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U NION S PORTIVE DE B OIS 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 16 novembre 2013
Le samedi 16 novembre 2013, les membres de l’Union Sportive de Bois le Roi se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire à la Mairie de Bois le Roi.
Monsieur MONPERT, Maire-adjoint chargé des sports, était excusé. Il était présent à la séance
complémentaire du 14 décembre 2013. Mme Michèle GRIZARD était présente.
1- MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT
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.
2- RAPPORT D’ACTIVITÉS ET MORAL DES SECTIONS
Le Président donne la parole au président de chaque section (ou son représentant) :
- ARTS MARTIAUX (JUDO – AÏKIDO – KARATÉ TAI CHI CHUAN – SELF DEFENSE)
A ce jour pour les 5 sections, les Arts Martiaux comptent :
- 156 adhérents Judo, Aïkido et Karaté, Taï-Chi et Self Défense.
En fin d’année nous devrions passer la barre des 160.
Depuis la rentrée de septembre, la section a un nouveau professeur de Judo : Cédric GOULARD, qui
enseigne aux enfants de 5 à 7 ans. Pierre CLERGEAUD continue, mais enseigne aux enfants de 8 à 14 ans
ainsi qu’aux adolescents et aux adultes.
Pour info : ces derniers mois le DOJO a été visité (pas moins d’une douzaine de fois). Motif : « dormir au
chaud avec tout le confort, fumer sur les tatamis, boire et parfois casser (notamment la porte du bureau
dans le couloir des vestiaires ».
Rappel : Les sections qui utilisent le DOJO, doivent systématiquement imposer à leurs professeurs ou
moniteurs l’utilisation de tongs ou chaussons pour venir des vestiaires au Tatamis. D’autre part, les bancs
dans le DOJO ne doivent pas servir de vestiaires.
- Le message a déjà été passé aux sections qui utilisent le DOJO, par mail courant octobre et par
Mme DELPORTE aux écoles, collège et à la police.
La section des Arts Martiaux a lancé un appel aux Présidents de sections utilisateurs du DOJO, GV et
Yoga Taekwondo Arts Martiaux inclus afin d’organiser un grand nettoyage de début de saison. Il y a deux
épaisseurs de tatamis à démonter, passer l’aspirateur jusqu’au plancher bois, ou il y a 196 tatamis et
nettoyer le tour avec produits et éponges (merci à David CARTIER professeur d’Aïkido pour le prêt des
aspirateurs).
Voilà pourquoi l’utilisation des tongs ou chaussons est obligatoire.
RDV cet après-midi à partir de 14 h 30 au DOJO à toutes les bonnes volontés.
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BASKET :
De l’ambition pour Le basket à Bois le Roi et un effectif constant (108 licenciés pour la saison
2012/2013 et environ 115 pour la saison 2013/2014). Nous comptons huit sections dont six engagées en
championnat départemental et régional pour la saison 2013/2014 :
- 2 équipes féminines : Junior Féminine U20F en Coopération Territoriale avec Chartrettes avec pour la
deuxième année consécutive la participation au championnat régional. Cadette U17F en Coopération
Territoriale avec Chartrettes avec des minimes surclassées.
- 4 équipes masculines : Poussin (e) U11: équipe de nouveau mixte cette année et qui se frottera à des
équipes masculines mais les filles assurent ! On espère créer une équipe Poussine en Janvier.
Benjamin U13M : deux équipes l’une sous le nom de Bois le Roi et une deuxième
sous la CTE
Chartrettes – Bois le Roi on espère jouer un rôle pour le titre en première division départementale pour
l’équipe 1
Minime M U15M : une équipe compétitive qui vise le titre de champion de Seine et Marne
Senior M en promotion d’excellence départementale : le maintien encore envisagé
A noter en Janvier l’inscription d’une équipe Cadet U17M dans le championnat départemental sous la CTE
Bois le Roi – Héricy Fontaine le Port. Des joueurs ont été prêtés au club d’Héricy pour jouer dans le
championnat régional. La CTE correspondra à une équipe 2.
Avec toujours hors compétition, l'école du basket et le basket loisir mixte qui disputent avec réussite des
matchs amicaux avec des équipes locales.
Saison 2012/2013
Equipes féminines : Junior U20F : deuxième division championnat régional LR19 et ½ finaliste coupe de
Seine et Marne. Une belle saison pour la découverte du niveau régional et même national avec une belle
résistance contre des équipes de premier ordre comme le Stade Français vice champion de France.
Minime Féminin U15F : quatrième de première division du championnat Seine et Marne et une ½ finale
de coupe de Seine et Marne là aussi. Bravo les filles !
Equipes masculines : Poussin mixte U11 : une quatrième division pour cette équipe mixte qui jouait la
majorité du temps contre des équipes masculines avec des filles qui ne s’en laissaient pas compter !
Benjamin U13M : vice champion de Seine et Marne avec une seule défaite lors de la finale du
championnat contre Marne la Vallée. Un niveau d’excellence qui a même surpris les entraineurs et
dirigeants. On en redemande chaque année !
Minime U15M : troisième de première division de Seine et Marne. Une belle saison pour cette équipe
composée en majorité de première année. Deux joueurs ont été sélectionnés pour jouer la saison prochaine
à un niveau supérieur. Bonne chance à eux ! A saluer l’arrêt de leur coach Florence qui a tellement apporté
au club et qui restera pour aider le club en effectuant des piges. Chapeau Flo et encore merci !
Senior Masculin : maintien en promotion d’excellence départementale difficile avec de nombreux joueurs
nouveaux.
Les axes de développement :
- Offrir à tous les habitants de Bois le Roi et des communes de l’intercommunalité l’activité
« Basket » en compétition ou hors compétition
- Créer un pôle féminin « Bois le Roi – Chartrettes » par le biais d’équipes de Coopération
Territoriales et la création d’une Coopération Territoriale de Club CTC avec Chartrettes
- 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 régional (les Seniors M ont déjà évolué en nationale 4 !)
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Les moyens :
- Structuration du club autour du projet sportif mis en place par la Commission Technique
- Continuation de l’action de formation au niveau des entraineurs (tous diplômés entraineurs Jeune
Département JE, entraineur Régional ER ou brevets d’état BE1) et des « encadrants » (table de
marque, accompagnateurs, accueil, ….).
Les compétitions – Manifestations :
- Utilisation conjointe du gymnase avec le Tennis de Table le samedi après-midi et le dimanche
matin. Matchs le samedi après-midi et toute la journée du dimanche (6 matchs possibles) : trois
matchs jeunes le samedi après midi, un match jeune région le dimanche matin. l’équipe Senior le
dimanche après midi
Les difficultés :
- Les problèmes pour « recruter » des bénévoles et des encadrants (matchs, transports,
entraînements, …) surtout pour les arbitrages deviennent de plus en plus aigus ; des Coopérations
Territoriales entre villes et villages voisins dans un cadre intercommunal nous paraissent un passage
obligé pour que perdure ce sport dans le Sud Seine et Marne.
- L’augmentation des différents coûts de fonctionnement nous amène toujours à rechercher des
sponsors et/ou des donateurs comme équipementiers qui compléteraient la liste des donateurs
« Bacots » : les magasins « Cocci », le restaurant « L’auberge de l’écurie Bacotte », l’entreprise de
chauffage « Martin », le traiteur « Bouttier », le spa « Bien être » de Sermaize, le cabinet
d’architecture « Visual Concept », l’entreprise « Donadel », l’entreprise de location de matériel de
Travaux
Publics
« O.M.A »
à
Chailly
en
Bière,
…
Des remerciements encore et toujours à tous les bénévoles qui ont œuvré cette année pour que les jeunes
puissent pratiquer l’activité Basket en ou hors compétition.
- GYMNASTIQUE DOUCE :
Au cours de la saison dernière : 68 adhérents (60 A-1) pour la Gym Douce, 15 adhérents (8 A-1) pour la
Sophrologie, 12 adhérents (13 A-1) pour le Qi Gong. Total : 105 adhérents.
Création d’un cours de Gym adaptée avec 4 inscrits, mais une douzaine de participants qui doublent avec le
cours de Gym Douce suivant, ainsi qu’un cours de Biodanza avec 11 inscrits, mais participation très
irrégulière.
La saison s’est terminée avec un bilan financier légèrement positif, malgré la création des deux nouveaux
cours non rentables cette première année.
La Saison 2013-2014 :
Baisse des effectifs avec 72 inscrits à ce jour (87 à la même période l’an dernier) :
- 54 en Gym Douce, 5 en Gym Adaptée, 1 en Sophrologie, 11 en Qi Gong
Mais sans la Biodanza.
Le cours de Biodanza reprendra sous forme de portes ouvertes début 2014, avec un nouvel horaire le
dimanche de 10 à 12 h au lieu du jeudi soir qui ne convenait pas au groupe.
Pour la Sophrologie, les adhérents ne se sont pas encore inscrits car ils pensaient que le cours à 4 ou 5
s’arrêterait. Il sera poursuivi et ouvert gratuitement aux participants des autres disciplines de la section. De
la publicité a été faite durant les vacances de la Toussaint… pas encore de retour.
La réouverture du club de sport de Bois Le Roi ex Stadium, a vu repartir une partie des 38 nouveaux
inscrits l’an dernier…
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Ouverture à partir de janvier 2014 d’un atelier de sophrologie le mardi de 18 à 19 h avec comme er thème :
la sophrologie et le sommeil.
Pour conclure, merci aux services techniques qui ont réglé le problème de la soufflerie dans la salle J. Evrat
(un air frais en permanence, désagréable lors des périodes de relaxation).
Un souhait : sonoriser la salle J. Evrat, en particulier pour la Biodanza.
- GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :
I – Bilan saison 2012-2013 :
Inscriptions : Inscriptions GV adultes : 129, Danse : 38, Total = 167 adhérents à la fédération.
Evénements :
- La section a été présente au Forum des Associations.
- Septembre 2012 : ouverture du nouveau cours « seniors »
- 18 janvier 2013 : Assemblée Générale suivie de la galette des rois.
- Février 2013 : notre section a reçu le trophée des 40 ans d’affiliation à notre fédération.
- Participation à la commission historique de l’USB pour travailler sur les archives de notre section
en vue de fêter les 80 ans de l’USB (2015).
Bilan financier :
Nous avons terminé la saison avec un bilan financier positif sans avoir augmenté la cotisation annuelle
depuis 2010-2011.
II – Saison 2013-2014 :
Inscriptions : Inscriptions GV adultes à ce jour : 117 dont 13 Seniors. Nouveaux adhérents : 27
Danse : 31 à ce jour
Actualités : Le cours « vitalité » a dû être supprimé à la fin du mois de septembre, en raison d’un nombre
insuffisant de participants. Maintien du cours senior ; notre animatrice continue sa formation aux ateliers
« mémoire » et « équilibre » et nos adhérents se réjouissent de profiter d’activités spécifiques.
Participation actuelle aux cours : environ 30 personnes les mardis et vendredi matin, une vingtaine aux
cours du soir, 35 ou plus au cours de stretching le lundi matin.
Élection de notre nouvelle trésorière, M. A. Maillaut, validée par le comité directeur, le 15.10.2013.
Matériel :
- Nous remercions la municipalité de nous avoir offert 2 coffres de rangements au préau.
Il subsiste le problème du rangement dans la salle Evrat : les grands tapis empêchent l’accès aux
étagères de la GV et certains « colocataires » laissent leur matériel en vrac ou sur les étagères des autres
sections…
- PÉTANQUE :
I – Bilan saison 2012-2013 :
Organisation des Championnats de Seine et Marne Provençaux en triplettes et doublettes. Ces week-ends
ont attiré sur Bois le Roi plus de 2000 personnes sur le site des Foucherolles, avec des retombées
économiques pour les commerces « de bouche » de la commune.
Organisation d’une journée « découverte de la pétanque » pour les jeunes, avec la participation de la
FFPJP77 et des éducateurs de Seine et Marne.
Organisation de 12 concours internes, avec une moyenne de 55 participants à chaque rencontre permettant
d’allier sport et convivialité.
Organisation de 150 demi-journées d’entraînement avec plus de 20 joueurs présents à chaque séance.
Qualification d’une équipe féminine en phase finale du Championnat de Seine et Marne des clubs.
Mise en place d’une séance hebdomadaire d’entraînement pour les jeunes.
Soutien au Team Gentlemen’s (Association pour le sport adapté), don de 150€ et participation pour
l’accompagnement des joueurs handicapés.
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Accueil des personnes de la FOCEL sur le site, ainsi que le prêt des boules molles pour jouer en salle (30
triplettes soit plus de 300 €).
Organisation du Championnat Départemental EDF et signature d’une convention de partenariat avec le
CMCAS ;
Sortie aux Championnats de France à Caen (féminins et masculins), un barbecue pour les membres.
Galette des rois et remises des récompenses.
Accueil des particuliers le vendredi soir pour un pique-nique pétanque (300 personnes sur la saison).
II – Saison 2013-2014 :
Organisation des Championnats de Seine et Marne provençaux en triplettes et doublettes (date non
communiquée à ce jour).
Organisation de 12 concours internes
Organisation de plus de 150 journées d’entraînement.
Maintien d’une séance d’entraînement hebdomadaire pour les jeunes (effectué bénévolement).
Inscription d’une équipe au Championnat de France des clubs.
Inscription de trois équipes aux Championnats des Clubs de Seine et Marne (1ère, 2ème et 3ème division).
Inscription de deux équipes au Championnat Promotion.
Inscription d’une équipe au Championnat de Seine et Marne des clubs « féminins »
Accompagnement des jeunes en concours (plus de 20 week-ends par an).
Participation des joueurs de la section dans plus de 180 concours départementaux organisés par la
Fédération.
Participation des meilleurs jours dans les Concours Régionaux, Nationaux et Internationnaux.
Maintien de notre collaboration avec la FOCEL
Accueil de particuliers voulant organiser des rencontres en été.
Accueil de Championnats extérieurs à notre Fédération (ex. EDF, VEOLIA…)
Soutien financier et bénévole au Team Gentleman’s (Association pour le sport Adapté en Ile de France) et
à l’association Ilona.
Organisation de la Coupe des Dirigeants (250 inscrits, repas à la salle Marcel Paul).
- P’TITS LOUPS :
Activité de la section :La section des P’tits Loups propose des cours d’éveil corporel et sportif pendant
l’année aux enfants à partir de 8 mois accompagnés d’un parent, puis seuls à partir de 3 ans, et des stages
pendant les vacances scolaires pour des enfants de 3 à 8 ans, à raison de 2 heures d’activités par jour durant
une semaine.
Nos activités ont lieu dans la nouvelle salle Evrat du stade Langenargen et dans le stade ou le dojo pour les
stages. Nous remercions la municipalité pour cette mise à disposition, les animateurs et les parents trouvent
la salle très accueillante et très agréable.
I – Bilan saison 2012-2013 :
Adhérents : Au cours de la saison dernière, nous avons enregistré 108 enfants.
61 enfants inscrits aux cours : les cours sont correctement remplis : Samedi matin : 9h30 : 9 enfants ;
10h20 : 14 enfants ; 11h15 : 13 enfants. Lundi matin :9h05 : 12 enfants ; 9h50 : musique ;10h35 : 12
enfants
47 enfants inscrits aux stages + 30 enfants qui se sont, soit inscrits aux cours ou soit qui ont participés à
plusieurs stages durant l’année :
La saison écoulée 2012-2013 est stable pour les effectifs des cours mais en revanche elle très en baisse au
niveau des effectifs des stages ;
Cette baisse est due aux vacances tardives et de plus les ponts du mois de mai sont tombés pendant les
vacances, donc beaucoup de gens étaient partis. De plus nous avons beaucoup de mal à recruter des
animateurs, donc nous proposons toujours les mêmes activités et les parents se lassent.
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Temps forts de l’année 2012/2013 : ouverture d’une nouvelle discipline, EVEIL MUSICAL pour les tous
petits, qui a démarré doucement, nous faisons une nouvelle tentative pour cette année. - Participation au
forum des associations en septembre. Fête de noël avec un spectacle par une compagnie professionnelle
puis spectacle musical en avril par la compagnie de notre animatrice
II - saison 2013-2014 :
Un début de saison timide comme chaque année, nous avons 41 inscrits pour les cours, un peu moins que
l’année précédente, mais nous enregistrons des inscriptions tout au long de l’année.
Changement de bureau :
Tous les postes du bureau sont à pourvoir.
Démission de la présidente lors de l’AG au mois de décembre
Les parents et les animateurs sont très contents de la nouvelle salle, ils la trouvent agréable et belle. Ils
remercient la Mairie.
- RANDO POUR TOUS :

Points forts de la saison écoulée :
Rando Pour Tous, après 4 ans de création au sein de l’USB, vous présente son rapport d’activités pour
la saison écoulée : Une rando famille de 6 à 8 km le premier dimanche de chaque mois. Bilan chiffré :
11 sorties familles, 88 kms parcourus
Nombre de participation enfants de 5 à 14 ans : 0 - Nombre de participation adultes : 112
Constat : La saison 2012 2013, confirme les chiffres de la saison 2011-2012. Aucun enfant n’a participé à ces sorties
dénommées détente depuis 1 an. Nous espérons ainsi répondre à d’autres besoins: celui des personnes qui travaillent et qui
souhaitent marcher tranquillement le dimanche. Ce qui se confirme avec la participation adultes en augmentation par rapport à la
précédente saison.
1) Une rando de 15 à 25 km le troisième dimanche de chaque mois pour les adultes (+ de
16 ans). Bilan chiffré : : 8 sorties adultes et ados de plus de 16 ans, 1361kms parcourus.
Nombre de participation adultes : 89
Constat : Une activité accessible à tous et notamment aux personnes qui travaillent. Une très bonne
ambiance règne au sein du groupe d’une quinzaine de randonneurs. Une animation qui semble
progresser. Un rythme agréable. Ces randos sont avec succès confiées à des adhérents bénévoles qui
souhaitent participer activement à la vie de l’association.
2) Une Rando dynamique sur la matinée autour de Bois-le-Roi. tous les quatrième
dimanche de chaque mois, Bilan chiffré : 14 sorties adultes et ados de + de 16 ans 135 km
parcourus 93 participants adultes.
Constat : Une activité accessible à tous les sportifs. Une très bonne ambiance règne au sein du
groupe d’une quinzaine de randonneurs. Cette année l’animateur a également proposé une randonnée
sur le 5ème samedi lorsque cela est possible.
3) Tous les mardis matin, une rando sportive de 3h. Bilan chiffré : 50 sorties adultes et ados
de plus de 16 ans, Nombre de km parcourus : 535 km, participation adultes : 1702
Constat : Une activité encore en progression. Particulièrement accessible aux personnes en cessation
d’activité. Cette activité regroupe de quarante à cinquante personnes. Quelques adhérents ont
abandonné la rando du mardi au profit de celle du jeudi.
4)Tous les Jeudis Matin, deux rando découverte de 3 heures 30.
Bilan chiffré : 84 sorties adultes et ados de plus de 16 ans, 795 km parcourus, 2599 participations
adultes.
Constat :Une activité encore en progression. Particulièrement accessible aux personnes ne pouvant
suivre la rando sportive du mardi. Cette activité regroupe de cinquante à soixante personnes. Deux
départs distincts ont vu le jour dès la Toussaint 2012.
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5) Tous les vendredis matin, rando balade : Bilan chiffré : 52 sorties adultes et ados de plus de
16 ans, 324 km parcourus, nombre de participation adultes : 1464
Constat : Une activité en progression. Particulièrement accessible aux personnes ne pouvant suivre
les randonnées de plus de 2 heures. Cette activité regroupe une trentaine de personnes.
Les manifestations exceptionnelles :
Participation de Rando Pour Tous au Forum.
Les randos Joelettes : Nous avons proposé 6 randonnées adaptées aux personnes atteintes d’un
handicap lors de diverses manifestation « Sentez-vous sport santé vous bien, sortie handas, sortie
pour particulier, châteaux de Brolles».36 km parcouru, 51 passagers et 186 pilotes. Merci à tous pour
votre implication.
La sortie du 1000 Pattes : Partenaire de la Ville, Rando Pour Tous, mène pour sa 4ème année la
rando du 1000 Pattes. Cette année, cette sortie a rassemblé 34 personnes dont 16 au rocher canon.
Dimanche 14 Avril 2013 : Rando Pour Tous a prêté main forte à la «Randonnée des 3 châteaux»
qui a mobilisé 120 randonneurs avec les rando joëlettes.
Le 6 Juin 2013: Joëlettes et rue pour enfants avec les bouchons de l’espoir
Constat : Les manifestations exceptionnelles, sont autant d’occasions d’enrichir nos connaissances et
de partager des moments forts au travers d’une activité de loisirs accessible à tous : la marche.
La richesse de ces actions repose sur le travail des bénévoles qui à chaque fois se mobilisent pour
rassembler. La saison aura été marquée par la forte mobilisation autour de la rando des 3 châteaux
(les scouts, les jeunes du dispositif sac ados, et les pilotes en recherche d’authenticité).
L’organisation de séjours : La commission Tourisme très active, a organisé pour la saison 3
séjours : L’ile d’Oléron, le Jura et la Corse du Sud.
Constat : La Commission tourisme est toujours aussi dynamique. Cette commission a pour objectif
de renforcer les liens et de participer ainsi, par ces actions à renforcer la cohésion des membres de
l’association en proposant des marches journalières.
Les formations : Rando Pour Tous, soucieuse d’assurer la sécurité aux adhérents, sollicite les
animateurs bénévoles à se former. Ainsi, l’équipe compte à ce jour dix animateurs permanents, dont
cinq animateurs ont eu la possibilité de bénéficier d’une formation premier secours de niveau 1.
Une animateur a suivi la formation SA1 et a obtenu sa qualification.
La présidente a effectué le cursus de formation pour l’obtention du diplôme du CDOS à la gestion des
associations.
PROJETS ET BESOINS POUR LA SAISON EN COURS–PERSPECTIVES POUR 2013-2014
Projets 2013 2014 :Poursuivre l’organisation des randonnées au même rythme que cette saison,
poursuivre également notre engagement dans l’organisation de randonnées avec les Joëlettes et
diversifier nos partenaires. (UCPA, Château de Brolles handas, particuliers, collège Rosa Bonheur). En
ce qui concerne les manifestations exceptionnelles, nous souhaitons poursuivre pour la saison 20122013 notre implication dans les évènements organisés par la commune : Participation à la balade du
1000 Pattes en Octobre, aux journées Oxygène, au forum des associations, cette année Rando Pour
tous participera également par la présence de Bernard Caron animateur nature qui animera un
groupe sur les secrets de la nature lors de l’inauguration de la rue pour enfants du 19 Septembre.
Cette année, 9 randonneurs intègrent le dispositif des rythmes scolaires à titre bénévoles.
Sensibilisation à la lecture de carte, la faune et la flore, et balade aux alentours.
Nous souhaitons poursuivre notre approche vers le monde du handicap, afin de sensibiliser adultes et
enfants et permettre ainsi des échanges riches. (Guides à Pattes, les balades avec le château de
Brolles). Rando Pour Tous poursuivra l’organisation de séjours ainsi que l’organisation des randos sur
un week-end ainsi que des randos à la semaine sur des thèmes différents (raquettes….). Elle organise
pour la saison 2013-2014, 3 Séjours (Un séjour dans les Vosges, un séjour en Corse en Octobre, un
séjour dans le massif central en Janvier 2013. Et envisage d’autres randos en WE et à la semaine tout
au long de la saison.
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Besoin financier 2013 2014 :
La section rassemble à ce jour 256 adhérents.
Pour l’organisation de l’Assemblée Générale, nous ne sommes plus en mesure d’accueillir les
adhérents dans la salle des mariages de la Mairie (Coût de la salle 120 €, Frais de l’Assemblée
générale : 500 €)
Partenariat avec les associations qui œuvrent dans le domaine de l’accessibilité à la randonnée pour
tous (Coût des transports : 400 €)
Pour assurer la mise en œuvre des randonnées, frais de déplacement des accompagnateurs de
randos (Coût des transports : 600 €)
Afin d’encadrer au mieux nos adhérents et d’en assurer la sécurité, nous poursuivrons notre
engagement dans les formations (Coût des stages : 500 €).
Achat de 3 GPS coût : 1800 €

- TAEKWONDO :
Rapport d’activité de la saison écoulée :
DATES
12/12/2012
03/2013

DETAIL DES RENCONTRES
Passage 3 ceintures orange
Passage 3 ceintures bleu

LIEUX
Bondoufle 91
Saint germain les

06/2013

Passage 4eme Dan (école enseignant)
Passage 4eme Dan FFTDA enseignant

Corbeil
Paris

- TENNIS :
Encore une belle saison pour le tennis.
320 licenciés (la section se place parmi les gros clubs du département) :
. 190 jeunes, 95 % à l’école de tennis, . 130 adultes, la moitié prend des cours collectifs.
La qualité de l’enseignement est reconnue et les résultats sportifs sont à la hauteur.
Chez les jeunes, pas de champion cette année, mais de belles places d’honneur, Robin ELDIN a été à
nouveau sélectionné avec la Seine et Marne pour les Championnats de France, mais sans titre cette fois-ci.
L’équipe fanion évolue depuis plusieurs saisons au plus haut niveau départemental avec essentiellement
des joueurs issus du club, classés seconde série, un très haut niveau tennistique.
Outre cette vitrine « compétition », qui est essentielle et nécessaire pour tout club sportif, le tennis
« loisirs » tient une place importante. Le tennis est un des rares sports que l’on peut pratiquer en famille et
parmi les adhérents, plusieurs familles viennent régulièrement « taper la balle ensemble ».
L’équipe dirigeante du club met tout en œuvre pour fidéliser et garder le dynamisme, en place depuis la
mise en place de la bulle il y a 10 ans déjà.
Vive le Sport, Vive le Tennis !
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- TENNIS DE TABLE :
Points forts de la saison écoulée :
- Maintien des équipes 1-2-3 Départementale Adulte dans leurs divisions.
- Descente en Promotion d’Honneur de l’équipe en Championnat de Paris Adulte.
- Maintien des 2 équipes de jeunes dans leurs divisions
- Participation d’un adulte et de deux jeunes au critérium fédéral avec montée en division régionale d’un
des deux jeunes.
- Maintien d’un entraîneur certifié pour les jeunes et les adultes.
- Tournois internes des jeunes chaque fin de trimestre.
- Fête de la galette des rois.
- Premier pas pongiste avec les CE2 et CM1 (cycle scolaire)
- Maintien d’un stage Tennis de Table pendant les vacances de Noël, de printemps et d’été.
- Organisation d’une rencontre amicale entre adultes et jeunes de la section sous forme Coupe Davis.
- Rencontre amicale avec le club de Langenargen dans le cadre du jumelage.
- Organisation amicale avec le club de Langenargen dans le cadre du jumelage
- Organisation d’une sortie à Paris pour emmener des joueurs adultes et jeunes au Championnat du
Monde de Tennis de Table.
- Transport de la flamme des jeux Olympiques de seine et marne par deux jeunes de la section.
- Dons d’une table au centre de loisirs de la commune et de deux tables à l’école Olivier Métra dans le
cadre des activités périscolaires.
Projets et besoins pour la saison en cours :
- Maintien des équipes dans leur division respective en championnat départemental FFTT
- Montée de l’équipe de championnat de Paris en division honneur.
- Intégration de jeunes dans les équipes adultes.
- Représentations de la section au Critérium Fédéral FFTT jeunes et adultes en départemental et
régional.
- Engagement de jeunes en compétition par équipe en championnat départemental FFTT ;
- Poursuite de la proposition de stages d’initiation et formation pour les moins de 18 ans si gymnase
disponible pendant les vacances de la Toussaint, de Noël, février Pâques et été.
- Fête de la galette des rois et tournoi de fin de saison pour les jeunes.
- Participation aux Tournois Départementaux et Régionaux.
- Développer la participation au créneau du dimanche matin pour le loisir.
- Remplacement ou renforcement du matériel existant (rangements, tables et séparation).
- Organiser des rencontres amicales entre les adultes et les jeunes de la section sous la forme Coupe
Davis
- Organiser des rencontres amicales avec l’autres clubs.
- Participation au forum des associations.
Rapport moral 2012/2013 : L’effectif en cette fin de saison 2012/2013 est de 27 adhérents, soit 20 de moins
que la saison précédente. Il se décompose en 15 licenciés adultes (dont 1 féminine) en licences
traditionnelles (compétition), 8 de moins que la saison précédente, 8 licenciés jeunes en licences
traditionnelles (compétition), même effectif que la saison précédente et 4 licenciés jeunes en licences
promotionnelles (loisirs) dont deux en baby-ping (3 de moins), 12 de moins que la saison précédente.
Pour l’ouverture du gymnase le dimanche matin de 10 à 12 h, le système restera le même que la saison
précédente. Si quelqu’un souhaite venir, il envoie quelques jours avant un courriel aux adhérents de la
section pour savoir si au moins une des personnes possédant la clé souhaite venir.
L’entraînement des jeunes le jeudi entre 17 et 19 h est découpé en deux parties sous l’encadrement de
Tatiana :
- de 17 à 17 h 30 : entraînement individuel
- De 17 h 30 à 19 h entraînement collectif.
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- TIR À L’ARC :
Effectifs : l’effectif de la saison passée est en augmentation en ce qui concerne les adultes, cette année, les
inscriptions sont encore en cours , nous approchons des 40 archers.
Bilan financier : les comptes sont en cours de révision, l’an dernier nous avons laissé une partie des
subventions qui nous étaient allouées pour aider d’autres sections dans le besoin ; cette année, nous
envisageons d’agrandir l’armoire de rangement du préau Olivier Métra pour la rendre plus fonctionnelle.
Le terrain de la base de loisir a aussi besoin d’entretien et de modifications sur la ciblerie.
Concours : cette année, plusieurs archers, jeunes et adultes semblent intéressés par la compétition ; le
jeune adulte qui était parti l’an dernier pour ses études est de retour parmi nous, il envisage d’ailleurs de
s’inscrire à la formation d’entraîneur 1.
Règlement intérieur : je rappelle aux archers que la participation aux frais des concours, malgré une
augmentation, est prise en charge par le club.
Points forts de la saison écoulée
Participation à « Faites des associations » et journées oxygène.
Projets et besoins pour la saison en cours:
Équipement intérieur du »Chalet » (complément)
Équipement de l’armoire du préau.
Renouvellement de petit matériel (cordes, viseurs, stabilisateurs,….)
Achat de » blasons » de 40, 60, 80 cm
Achat de cibles 3D (Animaux) & de « Stramit »
Participations à « Faites des Associations » et journées oxygène
Amélioration des séances d’entraînement grâce à la vidéo.
3- RAPPORT D’ACTIVITE du Bureau Exécutif
Manifestations :
Décembre : Quelques membres du comité directeur se sont rendus à la rencontre annuelle du sport avec
soirée débats organisée par le Conseil général.
• Mai : participation à la manifestation organisée par le comité des fêtes à la base de loisirs de BOIS LE
ROI.
• Juin : participation au passage de la flamme olympique départementale.
• Septembre : participation des sections au Forum des associations.
Activités du bureau :
• Amélioration et optimisation des procédures de gestion des ressources humaines et financières : (contrats,
avenants, charges salariales, dossiers salariés,…). Des tableaux et des statistiques de suivis sont en cours
d’élaboration.
• Suivi des commissions : intercommunalité, communication extérieure et site internet, suivi nomenclature
comptabilité, périscolaire, historique de l’Association.
• Des permanences du bureau exécutif le samedi matin à la Ruche assurées durant la saison sportive.
• Des animations « journées oxygène » ont été proposées aux jeunes durant les vacances scolaires. Le
bureau a contribué à la coordination avec la mairie et les sections.
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Les nouvelles activités :
• Le projet des activités périscolaires de la mairie a été étudié et de nombreux contacts ont été pris pour sa
réalisation et sa mise en place dès le début de la saison 2013/2014.
• Recherche et recrutement, d’une secrétaire comptable pour le comité directeur avec mise en place dès
septembre 2013.
• Mise en œuvre d'Internet et d'une ligne fixe à la ruche, achat et configuration d'un micro-ordinateur.
Tout ceci, sans compter les activités diverses : préparation et tenue des réunions du comité directeur,
événements 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).
La Secrétaire.
Edith DUPUIS
APPROBATION EST DONNEE AU RAPPORT D’ACTIVITE
4- RAPPORT FINANCIER DE L’ASSOCIATION :
Le rapport financier n’a pas pu être présenté le jour de l’Assemblée Générale, deux sections n’ayant pas
rendu leur comptabilité. Une séance complémentaire unique est donc fixée le 14 décembre 2013 à 10 h à la
mairie pour traiter le chapitre comptable de l’Association.
Le 14 décembre 2013, cette réunion présente trois parties :
- A) - Présentation par Gilbert RIAUDEL, Trésorier, du rapport financier.
(Au début de la séance, le rapport financier global des sections est remis à chaque participant).
« Comme vous avez pu le constater dans les documents qui vous ont été remis, la saison 2012/2013 s’est
soldée par un excédent de 29.607€ contre 25.966€ pour la saison précédente.
En dépit de la conjoncture actuelle, le résultat global de l’USB se maintient :
L’ensemble de nos recettes (320.961€ en 2013 pour 285.564€ en 2012) est en progression sur les deux
périodes. Un accroissement identique est constaté dans les dépenses (291.354€ en 2013 pour 259.597€ en
2012).
Nous avons reçu des subventions exceptionnelles à hauteur de 16.473€ destinés à participer à l’acquisition
du nouveau terrain de tennis.
Les efforts de limitations des dépenses se sont poursuivis, ce qui explique la cohérence des comptes
globaux de l’USB ;
Le Comité Directeur a procédé à l’embauche d’une secrétaire comptable à quart de temps.
Comme pour chaque exercice, les comparatifs des résultats de chaque section d’une année sur l’autre,
montrent des variations parfois significatives mais justifiées.
Les subventions reçues (hors dotations exceptionnelles précitées) représentent, pour cet exercice 30% de
nos recettes globales, ce qui est conforme aux règles en vigueur pour les associations.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention - G. RIAUDEL Trésorier ».
QUITUS EST DONNE AU RAPPORT FINANCIER.
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- B) – Présentation des comptes consolidés de l’Association :
Quelques écarts avec la comptabilité remise par chaque section, due principalement par la subvention du
Conseil Général, la subvention de l’année précédente et celle de l’année encours apparaissant, une seule a
été au final comptée.
Pour les sections ayant des salariés, les versements tardifs ont donné lieu à un rappel de charges.
Pour la section rando, les sorties (ex. Corse) ont été mises à la fois en recette et en dépense, afin qu’elles
n’apparaissent pas.
Un constat, les années antérieures, l’Association fonctionnait avec « trésorerie » mais pas « comptable ».
C) – Budget Prévisionnel 2014 :
Rappel :
- le budget prévisionnel doit « servir de guide » pendant l’année.
- Pour faciliter la saisie de la comptabilité, la nomenclature (avec dénomination des comptes et numéros)
sera envoyée à chaque trésorier.
Le Budget Prévisionnel est présenté.
QUITUS EST DONNE AU BUDGET PREVISIONNEL.
5- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Ce rapport moral est articulé en deux points.
Premier point, bilan des objectifs :
Lors de notre assemblée générale de novembre 2012, j'avais fait une évaluation de complétude de
nos projets d'action et d'objectifs (ceci accompagné d'une analyse des causes (des freins) et surtout énoncé
cinq propositions :
- 1- Renforcer le bureau exécutif : cela va être fait à l'issue de cette assemblée générale.
- 2- créer et pourvoir un poste de secrétaire-comptable à temps partiel : C'est fait depuis le début de cette
saison.
- 3- concrétiser le projet d'école multisports : ce projet est, à ce jour, remplacé par la participation active
aux ateliers périscolaires du premier cycle de trois de nos sections.
- 4 et 5 – Revoir les statuts de l'association et préparer ses 80 ans restent à mettre en œuvre cette saison
et à mener à bien pour juin 2015.
Second point, bilan de santé des sections :
Quoique peu palpable pour le monde extérieur à l'association, et donc peu visible, il porte d'abord
sur le fonctionnement des bureaux des 11 sections, 12 si l’on y inclut le bureau exécutif.
Beaucoup de ces bureaux ne fonctionnent que grâce à une ou deux personnes qui assurent le quotidien, et
ce, parfois selon leurs disponibilités, d'où des dysfonctionnements administratifs surtout (comptabilité,
salaires, contrats, réunions...), et une ambition sportive parfois assez limitée de ce fait.
« Je répète, comme chaque année, que le bureau exécutif du comité directeur de l'association a pour
mission principale de décharger les bureaux des sections, donc leurs dirigeants, de la plus grande partie
possible des tâches administratives ».
Ceci devrait permettre d'attirer plus de bénévoles pour participer aux encadrements sportifs propres à
chaque discipline. La mission principale du vice-président sera d'aider les sections en ce domaine.
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La « ruche » devient un lieu de rencontre et d'échange, pour les bénévoles trois demi-journées par
semaine, parfois quatre avec des permanences du samedi matin.
Il nous faut aussi penser à moyen et long terme, en ce qui concerne le développement sportif de
l'association. Nous manquons de créneaux horaires, de lieux et de locaux, de vision pour développer encore
plus les disciplines existantes et pour en accueillir d'autres. Ce devrait être une des missions importantes du
comité directeur.
Je tiens particulièrement (selon la formule consacrée) à vous remercier toutes et tous, bénévoles
sincères et généreux qui œuvrez sans cesse pour l'USB, le sport et nos adhérents.
Je compte sur vous pour que l'USB aborde ses 80 ans avec dynamisme et confiance en son futur.
Le Président de l’USB
Jean Pierre TEIL
APPROBATION EST DONNEE AU RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
6- ELECTIONS POUR LES POSTES SUIVANTS : PRESIDENT, VICE PRESIDENT
TRESORIER, VICE TRESORIER ET VICE SECRETAIRE :
Seul le Président de l’USB est élu à l’Assemblée Générale.
- Le Président Jean Pierre TEIL est sortant et rééligible. Il se représente.
Il est élu à l’unanimité.
-

Poste de Vice-président : Josette GAUTHIER quitte son poste de Vice-présidente.
Michel JALENQUES (ancien président de l’USB) se présente.
Il est élu à l’unanimité.
- Poste de Trésorier vacant : Gilbert RIAUDEL se présente.
Il est élu à l’unanimité.
- Josette GAUTHIER se présente au poste de Secrétaire adjointe.
Elle est élue à l’unanimité.
Un poste reste à pourvoir : trésorier adjoint.
Voici la liste des Présidents et trésorier par section, membres du Comité Directeur pour cette saison
2012-2013

BUREAU DIRECTEUR
Président

Jean Pierre TEIL

Vice-Président

Michel JALENQUES

Trésorier

Gilbert RIAUDEL

Secrétaire

Edith DUPUIS

Vice Secrétaire

Josette GAUTHIER

Secrétaire
Comptable

Stéphanie PERSICO

Secrétaire Adm

Claudine NIVERT

34 av de la Forêt Bois le Roi
47 rue des Grès
77590 Bois le Roi

01 60 66 35 60 jpt77@orange.fr
01 60 69 57 41 michel.jalenques@neuf.fr
gilbert.riaudel@gmail.com

8 rue Castellani
77590 Bois le Roi
10 rue Terre des Roches
77590 BOIS LE ROI

01 60 66 34 29 e.dupuis-blr@orange.fr
01 60 69 58 78
usb.cd@orange.fr

5, allée de l'Ermitage
77590 BOIS LE ROI

01 60 66 31 44 claudine.nivert@wanadoo.fr
06 84 54 69 27
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ARTS MARTIAUX
j-p.coulon@sfr.fr

51 rue Moreau de Tours
Président

Jean Pierre COULON

77590 BOIS LE ROI

01 60 69 68 90

34 avenue de la Forêt
Vice-Président

Jean Pierre TEIL

77590 BOIS LE ROI

jpt77@orange.fr
01 60 66 35 60

43, rue Guido Sigrist
Trésorier

Patrice CAILLARD

77590 BOIS LE ROI

patrice.caillard@wanadoo.fr
01 60 66 88 94
cedric.goulard@orange.fr

17 rue Dussault
Secrétaire Adj. GOULARD Cédric

94100 ST MAUR DES FOSSES 06 72 69 57 99

21 rue Colinet
Secrétaire

nivert.alain@wanadoo.fr

Alain NIVERT

77590 BOIS LE ROI

01 60 69 50 71

Président

Jacky ROZO

12 rue de Bellevue
77590 BOIS LE ROI

06 45 63 42 65 us-boisleroi.basket@laposte.net
01 64 81 13 98 jacky.rozo@orange.fr

Trésorier

Florence MUND

BASKET

Secrétaire

Catherine ROZO

L'Ocemini
Le Clos des Pannerettes

06 79 69 37 83

77590 BOIS LE ROI

01 64 14 97 71

12 rue de Bellevue
77590 BOIS LE ROI

01 64 81 13 98

12 rue de la Fosse
77590 BOIS LE ROI

philippe.sevestre@laposte.net
01 60 69 11 65 us-boisleroi.gymdouce@laposte.net

f.mund@sfr.fr

us-boisleroi.basket@laposte.net

GYMNASTIQUE DOUCE
Président

Philippe SEVESTRE

Vice Présidente
Trésorier

MAIGRET Josette
Liliane WHITEHILL

5, rue des Cerisiers – 77590
Bois le Roi
3, rue Pasteur
77590 BOIS LE ROI
9 rue des Sérants

jojomaigre@hotmail.fr
01 60 69 61 17 lilianewhitehill@aol.com
patrick-loy@orange.fr

Trésorière Adj. Dominique LOY

77590 CHARTRETTES

01 60 68 13 06

Secrétaire

3 rue Stéphane Mallarmé
77590 BOIS LE ROI

01 60 69 50 76

Annie VERSCHEURE

ma.verscheure@orange.fr

9 rue des Sérants
Secrétaire Adj. Patrick LOY

patrick-loy@orange.fr

77590 CHARTRETTES

01 60 68 13 06

17 avenue Foch

01 60 66 35 80

veronique@bourdette.com

BOIS LE ROI
74 avenue Foch

06 60 93 29 29
06 80 91 38 61

Francis.manigot@club-internet.fr

77590 BOIS LE ROI
33 bis rue Louis Noir
Bois le Roi
4 Rue Fouquet

01 60 69 60 02
06 09 60 22 07
01 64 24 64 31

77920 SAMOIS S/SEINE
55 bis rue du Cormier,
77590 Bois Le Roi

06 03 46 10 06
01 64 81 13 58
06 68 57 28 80

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente

Véronique
BOURDETTE

Vice-Président Francis MANIGOT
Trésorier
MAILLAUT MAnnick
Secrétaire
DANSE
correspondante

Mireille ARROYO
Nathalie VINOT

maillaut@sfr.fr
mireille.arroyo@free.fr
nathalievinot@aliceadsl.fr
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PÉTANQUE
Président

Jean-Marc SETTIER

Vice Président

POLLET Bernard

Trésorier

Gérard VROT

Trésorier Adjoint HUMBERT Claude
Secrétaire

Monique VROT

21, rue Aimé Perret
77590 BOIS LE ROI

01 60 69 67 59 settierjjm@sfr.fr
06 65 05 74 29

5 Avenue du gal de Gaulle
77590 CHARTRETTES
5 Bis av. du 23 août
77590 BOIS LE ROI
23 rue Joffre
77590 CHARTRETTES

06 82 71 36
01

gerard.vrot@wanadoo.fr

06 83 24 08 16

5 Bis Av. du 23 août - 77590
BOIS LE ROI

P’TITS LOUPS
Présidente

Fabienne
LEPRE-GLASZIOU

Place des Marches
77590 BOIS LE ROI

01.60.66.32.90 fabienne.lepre@wanadoo.fr
06.10.03.46.99

RANDO POUR TOUS
50 bis Avenue Alfred Roll
77590 BOIS LE ROI

06 66 09 30 26 daniele.lassaigne@free.fr
01 64 81 14 93

Présidente

Danièle LASSAIGNE

Vice Président

Christian LAVOLLEE 2 rue de la Croix de Toulouse 06 74 23 16 31 christian.lavollee@orange.fr
Bois le Roi
Angéline FALLON
25, rue Guido Sigriste
06 88 12 72 52
77590 BOIS LE ROI
angeline.la-fallonniere@orange.fr

Secrétaire
Secrétaire

Hazel TEIL

Adjointe
Trésorière

Danièle LEFEVRE

Trésorière

Marie Christine
GOULARD

Adjointe

34, avenue de la Foret
77590 BOIS LE ROI
8, rue Croix de Toulouse
77590 BOIS LE ROI
1 allée Guillemin

06 87 77 00 41 jean-hazel.teil@wanadoo.fr

77590 BOIS LE ROI

01 64 81 18 73 daniele.lefevre2@orange.fr
06 77 58 32 34
01 60 69 55 21
christine.goulard.@wanadoo.fr
06 45 81 94 40

TAEKWONDO
Présidente

Christine BOITEUX

17, rue des Cerisiers
77590 BOIS LE ROI

06 18 91 57 48 christianboiteux@sfr.fr
01 60 69 17 78

Trésorier

Thierry REYJAL

3,rue du Gros Hêtre
77590 BOIS LE ROI

01 60 66 37 36 treyjal@wanadoo.fr
06 85 57 40 78

TENNIS
Président

Yves MORALES

Trésorière

Colette
LEFEBVRE

Secrétaire

Charlotte DINTILHAC

1 allée Plante aux Chevaux
77590 BOIS LE ROI
01 60 66 31 42 yves-morales@bbox.fr
81 avenue de Montaviot
77140 - ST PIERRE LES
NEMOURS
52 avenue Gallieni
77590 BOIS LE ROI

06 16 46 75 31 colettelefebvre@neuf.fr
01 64 78 26 25
charlotte.dintilhac@laposte.net
01 60 69 50 69
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TENNIS DE TABLE
Président

PACOT Franck

Vice-Président

DOUCET Dominique

Trésorier

BIGET Arnaud

Secrétaire

LUSTRAT Jean Marc

16 rue des Grands Pignons 06 72 30 58 29 franckpacot@orange.fr
77590 BOIS LE ROI
77 rue Foch
06 08 69 43 89
77590 BOIS LE ROI
domdoucet@orange.fr
6 Allée de la Plante aux 06 30 81 65 18
chevaux 77590 BOIS LE ROI
arnaud.biget@hotmail.fr
71 La Mussine, route de la 06 14 82 90 33
Coudre 77820
LE CHATELET EN BRIE
jmlustrat91@voilà.fr

TIR A L’ARC
Présidente

Yvette KLEIN

5 bis rue de France
77590 BOIS LE ROI

Vice
Président

Christian
BOITEUX

17, rue des Cerisiers
77590 BOIS LE ROI

Secrétaire

Christian
CORDIER

51 av. Maréchal Leclerc
77590 BOIS LE ROI

06 86 90 11 40 cordierchri@wanadoo.fr
01 64 09 73 95

Trésorier

Pierrick
VANDENBUSSCHE

54, rue de la Baste
77000 VAUX LE PENIL

01 64 52 01 08

01 60 66 83 13 yvette.klein0@orange.fr
01 60 69 17 78

christianboiteux@sfr.fr

vandenpi@neuf.fr

7- ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE : M. MONPERT A LA SEANCE
COMPLEMENTAIRE DU 14 DECEMBRE 2013.
Monsieur MONPERT s’excuse de son absence lors de l’Assemblée Générale du 16 novembre dernier.
Gérer une association nécessite des contraintes, d’où la nécessité « d’étoffer » les bureaux. M. MONPERT
fait ressortir le dynamisme de l’Association avec 1400 adhérents et la qualité des services. Il félicite tous
les bénévoles pour le travail accompli et met en avant les besoins, pour une population aussi bien jeune que
vieillissante, d’activités comme celles proposées par l’USB. Il se dit satisfait des douze années de bonne
collaboration avec l'association, et la remercie chaleureusement. . Mme DELPORTE se joint à lui. Il ne sait
pas encore s’il continuera son poste actuel après les élections du mois de mars.
Le budget sera voté avant les nouvelles élections et ne baissera pas mais Il faut cependant être conscient
des difficultés budgétaires à venir pour les collectivités. M. MONPERT termine en se disant confiant pour
le futur de l'USB, grâce aux outils de gestion mis en place. Il lui souhaite beaucoup de chance pour
l’avenir.
8LES P’TITS LOUPS, LE TAEKWONDO ET LE TIR A L’ARC : SUPPORT ET SUIVI
ADMINISTRATIF DE CES SECTIONS POUR BUREAUX DEFICIENTS.

Avec les P’tits Loups, le dialogue est assez difficile. Les membres du bureau sortis n’ont pas été
remplacés depuis deux ans déjà. Note est prise de la démission de la Présidente de cette section, mais
un départ n’est possible que si un remplaçant est trouvé.
- Tir à l’Arc : Jean Pierre TEIL, Président de l’USB, fait remarquer le manque de cohésion du bureau du
Tir à l’Arc en ce qui concerne la gestion. Pour eux il n’y a pas de problème, mais Jean Pierre TEIL
souligne surtout les défaillances au point de vue trésorier qui n’a jamais été vu au comité directeur… et
un manque de synergie pour que la section fonctionne correctement. Pourtant il y a un gros potentiel
dans cette section.
- Taekwondo : Manque d’implication des parents qui inscrivent leurs enfants sans motivation ni
implication. Il faut un changement de mentalité. Ici aussi, le bureau n'est sans doute pas assez étoffé (2
personnes) Jean Pierre TEIL demande à la présidente de l'inviter à l'assemblée générale de la section
pour étoffer le bureau.
-
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10 - QUESTIONS DIVERSES :

-

La section Tennis de Table recherche un entraîneur. Franck PACOT, Président du Tennis de Table
propose : un jeune de 17 ans se présente dans le cadre d’un contrat d’avenir jusqu’en décembre 2014 (20
heures). La section est ok pour le prendre sur certains créneaux existants. Peut-être pourrait-il être utile
pour d’autres sections ? Mais cela a bien sûr un coût.
Cette proposition est à étudier. Donc si une section est intéressée avec des créneaux même
administratifs !...
- Penser à adresser avant le 25 novembre les articles à la mairie pour Bois le Roi Magazine.
- Sécurité : Problème dans le dojo, visité régulièrement, fait pouvant arriver dans d’autres endroits.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée et le Président remercie les sections de l’aide et du
soutien apportés et souhaite à tous et toutes une bonne fin d’année.

Le pot de l’Amitié est partagé à l’issue de cette Assemblée Générale.

La Secrétaire
Edith DUPUIS

Le Président
Jean Pierre TEIL
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