la présentation du rapport 
financier. 

Chantal  présente un bilan financier de la saison écoulée. Les comptes sont tenus avec 
rigueur et ne suscitent aucun commentaire ; le rapport est adopté à l’unanimité. 

Elle termine par la présentation du budget prévisionnel qui, malgré quelques questions, 
est adopté à la majorité. 

La parole est donnée à Alain FAUVEL, président du C.O.Ulis, qui remercie l’actuel bu-
reau pour le travail d’intérim effectué. Il rend hommage, à son tour, à l’ancien prési-
dent, Jean-Pierre FABRE puis présente à l’assemblée les orientations du Club Omnis-
ports. 

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

L’ordre du jour étant terminé, l’assemblée se retrouve autour du pot de l’amitié pour 
continuer les échanges. 
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Assemblées Générales (suite) 
Assemblée générale de la section Tir à l’Arc : samedi 7 avril à 16h30 au Gymnase 
de l’Essouriau 

Représentant du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON 

 

Nb d’adhérents : 38   Nb de votants : 25   Nb de présents ou représentés : 18 

 

Le quorum étant atteint, Damien MARHUENDA, président de la section ouvre l’assem-
blée générale en remerciant les personnes présentes. 

Il remercie aussi les membres du bureau, les bénévoles, les services municipaux, ainsi 
que le C.O.Ulis pour la gestion administrative. 

Damien déplore une légère baisse des effectifs cette saison, il explique que le tir à 
l’arc est un sport souvent pratiqué en été dans les clubs de vacances mais que le tir à 
l’arc en club est beaucoup plus réglementé et strict sur le pas de tir, ce qui peut décou-
rager les gens intéressés par ce sport. 

La section a dans son effectif 36% de féminines, les jeunes représentent quant à eux 
41% de la section. 

La section est très active dans l’organisation de concours tout au long de la saison. Da-
mien est fier d’avoir eu des félicitations du comité départemental concernant la bonne 
organisation du championnat de tir à l’arc handisports que la section a co-organisé avec 
la section Handisports en juin dernier. 

Damien informe l’assemblée qu’il n’a pas de nouvelles concernant le changement de lieu 
du pas de tir de la zone de Courtabœuf. 

Le rapport moral est validé à l’unanimité. 

La trésorière Sylvie DESCHAMPS présente son rapport financier. Elle énumère les dé-
penses et les recettes. Elle informe que le partenariat avec le mécène l’année dernière 
ne sera pas reconduit la saison prochaine. 

Les comptes de la section sont tenus avec rigueur.  

Le rapport financier est validé à l’unanimité. 

Suis l’élection des membres du bureau qui sont tous élus à l’unanimité. 

Damien propose ensuite son rapport d’activités et les perspectives pour la saison pro-
chaine. Certains bénévoles termineront l’AG par un tirage de flèches sur le pas de tir. 
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Assemblée générale de la section Temps’danses : samedi 7 avril 2018 à 19h au 
LCR de Tournemire. 

Représentants du bureau du C.O.Ulis : Isabelle DIAVET et Richard VERDIER 

 

Nb d’adhérents : 163   Nb de votants : 154   Nb de présents ou représentés : 114 
 

Le président Patrice FROMY ouvre l’assemblée générale en remerciant les adhérents 
venus sur place, il présente et remercie l’ensemble des professeurs et tous les 
membres du bureau qui composent la section. Il présente ensuite son rapport moral. 

Le nombre d’adhérents a légèrement diminué (-14). La country est la danse la plus pra-
tiquée puis vient la danse de salon, le rock et enfin la salsa et le west coast. La saison 
prochaine, il est à prévoir la fermeture des cours de salsa qui manque d’effectif. Depuis 
plusieurs années, il est noté une baisse constante des effectifs, baisse également res-
senti dans les autres cours sur la région notamment dû aux ouvertures d’écoles concur-
rentes. Cette baisse entraine petit à petit la section à sa limite financière. 

En plus des 15h de cours proposés par semaine, la section organise plusieurs événe-
ments sur l’année. Mais avec le coût très élevée de la salle des fêtes de Courtabœuf, 
moins de soirées organisées par rapport à la saison dernière : 1 seule soirée toutes 
danses, 4 soirées danse de salon/West Coast et 4 soirées Rock/Salsa. A noter un évè-
nement majeur avec les 10 ans de la country qui a été une grande réussite ! Sans oublier 
les 2 stages de Tango, et les participations à la fête du sport et au Téléthon. Merci aux 
adhérents pour leur implication dans ces démos qui valorise la section et la fait con-
naitre. La journée barbecue pour clôturer la saison est prévue au mois de juin. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Christine RODOLPHE, trésorière prend la parole pour la présentation du rapport finan-
cier. Elle énumère les recettes et les dépenses répondant en même temps aux ques-
tions posées par les adhérents. Elle précise que l’année financière a été difficile et de 
nombreuses questions sont posées concernant la quote-part due au C.O.Ulis. Beaucoup 
d’inquiétude et d’incompréhension de la part des adhérents présents. Le rapport finan-
cier est adopté à l'unanimité. 

Les candidats au bureau sont tous élus et la soirée se poursuit dans la convivialité au-
tour d’un buffet composé par les membres du bureau et les adhérents présents, en mu-
sique et en danse ! 

Assemblées Générales (suite) 
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Assemblée générale de la section Tennis de Table : lundi 9 avril à 19h30 Gymnase 
des Amonts 
Représentant du C.O.Ulis : Alain CHANVRY 
 

Nb d’adhérents : 50     Nb de votants : 26     Nb de présents ou représentés : 13 

 

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 : 

Le président fait part de son désarroi concernant la baisse des effectifs qui ampute le 
dynamisme de la section. Moins d’équipes en championnat voire suppression d’une 
équipe, la saison écoulée fut assez difficile, d’autant plus que lors du tournoi de la Val-
lée, organisé par la section, le président s’est senti bien seul… Il demande aux membres 
présents de la section de s’impliquer un peu plus dans la vie de celle-ci. Il précise, enfin, 
que cette situation n’est pas sans incidence sur leurs finances. 

Il termine en remerciant Véro, Marine et Steve de la structure générale pour leur aide 
précieuse au cours de l’année écoulée. Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

La parole est donnée à Olivier MION, trésorier, pour la lecture du rapport financier : 

Olivier présente la nouvelle formule de financement du club omnisport avec la création 
de  l’adhésion au club puis présente le rapport financier de la saison écoulée. On s’aper-
çoit que la trésorerie est tenue avec rigueur. Il est donc adopté à l’unanimité. 

Vient ensuite l’élection du nouveau bureau ; le vote se déroule dans la bonne humeur. 
Tous les candidats sont élus. 

Assemblées Générales (suite) 
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Assemblée générale de la section Danse : lundi 9 avril à 20h00 au LCR du Jardin 
des Lys 
Représentant du C.O.Ulis : Véronique VELUT 
Nb d’adhérents : 304     Nb de votants : 60     Nb de présents ou représentés : 37 

Le quorum est atteint. L’assemblée générale peut commencer. 

Isabelle ROUSSEAU, présidente, remercie les adhérentes présentes et fait lecture de 
son rapport moral.  

Elle souligne une baisse du nombre des adhérents, qu’elle explique par les travaux à la 
MPT des Amonts, mais remercie les services municipaux d’avoir mis des salles à la dis-
position de la section pour assurer les cours.  

La saison s’est bien déroulée, avec toujours une grande réussite du gala de fin d’année 
très apprécié des adhérents, des parents et des familles sans oublier la participation 
cette année encore de danseurs à un Concours National de Danse. 

La présidente remercie la structure générale, les services municipaux, les membres du 
bureau, les professeurs et les adhérents. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Marie LABORIE, trésorière, fait lecture du bilan financier. La trésorerie de la section 
est saine et équilibrée.  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Les membres du bureau se présentant sont élus à l’unanimité. 

L’assemblée générale se poursuit avec les membres présents et en évoquant de divers 
sujet. 
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Assemblées Générales (suite) 
Assemblée générale de la section Kung fu : mercredi 11 avril à 19h00 au Dojo des 
Bathes 
Représentant du C.O.Ulis : Eric LEROY 
 
Nb d’adhérents : 88     Nb de votants : 41     Nb de présents ou représentés : 13 
 

 

Le quorum étant atteint, la présidente Géraldine MARHUENDA présente le rapport 
moral de l’année sportive. L’année 2017/2018 était son premier mandat de présidente 
et cela a été une année riche en découvertes, rencontres et projets. Elle remercie son 
bureau qui l’a accompagnée et soutenue tout au long de la saison. Elle remercie aussi le 
bureau du C.O.Ulis. Elle termine par remercier aussi les adhérents et les enseignants. 

Du point de vue de l’effectif, celui-ci est stable (88 adhérents contre 86 l’année der-
nière). Elle énumère ensuite tous les projets réalisés depuis la dernière AG, avec no-
tamment une présence systématique de la section aux comités directeurs du COU, aux 
manifestations de la ville (fête du sport pour laquelle la section a été le référent pour 
les arts martiaux, forum des associations).  

Les résultats sportifs sont ensuite présentés (3 coupes de France AITO - 3 rempor-
tées, une victoire en coupe de France Karaté Semi-contact et Karaté mix, de multiples 
titres lors de l’open Sanshou à St Rémy les Chevreuse) 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Quentin BRUNEL, trésorier de la section présente ensuite le rapport financier. 

Celui-ci est équilibré grâce aux cotisations des adhérents et au prélèvement fait sur 
les réserves de la section.  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

On procède ensuite à l’élection des membres du bureau qui sont aussi élus à l’unanimité. 
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Tiroir de l’humour 
Tours et alentours du tennis de table  

 

Le 26/02/2018, Le Parisien a présenté dans son journal, page II, un article intitulé : 
« Yerres, capitale de showdown » avec une grande photo laissant croire que c’était 
deux pongistes en activité. En fait il était écrit : « ce sport est un croisement entre 
le jeu de palet et le billard ; il a été créé pour les déficients visuels ». Cette défini-
tion nous éloigne du tennis de table, bien que nous y voyions une table avec un filet 
transversal. Toutefois, au milieu du texte, il est écrit : « C’est en 2008 que le prési-
dent du club de showdown de Yerres a découvert ce sport  inventé dans les années 
1960 par un champion de tennis de table canadien qui avait perdu la vue ». Et voilà 
comment un pongiste étend les confins de « l’espace planétaire » du tennis de table. 

Mon propos n’est pas de développer ici « le chaudone » (c’est ma lecture, la traduction 
anglais français indique : « épreuve de force  ou confrontation ») mais de montrer la 
grande imagination des sportifs. 

 

Au vu de Google par Internet, il existe plusieurs autres variantes du tennis de table, 
telles que : « le harbat », « l’ultimat ping », « la bière pong » (la bouteille de bière, pi-
vot du jeu, est d’abord vidée !), « le heidis  qui se joue avec un ballon de foot », si, si, 
c’est écrit.  

 

A la table près, le tennis de table peut être considéré comme le tennis miniature. 
Avec ce dernier, ce serait rigolo de voir les joueurs dans une posture, disons adaptée 
et particulière. A l’opposé, avec un tennis agrandi, moyennant quelques contorsions, 
nous pouvons tendre vers … le golf. 

 

Le tennis de table apparaît vers la fin du XIXe siècle en … Angleterre. D’aucuns lui 
ont attribué des noms bizarres comme « pom pom » ou « flim flam » et plus couram-
ment « ping pong ». Il arrive en France au début du 20e siècle. Deux fédérations se 
créent alors mais fusionnent peu de temps après. C’est en 1927 qu’est créée officiel-
lement « la Fédération Française de Tennis de Table ». Il entre aux Jeux Olympiques 
en 1988 à Séoul. Le nombre d’adhérents du tennis de table est environ de 190000 en 
France et est approximativement de 10 millions dans l’ensemble du monde. Les notes 
de ce paragraphe, relevées par Internet, sont signées d’un monsieur Marc DZALBA 
LYNDIS. 

 

Le tennis de table aux Ulis est présenté succinctement ci-après. Il est l’une des 28 
sections du C.O.Ulis. Dans les années 70, 80, il était le sport en vogue aux Ulis. Il 
n’est qu’à voir les tables en dur installées ici et là dans la ville. Les années passant, il a 
subi la concurrence d’autres sports. Néanmoins, il s’est maintenu, notamment sous la 
houlette de Koko MENSAH, entraîneur depuis le début et encore à ce jour. Des indi-
vidus se situant par le langage entre la grenouille et le corbeau diraient qu’il « cotch 
cotch » bien. De notoriété, le tennis de table est un sport moins dangereux, moins 
brutal que d’autres. Cependant, suivant une information rapportée il y a quelques an-
nées par François JOUSSET, président à ce moment-là et qui atteignit avec ses équi-
piers le niveau régional en compétition, le danger existe, puisqu’il y avait plus de décès 
qu’avec les sports à risques comme le foot par exemple.  

Enfin, aujourd’hui, le tennis de table aux Ulis maintient son rang en compétition 
comme en loisirs grâce au dévoué président actuel, Thierry CHAMBIRON, sur la 
brèche depuis plusieurs années. La médaille de la jeunesse et de sports (bronze), qu’il 
a reçu récemment, est une juste récompense.  

Maurice JOUSSET 


