DAZIBAO

Membre de la

Edito
L’assemblée générale du Club Omnisports des Ulis du 23 mai 2018 a acté de nombreux changements statutaires, financiers et administratifs qui propulsent notre
association vers le club du XXIème siècle.

N ° 9 9
M A I
2 0 1 8

Précurseur, nous l’avons été dans notre démarche de promotion du Sport-Santé ;
fédérateurs, nous l’avons toujours revendiqué dans notre démarche de mutualisation et d’ouverture à l’ensemble de nos partenaires institutionnels ; pragmatiques,
nous le serons dans la recherche de nouveaux débouchés économiques compensatoires au système exsangue du financement du sport.
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Cette réflexion entre pleinement dans l’évolution, au plus haut niveau de la gouvernance du sport Français. Elle s’articulera autour d’une agence à direction quadricéphale : 30% l’Etat, 30% mouvement sportif, 30% les collectivités territoriales et
10% au monde économique. Sera-ce une panacée ?
Cette représentativité partagée sera efficiente par la prise en compte de l’ensemble des problématiques de chacun. Souhaitons toutefois que cette structure ne
se transforme pas rapidement en usine à gaz dépensière et incontrôlable !
Sommes-nous avant-gardiste ou sommes-nous dans la « mouv » ?
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Alain FAUVEL

Le sport ne fait pas vivre plus vieux, il fait vivre plus
jeune
Inconnu

Hommage
Trop c’est trop ! La brutalité de la vie vient encore de meurtrir le Club Omnisports des Ulis.
En quelques mois, nous venons de perdre subitement deux fidèles serviteurs du club.
Jean-Pierre FABRE, éminent président de la section randonnée avec lequel nous avions un immense
plaisir à travailler. Avec ses interrogations permanentes, il avait gardé une fraicheur candide dans
un monde sportif en pleine effervescence. Il s’est éteint le 7 janvier 2018 à son domicile.
Marc PERUCCHINI nous a quitté accidentellement chutant lors d’une épreuve cycliste le 6 mai
2018. Nous avions noué avec lui, une amitié toute particulière devant sa gentillesse, sa compétence et son abnégation à défendre les valeurs du sport.
Nous nous associons à la peine de leurs familles en leur témoignant notre plus grande compassion
dans ces douloureuses épreuves.
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Sport et histoire
Les Jeux Olympiques de 1960 sont organisés à Rome du 25 aout au 11
septembre 1960. L’Italie, candidate en 1908, avait dû renoncer à la
suite de l’éruption du Vésuve en 1906, incapable de répondre aux exigences financières.
Cent mille spectateurs assistent à la cérémonie d’ouverture. La délégation chilienne défile avec un bandeau noir en raison du récent tremblement de terre ayant touché le pays. Le président de la république,
Giovanni GRONCHI arrive en retard, fidèle à la tradition des embouteillages romains.
Au début de ces Jeux, il n’est pas connu ! Ce jeune
noir de 18 ans porte son nom d’esclave et pulvérise
tous ses adversaires avec aisance et simplicité. Cassius CLAY, boxeur hors pair, est d’une beauté insolente et, auréolé de sa couronne olympique, il marquera une génération par
ses exploits mais également par son engagement antiségrégationniste. Mohamed ALI, son nouveau nom musulman, jettera d’ailleurs sa médaille olympique
à la suite d’une altercation dans un restaurant ayant refusé de le servir. A la
fin des Jeux, ce grand gaillard indestructible rentrera aux Etats Unis en
avion après s’être affublé d’un parachute tout au long du voyage, ayant une
peur bleue des transports aériens.
Le marathon est remporté par un
éthiopien de 28 ans qui court pieds nus, Abebe BIKILA. On se moque de lui ! Ce n’est certainement pas
pour rendre hommage aux athlètes de la Grèce Antique qui s’affrontaient pratiquement dévêtus mais
simplement parce que les chaussures le freinaient Il
faut dire que ses conditions d’entrainements à plus de
2000 mètres sur les collines ancestrales ont forgé
ses pieds à la corne inusable et robuste.
Mais ceci est une autre histoire... !
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Assemblées générales
Assemblée générale de la section Badminton : mercredi 2 mai à 20h00 au LCR du
Jardin des Lys
Représentant du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nb d’adhérents : 92
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Nb de votants : 92

Nb de présents ou représentés : 24

Aurélie MINARD, présidente, ouvre son assemblée générale, le quorum étant atteint.
Elle remercie les personnes présentes.
La section est composée de 43% de femmes. Les adhérents Ulissiens sont 39.
Aurélie évoque le problème d'effectifs de la section et réfléchit sur la meilleure utilisation de
ses créneaux.
Elle informe l'assemblée des contraintes par rapport au badge pour rentrer dans le gymnase de
l'Essouriau, elle demandera d'autres badges au service des sports.
Une modification des horaires sera demandée au C.O.Ulis pour terminer plus tôt le soir.
Cette section loisirs vit bien avec plusieurs manifestations organisées.
Le rapport moral est voté à l'unanimité.
Laurent DOBIGNY, trésorier, prend la parole, il explique les comptes et donne des précisions
concernant la future comptabilité, les comptes sont très bien gérés malgré un budget serré.
Le bilan financier est voté à l'unanimité.
Tous les membres sont élu à l’unanimité.
Le bilan sportif est évoqué en prenant le verre de l'amitié.

Assemblée générale de la section Gym aux agrès : samedi 5 mai à 14h00 au LCR
du Jardin des Lys
Représentant du C.O.Ulis : Alain CHANVRY
Nb d’adhérents : 124
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Nb de votants : 7

Nb de présents ou représentés : 5

Les émargements effectués et le quorum atteint, l’Assemblée Générale débute par le rapport
moral du président Mâamoun BERNICHI.
Effectif en très légère progression, malgré un turn-over de 80%, la section se porte bien.
Trois groupes « BABY GYM », quatre groupes « LOISIRS JEUNES » et un groupe
« COMPETITION » composent la section. Le groupe Compétition a participé pour la 1ère fois au
championnat départemental et s’est qualifié pour la finale Régionale B. Le stage pendant les vacances scolaire s’est bien déroulé avec initiation au Trampoline et au Trumbling.
Le président conclut en disant que l’objectif est de passer le groupe compétition au niveau supérieur dans les deux prochaines années.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité et la parole est donnée à Irina DOTSENKO pour la
présentation du rapport financier.
Irina 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.
Le président reprend la parole pour remercier la structure générale du C.O.Ulis et plus particulièrement Véro et Steve pour leur disponibilité.
Vient ensuite l’élection des membres du bureau. Tous les candidats sont élus à l’unanimité.
L’ordre du jour étant terminé, l’assemblée se retrouve autour du pot de l’amitié pour continuer
les échanges et préparer la prochaine saison.
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Assemblées Générales (suite)
Assemblée générale de la section Espace Forme : mercredi 16 mai à 18h00 à l’Espace Forme
Représentant du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nb d’adhérents : 563
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Nb de votants : 556

Nb de présents ou représentés : 217

L’Espace Forme était bien rempli pour l’assemblée générale 2017 de la section le mercredi 16
mai 2018.
Une soixantaine de personnes, ont, par leur seule présence, confirmé l’intérêt suscité par la
pratique d’activités physiques et de loisirs.
Le rapport moral du président Pierre NABEDRYK confirme l’augmentation des effectifs dont
52% de plus de 60 ans ; reflet des indices démographiques de la population Ulissienne.
Il se réjouit de la participation des adhérents aux 40 heures de cours hebdomadaires comme
pendant les vacances scolaires, les stages et autres animations permettant un suivi de l’activité
pratiquement toute l’année.
Il se félicite de la mise en lumière de la section lors du passage de Madame la ministre des
Sports Laura FLESSEL, preuve de la qualité du travail dans le domaine du Sport-Santé.
Il précise que le dispositif Sport-Santé touche 67 adhérents dont 7 jeunes dans le cadre du
partenariat avec le Centre Municipal de Santé et de sa diététicienne, Laëtitia SOCHA.
Il remercie l’ensemble des présents et particulièrement les membres de son bureau et les éducateurs. Une émotion particulière pour Isabelle CAMPAS, éducatrice depuis 28 années qui
quitte la section en fin de saison pour rejoindre d’autres activités de loisirs et profiter de sa
vie de retraitée. Une ovation lui est rendue ! Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Catherine LO, la trésorière, présente le rapport financier en détaillant les différentes recettes et charges de la section. Le rapport est également approuvé à l’unanimité.
La soirée se prolonge par l’élection des membres du bureau.
Le président du C.O.Ulis, scrutateur pour l’occasion, fait part des résultats .Tous les candidats
sont élus.
Le président évoque les orientations sportives de la saison prochaine et échange avec la salle.
Plusieurs questions sont évoquées auxquelles le nouveau bureau élu s’engage à répondre rapidement.
Alain FAUVEL remercie tous les acteurs de cette section. Il réaffirme le caractère innovant
du projet sportif pleinement en phase avec l’évolution de la pratique sportive. Il souhaite intégrer l’ensemble de la population Ulissienne dans le projet Sport-Santé sans aucune discrimination. La mission mutualisée de recherche de financement avec le club général sera la priorité
pour combattre l’exclusion de la pratique sportive à des fins thérapeutiques.
L’assemblée générale se termine autour du pot de l’amitié si précieux pour le militant associatif.
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Assemblées Générales (suite)
Assemblée générale de la section Karaté : mercredi 16 mai à 20h00 au LCR du
Jardin des Lys
Représentant du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nb d’adhérents : 96 Nb de votants : 19 Nb de présents ou représentés : 9
Les émargements effectués, le quorum atteint, Christophe TRIBUT, président de la section
ouvre la séance.
Il remercie les personnes présentes et présente les membres de son bureau.
Il remercie aussi les membres du C.O.Ulis général et souligne l'importance du travail administratif effectué par Véronique et Steve.
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Christophe évoque l'échange avec la Croix Rouge et se félicite du bon travail.
Il est satisfait de l'investissement des ceintures noires auprès des moins bien gradés.
Il évoque ensuite une légère baisse des effectifs et souligne que la majorité des adhérents
sont les 7/13 ans, où les cours peuvent comporter jusqu'à 50 jeunes.
Les résultats sportifs de la section sont très bons avec des performances intéressantes, il
nomme les karatékas qui ont obtenu de bons résultats.
Christophe informe que le recrutement d'un professeur bénévole sera le principal objectif pour
la saison prochaine, les formations PSC1 seront renouvelées.
Il informe que la trésorière ne se représentera pas ainsi que lui-même, il explique les raisons de
son départ de la présidence mais indique qu’il restera dans la section comme entraineur.
Le rapport moral est voté à l'unanimité.
La trésorière Karen PONCELET étant absente et excusée, Christophe présente le rapport financier. La section est en autofinancement, les principales dépenses sont pour les déplacements, licences, passeports, frais kilométriques et les inscriptions aux compétitions.
Les comptes sont très bien gérés, le rapport financier est voté à l'unanimité.
Tous les membres du bureau sont élus à l’unanimité.
Les membres du bureau démissionnaire et les membres du futur bureau offre à Christophe des
chèques cadeau et le remercie de son investissement dans la section depuis des années.
Une maman, présente à l'AG, prend la parole et remercie élogieusement Christophe pour sa pédagogie envers les enfants.
L'AG se clôture dans la bonne humeur.
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Assemblées Générales (suite)
Assemblée générale de la section Boxes : jeudi 17 mai 2018 à 19h au LCR du
Jardin des Lys.
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Eric LEROY
Nb d’adhérents : 199 Nb de votants : 78 Nb de présents ou représentés : 30
L’assemblée générale de la section boxes s’est tenue le 17 mai au LCR du jardin des Lys. Une
fois le quorum atteint (20 adhérents sur 78), l’AG a pu commencer.
La présidente Séverine PAILLARD a présenté le rapport moral de l’année : un point majeur est
que la section s’est recentrée sur ses fondamentaux que sont les boxes française et anglaise (la
boxe thaï est sortie des activités de la section). De ce fait, cela s’est ressenti au niveau du
nombre d’adhérents.
Au niveau compétition, Douglas CROUARD GOUBIN est champion de France espoir catégorie
poids lourds et en assaut, Océane HARNAY est finaliste. Chez les ados, Camille PICCIN
HOUEIX qui est benjamine a fait une troisième place ce qui lui a permis de participer à un
stage national au CREPS.
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La présidente insiste sur le fait que le bénévolat est intégral dans la section, et qu’au fur et à
mesure des années, les institutions aident de moins en moins les associations. Elle annonce aussi
que maintenant, il n’est plus possible d’avoir une subvention pour la formation et qu’il va falloir
trouver d’autres moyens de financement. Au jour le jour, c’est de plus en plus compliqué de
trouver de l’argent ne serait-ce que pour payer le transport vers les compétitions.
Elle en profite pour remercier la structure générale pour son travail sans qui la section n’arriverait pas à fonctionner.
Elle présente aussi la nouvelle organisation financière du C.O.Ulis qui entrera en vigueur à la
rentrée de septembre.
A la rentrée, la section va intégrer le dispositif sport-santé du C.O.Ulis.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Le rapport financier est ensuite présenté par la trésorière Malika DROUCHE : ayant une discipline en moins, il y a moins de dépenses mais aussi moins de recettes. Sans subvention la section
est en auto-financement total avec un petit excédent. Quelques postes ont fortement augmenté dont l’achat de matériel sportif car de nouveaux gants et casques ont été achetés cette année, l’ancien matériel étant vraiment en bout de course. Le poste en baisse est l’achat de licences à cause du départ de la boxe thaï.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
On passe ensuite à l’élection du bureau. Les candidats sont :
Douglas CROUARD GOUBIN
Malika DROUCHE
Simon KELLER
Eric LEGAY
Abdelaziz NASRI
Séverine PAILLARD
Tous les membres sont élus à l’unanimité.
L’AG se termine par un moment convivial.
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Assemblées Générales (suite)
Assemblée générale de la section Natation : samedi 19 mai à 14h30 LCR du Jardin
des Lys
Représentant du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nb d’adhérents : 463
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Nb de votants : 194

Nb de présents ou représentés : 51

Après un temps d’incertitude pour l’obtention du quorum, l’assemblée générale débute par le
rapport moral de Florian BEJET, président de la section natation.
Après avoir remercié l’ensemble des participants, il évoque les résultats encourageants mais
sans extravagance de la section, l’inscription d’une équipe Master en compétition et l’organisation d’un stage, apprécié par les adhérents et leurs parents. La dynamique des nouvelles activités (aquabike, …) et la conception d’un nouveau visuel sont autant d’actions positives d’une section en pleine santé retrouvant gentiment ses effectifs d’avant la fermeture de piscine.
Seule ombre au tableau, l’organisation des créneaux en auto surveillance fera l’objet d’une concertation avec le service des Sports.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
Romain DUMONT, trésorier, apporte les éclaircissements nécessaires à la compréhension
comptable de la vie de la section. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Le bureau est élu à l’unanimité.
Alain FAUVEL rappelle à la jeune assistance le fonctionnement associatif du Club Omnisports
des Ulis engageant droits et devoirs à chacun de ses membres et souhaite que cette période de
rodage soit fertile pour l’avenir de la section.
Chacun appréciera le pot de clôture, clé de voute d’une assemblée bien menée !
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Assemblées Générales (suite)
Assemblée générale de la section Judo : vendredi 25 mai 2018 à 20h au LCR du
Jardin des Lys.
Représentants du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL, Alain CHANVRY, Roland
VERNIER & Patrick BERNARD
Nb d’adhérents : 124 Nb de votants : 6 Nb de présents ou représentés : 5
Lecture du rapport moral par le président :
Effectif maintenu avec une légère baisse de 10 adhérents soit 124 personnes inscrites à ce
jour.
Résultats sportifs plus que probants avec de nombreux résultats positifs concernant les divers
catégories.
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L’objectif est d’augmenter les adhérents adultes.
Le président souhaiterait plus de créneaux au niveau des catégories enfants. Problème de salle.
Arrivé d'un diplômé sportif de niveau national au sein de la section.
Le rapport moral est approuvé.
Présentation du rapport financier par le Trésorier :
Le budget est à l’équilibre, la section est bien géré mais souffre de certains impayés et peinent
à récupérer l’argent de certains adhérents malgré plusieurs demandes.
Le rapport financier est approuvé.
Les orientations de la section judo pour la saison prochaine :
La création d'un nouveau bureau, car l'actuel démissionne dans son intégralité.
Demande de M.Sina d'un poste de directeur technique au sein de la section.
Le président du Cou Général lui a répondu négativement pour coût trop important pour la structure.
Étude d’une entente avec le club de Chilly Mazarin afin de créer une passerelle pour les Ulissiens désireux de pratiquer la compétition de haut niveau.
Ambiance d’AG positive avec de nombreux échanges.
Attente du C.O.Ulis d’une création d'un nouveau bureau .

