
UUNION SSPORTIVE DE BBOIS LE ROI
Arts Martiaux - Basket - Gymnastique douce - Gymnastique Volontaire

Pétanque - P'tits Loups – Rando pour Tous - Taekwondo - Tennis - Tennis de Table - Tir à l'Arc

Fondée en 1935 sous le n° 753 - Agrément Jeunesse et Sports n° AS 77 95 0719

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du samedi 21 novembre 2009

Le samedi 21 novembre 2009, les membres de l’Union Sportive de Bois le Roi (à l’exception de 
Monsieur  Michel  Coitou,  Président  d’Honneur  excusé)  se  sont  réunis  en  Assemblée  Générale 
Ordinaire à la Mairie de Bois le Roi.

Monsieur Monpert, Maire-adjoint chargé des sports, s’est excusé de son absence. 

ALLOCUTION DE BIENVENUE 

Jean-Pierre TEIL, Président de l’Association, ouvre la séance en remerciant les membres présents 
d’avoir bien voulu prendre part à cette Assemblée Générale.

RAPPORT MORAL DES SECTIONS 

Le Président donne la parole au président de chaque section (ou son représentant). 

ARTS MARTIAUX (JUDO – AÏKIDO - KARATÉ)  

L’effectif au 12 octobre 2009 est en forte hausse 125 adhérents (toutes disciplines confondues) par 
rapport à la saison passée, il était de 88.

Cette hausse provient de l’ouverture de la section Karaté ;  la section retrouve cette année l’effectif 
de la saison 2007-2008.

JUDO : 72 adhérents se répartissant comme suit :

Enfants : 32         Adolescents : 16      Adultes     : 24  (dirigeants compris)
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AÎKIDO     :  29
La chute de l’effectif  de cette discipline (48 il y a 2 ans – 28 à date) peut s’expliquer par l’absence,  

pour cause de blessure, du professeur des adultes et du changement de professeur chez les 
jeunes.

Jeunes et adolescents :  16 Adultes :  13
KARATE     : 25
Cette nouvelle discipline a été ouverte aux enfants de 5 à 12 ans en janvier 2009. Elle comptait 5 
adhérents.
En janvier 2010 une nouvelle discipline viendra se joindre à cette section. La Capoeira (nous lui 
souhaitons la bienvenue).

BASKET     :     120  
Cette section se porte bien avec un effectif en légère baisse (120 licenciés pour l’instant cette année 
contre 134 l’année dernière) due en grande partie à une diminution des inscrits en école de Basket. 
Elle comporte neuf sections dont huit engagées en championnat départemental :

•    4 équipes féminines (trois déjà engagées en championnat et une en décembre)

. Seniors Féminin en excellence département
      . Minimes Féminine d’entente avec Chartrettes
      . Création d’une équipe Poussines d’entente avec Chartrettes en septembre
      . Création d’une équipe Benjamines d’entente avec Chartrettes en décembre
 • 4 équipes masculines 
      . Poussins
      . Minimes
      . Cadets
      . Seniors en promotion d’excellence département

Avec hors compétition, l'école du basket et le basket loisir mixte qui disputent des matchs 
amicaux avec des équipes locales

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT  

• Offrir à tous les habitants de Bois le Roi et des alentours l’activité « Basket » en compétition ou 
hors compétition

• Objectif de la création d’un pôle féminin « Bois le Roi – Chartrettes » en créant des équipes 
d’entente
. Minime F depuis deux ans

       . Poussine en octobre 2009
 . Benjamine en décembre 2009

• Promouvoir le basket et le sport pour les plus jeunes dans le cadre de l’école de basket
• Avoir des équipes « Jeune » et surtout « Senior » évoluant à un niveau suffisant (avec une 

qualité de jeu et un « esprit sportif » correct) pour que le club (donc la ville) soit reconnu au 
niveau départemental et pourquoi pas régional (les seniors Homme ont déjà évolué en nationale 
4)
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LES MOYENS  

• Structuration du club avec la création d’un comité sportif  avec à la tête un directeur sportif 
chargés de mettre en place le projet sportif du club et par la même la politique sportive du club

• Continuation de l’action de formation au niveau des entraîneurs (tous diplômés entraîneurs 
« Jeune ») et des « encadrants » (table de marque, accompagnateurs, accueil, ….)

LES COMPÉTITIONS  

• Utilisation conjointe du gymnase avec le Tennis de Table notamment le samedi après midi

• Matchs le samedi  après midi et  toute la journée du dimanche, ce qui permet la tenue de 6 
matchs :

      . trois matchs jeunes le samedi après midi
      . un match jeune le dimanche matin 
      . deux matchs des équipes seniors le dimanche après midi

• Projet d’un plateau Mini basket départemental courant Mars 2010 un dimanche après midi

• Mise en place d’un tournoi annuel Jeune mi juin (Minime cette année)

LES DIFFICULTÉS  

• Problèmes  pour  « recruter »  des  bénévoles et  des  encadrants  (matchs,  transports, 
entraînements, …) qui deviennent de plus en plus aigus pour tous les clubs de Basket (et pour 
certains sports non médiatisés) de Seine et Marne (pour la première fois depuis des lustres la 
section a du déclarer forfait pour un match cadet) ; des ententes (voir des fusions) entre villes et 
villages voisins paraissent un passage obligé pour que perdure ce sport dans le Sud Seine et 
Marne.

• L’augmentation  des  différents  coûts  de  fonctionnement  oblige  la  section  à  rechercher  des 
sponsors et/ou des donateurs comme équipementiers qui compléteraient la liste des sponsors 
« Bacots »

. les magasins « Coccinelle »

. le restaurant « L’auberge de l’écurie Bacotte « 

. l’entreprise de chauffage « Martin »

. le traiteur « Bouttier »

. le spa « Bien être de Sermaize »
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GYMNASTIQUE DOUCE     :  93 adhérents 

Stabilisation de l’effectif Gym douce/sophrologie : 69  contre 71 la saison dernière, alors que la 
section comptait environ 100 licenciés dans les années 2000. Elle rappelle qu’elle a besoin de 90 
adhérents pour équilibrer son budget.

Cette saison la section enregistre 15 nouvelles adhésions mais 26 personnes ne sont pas revenues 
(soit  1/3  des  effectifs).   Une  étude  va  être  menée  auprès  des  anciennes  pratiquantes  pour  en 
connaître les raisons (tarif trop élevé, horaires, salle non accueillante…)  

Une nouvelle discipline a démarré en septembre 2009, le Qi Gong.  La salle ne pouvant contenir 
que 15 personnes, un seul cours avait été prévu le mardi soir. 
Compte tenu du nombre d’adhérents 25, la section a recherché un 2ème créneau. Elle remercie la 
Gymnastique  Volontaire  qui  a  accepté  d’avancer  son  cours  « seniors »  du  jeudi  matin  pour 
permettre d’intégrer un 2ème cours de Qi Gong. 

SORTIES MENSUELLES  
Les randonnées continuent au rythme d’une par mois, alternant visites de villages et sorties en forêt 
conduites par Bernard Caron.
La section participera au Téléthon par une balade autour du Chatelet en Brie.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE   :  107 adhérents

Guilaine SEGUIN, qui a  démissionné de son poste de présidente de la Gym Volontaire, prend  la 
parole pour nous présenter son bilan de la saison 2008-2009, qui s’est terminé sur un effectif de 
125 personnes : Adultes :  102  + 11 hommes (nouveau cours ouvert le 4 mars 2009) et 12 enfants. 
Nous remercions  bien chaleureusement  Guilaine qui,  pendant 9 ans, a œuvré avec compétence, 
dynamisme et un dévouement sans bornes.

La  parole  est  reprise  par  Véronique  BOURDETTE,  nouvelle  présidente,  à  qui  nous 
souhaitons la bienvenue.

La saison 2009-2010 s’est ouverte sur une légère baisse des inscriptions :  107  (dont 19 nouveaux 
inscrits) se répartissant  comme suit :

Adultes :  99 (dont 9 hommes au cours spécifique) – Enfants :  8

Cette baisse de l’effectif s’explique par le fait que certaines personnes habitant hors de Bois le Roi 
ont peut être trouvé un cours dans leur commune et que les jeunes sont certainement pris par leurs  
études.
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ACTIONS ET PROJETS     POUR LA SAISON 2009-2010  
• Randonnées en forêt
• Participation au Téléthon avec la section Rando pour Tous 
• Repas de Noël
• Fête de la section le lundi 7 juin 2010 

PROBLÈME DU STOCKAGE DU MATÉRIEL AU PRÉAU   (notamment cours hommes, barres lestées, etc.)
La section souhaiterait récupérer l’armoire aux steps du gymnase et la faire transférer (et fixer) au 
préau par les services techniques de la mairie. Une demande a déjà été faite auprès de la mairie, 
restée sans réponse. 
Pas d’emplacement pour ranger les gros ballons gonflés, au gymnase : La section souhaite disposer 
d’une plus grande surface de rangement lors de l’agrandissement du gymnase.

PÉTANQUE   :  
Cette section qui ne démarre qu’en février n’a pas encore organisé son Assemblée Générale.
Ses adhérents étaient de l’ordre de 100 la saison précédente mais on espère 150 pour la saison 2009-
2010.
Il faut savoir que la pétanque est composée d’un groupe « loisir » et d’un groupe « compétition ». 
La cotisation annuelle couvre les frais de la section du groupe « loisir », mais, pour la section du 

groupe  « compétition »  (qui  est  reconnue  au  niveau  national  et  qui  comprend  25 
joueurs environ à Bois le Roi)  la pétanque ne peut vivre sans l’aide de subventions., 
de sponsors, etc. En effet, dans  cette  discipline, qui deviendra olympique dans les 
années à venir,  pour organiser des concours officiels un club doit payer une somme 
d’argent,  conformément  aux directives  de la  fédération.   Elle  doit  impérativement 
remettre des prix allant de 750 € à 5000 € et plus pour les équipes gagnantes. 

PROJETS POUR LA SAISON 2009-2010
• mise en place d’un partenariat avec le collège de Bois le Roi et avec la Cnil du bord de Seine
• la saison sera axée sur les compétitions

P’TITS LOUPS     :    86 enfants à date 

L’effectif de la saison passée a été de 110 enfants (62 ont participé aux cours – et 54 aux 7 stages 
proposés dans l’année). 

SAISON 2009/2010  
A date, l’effectif de la section est de 86 adhérents  (62 participant aux cours, 25 aux stages aux 
cours desquels il leur a été proposé du karaté)

Organisation de 4 fêtes pour les enfants, dont 2 par des compagnies professionnelles
La  section  souligne  son  manque  de  place  pour  stocker  le  matériel  et  attend  avec  impatience 
l’extension du gymnase.
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RANDO POUR TOUS  
Au cours de la saison 2008/2009, la section a organisé des randonnées à raison de :

• 1 rando famille de 6 à 8 km le premier samedi de chaque mois d’avril à septembre, soit 13 sorties 
111 km parcourus par 70 enfants de 5 à 14 ans et 114 adultes

• 1 rando de 15 à 25 km le troisième dimanche de chaque mois pour les adultes + 16 ans
11 sorties – 191 km parcourus par 127 adultes

• 1 rando promenade de 3 heures le mardi matin pour les adultes et adolescents. 36 sorties – 389 
km parcourus par 544 personnes.

Au cours de la saison, la section a participé  :
• aux Journées Oxygène 
• à la fête des associations
• a apporté son aide à l’organisation de la rando des 3 châteaux
• organisé une rando dans Paris associant la découverte et le chant lors de la manifestation « voix 

sur berge » 
• a  organisé,  avec  grand  succès,  une  sortie  avec  les  enfants  de  l’association  Rebecca  de 

malentendants

Cette saison, la section poursuivra son implication dans les évènements organisés par la commune : 
Journées Oxygène, Forum, etc.

TAEKWONDO   :  27 licenciés  (20 adultes – 7 enfants) 

Cette section, qui a rencontré de gros problèmes du fait de son ancien trésorier (qui était également 
le président) (création d’une association parallèle, défauts de trésorerie, de clarté comptable, etc..) a 
recomposé un nouveau bureau constitué d’une présidente, d’un trésorier et de deux secrétaires.
Les exigences pour son maintien au sein de l’USB ayant été satisfaites, et, bien que n’ayant pas 
encore de compte en banque,  la situation est assainie et la section repart du bon pied.

ACTIVITÉS  
• un adolescent a obtenu sa ceinture noire 1er dan et 3 préparent le passage de ce grade 
• Participation à des stages d’été pour enfants en Bretagne et au Mans pour ados et adultes 
• Participation à des compétitions départementales, régionales et nationales 
• Stage avec un maître coréen 
• Tous les week-end sont organisés des stages pour les enfants

PROBLEME   
La section souligne le manque de place dans la salle de danse pour accueillir une vingtaine d’ados 
et d’adultes.
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TENNIS   :  
Le Président de la section étant absent, sa représentante n’a pu nous communiquer les effectifs de ce 
début de saison.
La  section  espère  beaucoup  sur  la  création  de  deux  nouveaux  cours  de  tennis  sur  le  stade 
Langenargen.

ACTIVITES   
2 joueurs ont participé aux championnats de France

TENNIS DE TABLE   :  44 adhérents
L ‘effectif est en hausse par rapports aux années précédentes (34 en 2007-2008 et 42 en 2008/2009)
La section regrette  le  manque de jeunes  (10 contre  14 l’an passé)   mais  ceux qui restent  sont 
motivés et veulent faire de la compétition.
La participation du dimanche est plus forte grâce aux nouveaux horaires (10 à 12h). Les parents 
viennent jouer avec leurs enfants. 
 
PROBLEME   
Gros problème d’éclairage du gymnase.  Les spots sont de plus en plus souvent en panne et il faut  
des semaines avant qu’ils ne soient remplacés, ce qui est très gênant pour les pongistes.

RÉSULTATS DE LA SAISON 2008/2009   
• En championnat de  Paris : en Championnat d’ Honneur, l’équipe 1 se classe 9ème de sa  poule et 

évolue cette saison en Promotion Honneur. Une 2ème équipe a été engagée la saison dernière et 
termine en 3ème place 

• Chez les messieurs :
. l’équipe 1 termine 5ème en phase 1 et 3ème en phase 2 en Pré-Régional
. l’équipe 2 termine 4ème en phase 1 et 4ème en phase 2 Division 1
. l’équipe 3 termine 5ème en phase 1 et 8ème en phase 2 en Division II
. l’équipe 4 termine 1ème en Division III lors de la phase 1 et accède en Division II en mi-saison. 
Elle termine 5ème en phase 2 en Division II

• En individuel, 2 joueurs ont atteint le tournoi final départemental 
• Premier Pas pongiste : manifestation organisée avec l’école Olivier Métra. 144 participants. 35 

élèves ont été sélectionnés pour participer à la finale locale du 1er février 2009.
La section a également participé au concours national des meilleurs associations organisatrices 
du Premier Pas Pongiste : 10 associations dont l’USB ont été récompensées par la dotation 
d’une table de ping-pong.

La section a également participé :
•    aux Journées Oxygènes
• aux stages de février et d’avril 
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MANIFESTATIONS 2009/2010  

• Cycle scolaire pour le Premier Pas Pongiste en septembre et octobre 2009
• Finale locale du Premier Pas Pongiste le 31 janvier 2010
• Stages d’initiation et de formation pour les jeunes
• Tournoi de fin d’année des jeunes de la section
• Rencontres à Langenargen

La section remercie la section Basket avec qui elle partage le gymnase et du matériel.

TIR À L’ARC   : 33 adhérents (13 adultes et 20 enfants) 
L’effectif de cette section est en hausse (29 la saison dernière) 

La  section  déplore  toujours  que  le  préau  d’Olivier  Métra  soit  souvent  occupé  par  d’autres 
manifestations, aux heures d’entraînement qui leur ont été imparties
Un des archers est en train de faire une formation pour devenir entraîneur 1, ce qui permettra aux 
archers de se présenter à des championnats de France. 

Toujours en attente de l’installation d’un chalet sur la base de loisir.  

L’ensemble des sections et la majorité donne quitus au rapport moral des Sections.

- :- :- :-

RAPPORT D’ACTIVITE

La parole est donnée à Annie Verscheure, secrétaire,  pour les points forts de la saison écoulée et 
quelques prévisions pour la saison en cours : 

MANIFESTATIONS
• Septembre : participation des sections au Forum des associations 
•     Décembre 2009 – participation au Téléthon organisée par la Rando pour Tous 

ACTIVITES DU BUREAU
• Permanences hebdomadaires à la Ruche assurées par Jean-Pierre Teil 
•   Contrôle  Urssaf   -  énormément  de  temps  passé  pour  rassembler,  ordonner  et  vérifier  les 

comptabilités  et  les  justificatifs   pour  explications  et  argumentations  avec  le  contrôleur  et 
demandes faites aux sections 

• mise  en  place  des  livres  de  comptes  électroniques  des  sections  (une  harmonisation  des 
ventilations et des synthèses reste à faire) 

•    Chèques emploi service sont sur les rails 
• Intégration de nouvelles disciplines : Qi Gong (en septembre 2009) et Capoeira en janvier 2010

• Beaucoup de travail pour la remise aux normes statutaires de la section Taekwondo
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•    Coordination avec la Mairie et les sections (Rando pour Tous, Basket, Tir à l’Arc, Pétanque,  
Tennis de Table)  pour des animations « journées oxygène » qui  ont été proposées aux jeunes 
durant les vacances de  février 2009

•    Contacts avec la Mairie pour obtenir des réponses sur divers points : 
. l’état des lieux (inventaire) annuel des locaux mis à notre disposition
. la sécurité de ces mêmes locaux et les matériels entreposés
. un défibrillateur à la portée du millier d’adhérents qui, à ce jour, n’ont toujours pas accès aux 

deux exemplaires installés dans les locaux du club de football
. l’accroissement du nombre de cours de tennis
. l’anticipation, pour les années à venir, de la demande de plus de pratiques, en terme de créneaux 

horaires, de surfaces ou de locaux adaptés (tir à l’arc, pétanque, tennis de table actuellement) 
• Aménagement et extension du gymnase 

Rencontre avec la municipalité pour le suivi de cette extension qui est prévue être réalisée pour 
la rentrée saison 2011-2012 (la Mairie doit nous fournir de nouveaux plans) 

•    Mise en ordre des dossiers du personnel (avec contrats – diplômes)
•    Brochures pour la saison 2009-2010 

Tout  ceci,  sans  compter  les  activités  diverses  de  suivi  de  petits  problèmes,  évènements  et 
coordination tant du Bureau que des différentes sections, ainsi que la préparation et la présentation 
des dossiers de subventions émanent des différentes sections, pour la Mairie, le Conseil Général et 
la DDJS (CNDS).

L’ensemble des sections et la majorité donne quitus au rapport d’activités 

RAPPORT FINANCIER  
La parole est donnée à Gilbert Riaudel pour son rapport financier. 

Compte tenu du temps passé lors du contrôle URSSAF, les tableaux des comptes, habituellement 
remis aux sections, leur seront remis ultérieurement.

La saison 2008-2009 s’est traduite par un excèdent de 5843€ contre 7193 € la saison précédente.

Les cotisations, licences (hors Pétanque) étaient de 142 122 € cette saison contre 138 154 €, la 
saison précédente, pour un nombre d’adhérents de 960 contre 929 ; la section Rando pour Tous 
comptant 47 adhérents, le total de cotisants est donc en baisse.

Ces  chiffres  sont  donnés,  hors  section  Pétanque,  car  cette  dernière  n’a  toujours  pas  payé  ses 
cotisations  statutaires  de  la  saison  2008/2009,  donc  nous  ne  pouvons  en  déduire  le  nombre 
d’adhérents total.

Réponse de la section : 

Il  faut  savoir  que la  pétanque est  une section composée d’un groupe « loisir »  et  d’un groupe 
« compétition ». 
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Les cotisations annuelles de 20 € pour les membres et de 45 € pour les licenciés couvrent les frais  
du groupe « loisir », mais pas celles du groupe « compétition »  (qui comprend 25 
joueurs environ à Bois le Roi)  la pétanque ne peut vivre sans l’aide de subventions.,  
de sponsors, etc. 

En 2009, nous avons touché une avance de l’USB sur la subvention municipale et  du Conseil  
Générale mais le montant qui nous a été alloué était inférieur à celui que nous avons touché, donc  
nous n’avons rien eu de plus.
Pour la manifestation du mois de mai, le temps n’a pas permis d’accueillir le nombre de personnes  
espérées et les frais de « bouche » ont dépassé les recettes, d’ou une perte importante.

Comme nous  devons  toujours  700 €  à  la  Fédération,  nous  avons  décidé  de  ne  pas  payer  les  
cotisations statutaires de la saison passée à l’USB »

La masse salariale est restée stable compte tenu de la révision de certains salaires ou du nombre 
d’heures passées.

Certaines  sections  restent  en  déficit  « chronique » ;  il  serait  judicieux  d’analyser  le  détail  du 
fonctionnement et d’envisager, avec leur bureau, les mesures à prendre pour équilibrer les comptes. 
Une association n’ayant pas vocation à réaliser des excédents, elle ne doit néanmoins pas présenter 
des déficits. 

Le Président propose à l’Assemblée de donner quitus au Trésorier pour sa gestion, ce qui est fait à 
l’unanimité, moins une voix.

-:- :- :-

RAPPORT MORAL DU  PRÉSIDENT
Le Président rappelle que lors son précédent rapport moral, en février, il avait énuméré les fonctions 
et places des éléments de la structure qui gouvernent l’association. Il avait décrit les principes et les 
nécessités de leurs modernisation et amélioration. 
Aujourd’hui, sa réflexion est centrée sur trois axes : La structure de l’association, la gestion de cette 
même association et enfin, l’ouverture des disciplines, au sein de l’USB.

LA STRUCTURE DE L’ASSOCIATION  
Des  trois  niveaux  de  structure  de  l’association  (les  sections,  le  bureau  exécutif  et  le  comité 
directeur), les deux derniers sont à considérer avec attention. Un fait majeur est qu’ils sont tous 
deux composés à 95% de bénévoles.
Le comité  directeur  est  normalement  l’organe qui  discute,  étudie  et  se prononce sur les  points 
d’intérêts généraux ou sur des problèmes importants mais ponctuels. 
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Le travail de préparation, « de remontée » des dossiers est fait presque entièrement par le bureau 
exécutif qui se trouve être le moteur de cette structure, mais qui est un point faible, depuis quelques 
temps parce que : 

• c’est  un  travail  administratif,  d’arrière  boutique,  peu  mis  en  perspective,  peu  valorisant  ou 
valorisé, fastidieux et sans cesse à remettre sur le métier

•  gros consommateur de temps, insidieusement car difficile à cerner, à chiffrer

• c’est une structure positionnée entre les sections, opérationnelles et très visibles, concrètes dans 
leurs actions et  leurs résultats,  et  le comité  directeur,  plus visible,  mieux perçu aussi,  moins 
contraignant. 

La solution :
• alléger les tâches en les rationalisant,  les modernisant et en les distribuant plus ,  ce qui peut 

signifier étoffer ce bureau exécutif par différents  moyens : Accroissement des heures de salarié, 
accroissement ou complétude des postes figurant dans les statuts.

•  valoriser et prendre en considération le travail effectué par ces bénévoles de l’ombre

Il nous faut travailler sur cet axe prioritaire.

MODERNISATION ET TRANSPARENCE DE LA GESTION  
Nous  avons  harmonisé  et  modernisé  nos  assurances.  Nous  avons  banalisé  les  traitements  des 
salaires, nous avons commencé de mettre en œuvre un pôle des ressources humaines, en ce qui 
concerne les salariés. Ce dernier point se concrétise par la constitution d’un dossier individuel pour 
chaque salarié de l’association. Il contient les fiches de salaires mensuelles, les contrats de travail et 
avenants, copie des diplômes, suivis des formations et des stages, pour l’essentiel. Reste à mettre en 
place une politique salariale plus homogène et plus cohérente au niveau de l’association, basée sur 
la convention nationale du sport et respectueux du  code du travail.

La transparence. Les contrôles de l’URSSAF de cette année prouvent par leurs résultats, que nous 
sommes transparents financièrement et en tant qu’employeur. Nous avons pu répondre à toutes les 
questions  et  fournir  les  documents  et  justificatifs  requis.  Je  tiens,  à cette  occasion,  à  remercier 
tous les trésoriers des sections et celui de l’USB, pour le lourd travail accompli (ce qui montre qu’il 
y a encore du chemin à faire), pour que nous ayons pu satisfaire à ces contrôles. Mais tout ceci a  
aussi été le résultat d’un très gros effort collectif.
Il nous faut alléger, harmoniser, et donc rationaliser nos procédures et nos documents. Telles sont, 
en fait, les recommandations orales de l’inspection de l’URSAFF.

L’OUVERTURE DES DISCIPLINES.  
Ce domaine peut être vu selon deux approches distinctes mais complémentaires aussi.

• Incorporation de nouvelles disciplines : quatre en deux ans : la rando, le karaté, le qi gong, et 
demain la capoeira 

• Elargissement  pour  certaines  disciplines  de  leur  mode  de  fonctionnement,  de  recrutement, 
d’action par plus de synergie, de contrats, d’écoles de sport : Convention intercommunale pour le 
basket, contrat avec le collège pour le tennis de table, ouverture vers les jeunes et la compétition 
pour la pétanque, des cours de gymnastique ciblée pour la GV etc.
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Dans ce domaine, qui est le cœur de métier des sections, nous avons encore beaucoup à réfléchir, à 
discuter, bref, à œuvrer, pour nous ouvrir sur les trois catégories d’adhérents que sont les jeunes, les 
adultes et les seniors. Il y a là un enjeu pour le positionnement et le devenir de l’USB, dans la  
commune,  dans  l’intercommunalité,  dans  notre  société  qui  bouge  et  se  transforme 
imperceptiblement mais inexorablement.
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RAPPORTS AVEC LA MUNICIPALITE
• EXTENSION DES COURTS DE TENNIS    

Un bail doit être signé entre l’USB et la commune pour que celle-ci lui cède une partie de ses 
terrains pour permettre la construction de deux nouveaux courts.
Le président rappelle à toutes les sections que toute demande faite à la Mairie doit l’être avec son 
accord et sa présence lors des entretiens.

• DÉFIBRILLATEUR   
Le défibrillateur acheté par la commune sera mis prochainement à notre disposition. A trouver le 
lieu de stockage pour que celui-ci doit facilement accessible.
Il sera demandé au Major des pompiers de Bois le Roi d’assurer une formation aux sections.

 
• EXTENSION ET RENOVATION DU GYMNASE  

De nouveaux plans nous ont été  remis.  Une réunion du groupe de travail sera organisée à la 
Ruche le 28 novembre pour les étudier et faire part rapidement de nos commentaires à la Mairie 
afin que la demande de permis de construire soit faite rapidement .

• CONVENTION QUINQUENNALE   
Une copie de la convention a été remise à chaque section afin d’obtenir  leurs commentaires 
avant de le retourner à la Mairie pour signature des parties.

Il  est  rappelé  que  nous  ne  sommes  pas  locataires  des  locaux  mis  à  notre  disposition  mais 
« affectataires » ce qui signifie que ceux-ci restent prioritairement à la disposition de la mairie 
qui peut en disposer en cas de nécessité.

- :- :- :-

COMPOSITION  DU BUREAU  
Actuellement, la composition du Bureau est la suivante :

 Membre d’Honneur 
     du Comité Directeur Michel Coitou
 Président Jean-Pierre Teil 
 Vice-Présidente  Josette Gauthier
 Trésorier Gilbert Riaudel 
 Trésorier adjoint
 Secrétaire  Annie Verscheure 
 Secrétaire Adjointe  Liliane Whitehill
 et tous les Présidents de Section

Le Trésorier et les secrétaires ayant démissionné, 3 postes sont donc à pourvoir.  
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Mme Brigitte  Delfosse-Merlet  membre  de  la  section  Rando pour  tous  se  propose  au  poste  de 
trésorière. Nous la remercions chaleureusement.
Gilbert RIAUDEL propose de l’aider jusqu’à ce qu’un trésorier adjoint soit trouvé. 

Mlle Sandra Vezin,  membre de la section Arts martiaux se propose pour le poste de secrétaire  
adjointe mais à compter de janvier 2010. 
 Annie Verscheure assurera l’interim jusqu’à la fin de l’année.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU 

 Membre d’Honneur 
    du Comité Directeur Michel Coitou
 Président Jean-Pierre Teil
 Vice-Présidente  Josette Gauthier 
 Trésorier Brigitte  Delfosse-Merlet
 Trésorier Adjoint Gilbert Riaudel (en interim)
 Secrétaire Annie Verscheure (en interim) 
 Secrétaire Adjointe Sandra Vezin

Le bureau est appuyé par Claudine Nivert la Secrétaire administrative salariée à temps partiel, et 
tous les Présidents de Section :

Arts Martiaux Jean Pierre Coulon
Basket Jacky Rozo 
Gymnastique Douce Philippe Sevestre
 Gymnastique Volontaire   Véronique Bourdette
Pétanque   Jean-Marc Settier 
P’tits Loups   Béatrice Lorin 

              Rando pour Tous Danièle Lassaigne 
 Taekwondo   Christine Boiteux 
Tennis   Yves Morales
Tennis de Table   Jean-Paul Christophe
 Tir à l’Arc  Yvette Klein
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QUESTIONS DIVERSES

• Pour tout problème dans les salles, adresser  un mail directement aux services techniques de la 
mairie (avec copie à Jean-Pierre Teil) en attendant que soit remis en place l’état des lieux annuel.

• Jean-Pierre Teil rappelle qu’il assure une permanence certains samedi à la Ruche et qu’il est à  la 
disposition des sections pour tout problème les concernant.

• Formation des animateurs :  lister les besoins 

• Capoeira : la discipline fera deux démonstrations sur la place du marché le 13 décembre 2009 en 
fin de matinée et en milieu d’après-midi, pour se faire connaître

• Le Président remercie les sections de lui retourner complétés les documents demandés par le 
Conseil Général, pour la demande subvention de cette nouvelle saison.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président remercie toutes les personnes présentes et les convie à  
partager le verre de l’amitié. La séance est levée à 19h.

Bois le Roi, le 24 novembre 2009

La Secrétaire Le Président
Annie VERSCHEURE Jean-Pierre TEIL 
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