
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 7 février 2009

Le samedi  7  février  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.

ALLOCUTION DE BIENVENUE 

Jean-Pierre  TEIL,  Président de l’Association, ouvre la séance à 17 h 00 en remerciant  tous les 
membres présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée Générale.

RAPPORT MORAL DES SECTIONS 

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

Section Nombre d’adhérents
au 30.06.2008

Nombre d’adhérents
au 07.02.2009

Arts Martiaux (Judo – Aïkido - Karaté) 132 102
Basket 143 139

Gym Douce 91 77
Gym Volontaire 135 113

Pétanque 75 83
P’tits Loups 88 83

Rando pour Tous 66
Taekwondo 17 23

Tennis 284 280
Tennis de Table 34 42

Tir à l’Arc 32 29
Total 1031 1037

La saison 2007/2008 s’est terminée sur un effectif de 1031 adhérents. 
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ARTS MARTIAUX (JUDO – AÏKIDO - KARATÉ)  
La  saison  2008/2009  débute  par  une  importante   diminution   des  effectifs  de  la  section 
Judo/Aïkido : 97 contre 132 licenciés l’année précédente, soit une baisse de  - 26,5%

Une nouvelle discipline a vu le jour début janvier 2009 ; le Karaté, ouverte le samedi matin aux 
enfants de 5 à 12 ans. Elle compte actuellement 5 licenciés. 

QUELQUES RÉSULTATS DE LA SAISON ÉCOULÉE   :
• Kata 1er Dan pour Vincent Salle  
• Kata 3ème Dan pour François Tur 
• Médaille d’argent à la coupe Kata de Seine et Marne pour Cédric Goulard 

et Thomas Caillard
• François Tur et Cédric Goulard ont passé le diplôme de Remplaçant de Professeur

Pour la saison 2008/2009, les résultats  devraient être plus que satisfaisants,  et  la section espère 
atteindre 110 licenciés à la fin de la saison, grâce au Karaté.

BASKET  
Cette section se porte bien avec un effectif constant (139 licenciés cette année contre 143 l’année 

dernière), répartie sur 9 sections dont sept engagées en championnat départemental :

• 2 équipes féminines (Minime, Seniors)
. Senior Féminin en excellence département
. Création d’une équipe « Minime » d’entente avec Chartrettes

• 5 équipes masculines 
. Poussins (es)
. Benjamins en première division et en lutte pour le titre de Seine et marne
. Minimes en troisième division
. Cadets en troisième division
. Seniors ont monté en promotion d’excellence département.

• Avec toujours hors compétition, l'école du basket et le basket loisir mixte qui disputent des 
matchs amicaux
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT  

• Offrir à tous les habitants de Bois le Roi et des alentours l’activité « Basket » en compétition 
ou hors compétition y compris en créant des équipes d’entente avec le club de Chartrettes avec 
toujours l’objectif d’un pôle féminin « Bois le Roi – 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 « bon esprit ») 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)

LES MOYENS  

• Structuration  du club avec la  création  d’un comité  sportif  (technique)  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 encadrant (table de marque, accompagnateurs)

LES COMPÉTITIONS  

• Le samedi après midi et toute la journée du dimanche sont utilisables et utilisés pour les 
matchs, ce qui nous permet la tenue de 6 matchs :
. trois matchs jeunes le samedi après midi
. un match jeune le dimanche matin 
. les deux matchs des équipes seniors le dimanche après midi

LES DIFFICULTÉS  

Les  problèmes  pour  ‘recruter’  des  bénévoles  et  des  encadrants  (matchs,  transports, 
entraînements, …) 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 on a du déclarer 
forfait pour un match cadet) ; des ententes (voir des fusions) entre villes et villages voisins nous 
paraissent un passage obligé pour que perdure ce sport dans le Sud Seine et Marne)

• Les tranches horaires actuelles disponibles (de 16h00 à 20h00) pour les entraînements des 
six  équipes  de  jeune  (Ecole  de  Basket,  Poussins  (es),  Benjamins,  Benjamines,  Minimes, 
Cadets)  sont  insuffisantes  le  mercredi  après  midi  au gymnase  et  nous amènent  à  louer,  en 
collaboration avec la mairie, la salle du CCAS 3h30 le mercredi A.M. (Minimes et Cadets)
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• L’augmentation  des  différents  coûts  de  fonctionnement  nous  amène  à  rechercher  des 
sponsors et/ou des donateurs comme équipementiers :
.  les  magasins  « Coccinelle »  pour  les  maillots  «  Senior Loisir »  qui  disputent  des  matchs 

amicaux
. le restaurant « L’auberge de l’écurie Bacotte » pour les « Cadet »
. l’entreprise « Martin » pour les « Minime »
. le traiteur « Bouttier » pour les benjamins

La  section  remercie  encore  tous  les  bénévoles  qui  ont  œuvré  cette  année  pour  que  les  jeunes 
puissent pratiquer l’activité Basket en ou hors compétition et qui n’ont pas demandé cette année le 
remboursement de leurs indemnités kilométriques !

GYMNASTIQUE DOUCE     77  adhérents (à date) 
La saison dernière s’est terminée par une très légère hausse du nombre de licenciés : 91 contre 86 
l’année précédente, mais bien en dessous des 98 – 105 que la section avait connus depuis 2000.

La saison 2007-2008 a repris en septembre en supprimant le cours du jeudi matin, qui avait été crée 
en 2005, ce qui a permis d’équilibrer  le budget avec un solde positif  de 231 € (soit  à peine le 
montant de la licence annuelle 235 €).

SAISON 2008/2009  
30 adhérents n’ont pas repris leur licence cette année, cela s’explique peut être par le départ d’amies 
qui aimaient se retrouver en cours de sophrologie,  le vendredi soir.

La section n’a enregistré que 15 nouvelles adhésions, provenant d’anciens adhérents qui, la retraite 
venue, reprennent une activité. 

La section a besoin de 90 adhérents pour équilibrer son budget, aussi elle va réfléchir à une action à 
mener sur le dernier trimestre afin de faire découvrir les bienfaits de la gymnastique d’entretien et 
de solliciter des envies pour la rentrée prochaine.

Elle compte aussi sur la construction de la nouvelle salle qui permettra d’accueillir les licenciés 
dans une structure digne de Bois le Roi.

Quelques modifications ont été apportées cette saison avec :

• le  déplacement  du  cours  de  sophrologie  du  vendredi  soir  au  jeudi  (de  18h15  à  19h15), 
Jacqueline Bruna, l’animatrice ayant exprimé son souhait de ne plus assurer de cours le soir (à 
74 ans cela se comprend)
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• Remplacement de Jacqueline Bruna par Catherine Penou le lundi soir de 19h30 à 20h30, qui a 
suivi une formation d’animatrice de loisir sportif pendant une saison complète et qui a assumé 
les frais financiers de + de 1300 € pour la formation théorique, sans compter les nombreux 
stages auxquels elle a participé. 
La section lui a remis une somme de 450 € qu’elle avait reçue du CNDS, dans le cadre de la  
formation d’une licenciée.
La section remercie les sections Gymnastique Volontaire, les Pt’ts Loups et leurs animatrices, 
pour l’aide qu’elles lui ont apporté dans son projet.

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 a également participé à la randonnée du Téléthon entre Bois le Roi et le Chatelet en 
Brie .

La section remercie le Comité Directeur de l’USB, qui reste très disponible pour toutes les sections, 
les services techniques de la Municipalité qui interviennent souvent dans l’urgence et au Conseil 
Municipal pour les subventions octroyées.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE   : 113adhérents (dont 12 enfants) (à date)
SAISON 2007/2008  
La section comptait 135 adhérents dont 6 enfants de 4 à 6 ans au 30/06/2008.

ANIMATIONS  
En 2007, la section a participé aux animations suivantes :
. 30 septembre : base de loisirs de l’UCPA 
. 7 octobre : randonnée en forêt menée par Régine.
. 15 ans du jumelage : danse pour nos amis Allemands 

en 2008 :
. 2 février 2008 : grande soirée festive au cours de laquelle une paella géante était cuisinée et servie 

aux convives. Quelques membres de la section GV de Dammarie y ont participé.
. 6 avril 2008 : randonnée avec l’animatrice, Florence.
. 24 et 25 mai : participation à la fête de la nature, sur le thème des sports.
.  15 juin : avec le concours des « petits  loups », organisation des Olympiades :  un moment très 

apprécié par les enfants. 

ACTIONS ET PROJETS     POUR LA SAISON 2008-2009     :  
• Ouverture  d’un  cours  pour  hommes  orienté  sur  une  gymnastique  préparant  aux  efforts 

musculaires plus intenses qu’occasionne la pratique de la marche (stretching et abdos). 
• Un parcours aventure : fin mai/ou fin juin
• Contribution  à  la  formation  de  Régine  WENCKER pour  l’obtention  du  BP  JEPS,  brevet 

d’éducateur sportif.
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Beaucoup de bouleversements à venir : 

La démission  de la  Présidente,  Guilaine  Seguin,  de la  Trésorière  adjointe  et  de deux membres 
consultants. 

La section se pose la question de savoir ce qu’elle deviendra si elle ne trouve pas de remplaçante à 
la  présidente ?    Il  lui  est  suggéré  d’essayer  de  trouver  une  remplaçante,  ou,  si  aucune 
candidature ne se présente,  d’essayer de fusionner avec la Gym Douce.

PÉTANQUE   :  environ 83 adhérents (à date)
Le Bureau a été totalement réorganisé.

POINTS FORTS DE LA SAISON ÉCOULÉE  
Une année très chargée 
• Un titre de Champion de Seine & Marne en coupe de Division 
• belle  représentation des équipes :  plus de 40 fois  en finale et  12 concours gagnés, dont un 

doublé à Bois le Roi le 22 juin 2008.  Plus de 50 fois en quart de finale 
• Organisation de 2 championnats de  Seine et Marne (les 26-27 avril 2008 et les 14-15 juin)  

« jeu provençal » triplettes et doublettes . Au total plus de 2000 personnes ont été reçues sur le 
terrain des Foucherolles 

• Organisation d’un qualificatif pour la Ligue en tête à tête. Plus de 200 joueurs présents
• Organisations de nombreux concours 
• Accueil des jeunes de la FOCEL durant l’année 
• Participation à la journée du Sport en Famille à l’UCPA 
• Encadrement des jeunes « formation et entraînement ». Le club a offert une tenue ainsi que des 

boules de compétition à chacun. Investissement dans les tenues homogènes pour les joueurs 
« rendues obligatoires par la Fédération »

PROJET ET BESOIN POUR LA SAISON 2008/2009  
• Nombreux championnats et concours seront organisés en mars, avril, et mai à Bois le Roi

La section souhaiterait associer la ville de Bois le Roi, le Conseil Général et Régional à ces 
diverses manifestations. Ce sont les premiers « régionaux » de Seine et Marne depuis plus de 
30 ans
Le dimanche, plus de 1000 joueurs seront présents sur le terrain, ce qui, pour le club, demande 
une organisation parfaite et l’aide de la Mairie, du Département et de la Région permettra de 
diffuser  l’information :  avant (campagne  d’affichage  et  diffusion  dans  la  presse),  pendant : 
(présence des média) après : articles dans la presse, site web, etc..

OBJECTIF  
• Faire découvrir la pétanque comme un sport féminin ou masculin, qui peut être pratiqué par 

toutes les classes d’âge
• Développer la section avec des jeunes, organiser des stages d’initiation, prendre contact avec 

les écoles pour une sensibilisation. 
Le budget, consacré aux jeunes devrait être compris entre 3 et 4000 euros. Les tenues sportives 
et les boules leur sont offertes. L’encadrement sera bénévole pour la mise en place mais, en cas 
de réussite, il est envisagé un professeur salarié, agréé par la Fédération.
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P’TITS LOUPS   :  83 enfants  (à date) 
Cette section propose des cours d’éveil corporel et sportif aux enfants de 8 mois, accompagnés d’un 
parent, puis seuls à partir de 3 ans. Elle propose des stages pendants les vacances scolaires pour les 
enfants de 3 à 6 ans, à raison de 2 heures par jour durant une semaine. 

SAISON 2007/2008  
L’effectif a été de 88 enfants (65 ont participé aux cours des lundi et samedi matin – et 23 aux 
stages). Il a été constaté un manque d’adhérents dans la tranche d’âge 8 à 18 mois. 

La  section  connaît  un  fort  turnover  des  adhérents.  Seuls  13  enfants  inscrits  l’an  dernier  sont 
revenus.  La saison prochaine elle va essayer de recruter des enfants dès 1 an. 

Participation :
• Forum des Associations
• Journée du sport en famille de l’UCPA 

Organisation :
• une très belle fête de Noël
• un cours d’initiation à la musique
• la fête de fin d’année
• les Olympiades, en collaboration avec la Gymnastique Volontaire. Ceci pour faire connaître ces 

deux sections qui proposent des cours d’éveil sportifs pour les jeunes enfants.

Réalisation :
• Réaménagement complet du local matériel :  

- avec nettoyage du local de stockage,
- inventaire
- installation d’étagères

• Achat de 5 vélos sans pédales pour les stages 
• Fait procéder, par un professionnel,  à la refonte de son site Internet, la section communiquant 

pratiquement que par cet outil. Des membres seront formés à le faire vivre
 
SAISON 2008/2009  
A date, l’effectif de la section est de 83 adhérents  (57 participant aux cours, 26 aux stages)

Des stages seront proposés comme suit :
. un  en août 
. un à la Toussaint ayant pour thème le Karaté  
avec deux animatrices, ce qui permettra d’accueillir plus d’enfants.

LES DIFFICULTÉS  
La section  fait face au manque de bénévoles, les enfants grandissent et les parents ne reviennent 
plus.

La  Présidente  devant  quitter  définitivement  Bois  le  Roi,  va  se  poser  le  problème  de  son 
remplacement .
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RANDO POUR TOUS  
Demande est faite aux sections de bien vouloir valider statutairement l’intégration de cette nouvelle 
section,  soumise au vote du Conseil d’Administration de juin 2008.

Les sections confirment leur plaisir de la voir se joindre à l’USB.

Cette nouvelle section, qui a démarré en septembre 2008, comporte déjà 66 licenciés (14 enfants, 27 
femmes et 25 hommes)

Son enjeu : sensibiliser les adultes et les enfants à la protection de la nature.

Elle organise des randos différentes :

•  Une le 1er mardi de chaque mois destinée aux familles  pour une balade de 6/8 km
•  Une le 3ème dimanche de chaque mois, plus sportive,  destinée aux plus de 16 ans, de 15/25 km 

avec pique nique sorti du sac
•   Pour les curieux des randos à thème 

Elle totalise 12 randos depuis le début septembre 

A également participé au Téléthon.

TAEKWONDO   :  23 adhérents (à date) 
SAISON 2007/2008  
La saison s’est terminée avec un effectif de 17 licenciés (dont 14 adolescents)

SAISON 2008/2009  
Ce début de saison voit l’arrivée de 6 nouveaux, parmi lesquels deux adultes, ce qui porte l’effectif 
à 23. 

ACTIVITES  
• Le démarrage de la saison a été riche en évènements et notamment par le passage de grades :

. un adolescent de 14 ans a obtenu sa ceinture noire 

. 4 autres ont obtenu leur ceinture rouge (celle qui précède la ceinture noire)
• Participation  des  jeunes  à  divers  stages  techniques,  stages  de  combat  et  de  self  défense 

coréenne
• Participation  au stage d’été,  organisé  par  l’école  de la  Vague Bleue  (école  de Taekwondo 

regroupant une trentaine de clubs en Ile de France – dont fait partie le Taekwondo de Bois le 
Roi) pour les adultes, adolescents et enfant. 
Passage de grade à la fin du stage.

• Voyage organisé en Corée (pour les gradés de l’école de la Vague bleue) pour y rencontrer les 
maîtres coréens de la discipline et faire connaissance avec la culture 

• Visite  d’un maître  coréen au mois  de janvier  à  Paris,  pour  rencontrer  les  élèves  lors  d’un 
passage de grade fédéral.
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PROJET  
• Continuer de faire progresser les combattants
• Participation de nos adhérents aux différents stages
• Essayer de faire partir les plus gradés (ceintures noires) en Corée avec les cadres de l’école de 

la Vague bleue 

PROBLEME   
La section rencontre des problèmes avec le trésorier (ex président) qui s’est éloigné de Bois le Roi.
Difficultés à le joindre et à obtenir les documents comptables. 

TENNIS   :  280 adhérents (à date)
SAISON 2007/2008  
La saison s’est  terminée sur un effectif  de 284 adhérents :  153 jeunes (école de tennis)  et  131 
adultes (cours collectifs + loisir) 

ACTIVITES   
Par équipe     :  
• 10 équipes jeunes (garçons et filles) et 7 équipes seniors (2 dames – 5 messieurs)  sont inscrits  

en championnat de Seine & Marne 
• l’équipe « 9 ans » garçons a atteint les ½ finales départementales
• l’équipe fanion « Messieurs » rivalisent, depuis plusieurs années, avec les meilleurs équipes du 

département en prénational. Le club fait d’ailleurs partie des plus importants de Seine & Marne 
(hormis ceux des grandes villes) 

en individuel     :  
• C. Dintilhac est championne de Seine & Marne de sa catégorie. Elle est sélectionnée pour les 

championnats de France à Roland Garros 
• E. Mordant, un des 3 meilleurs « garçons 10 ans) de Seine et Marne, est sélectionné pour des 

championnats inter ligue

TENNIS DE TABLE   :  42 adhérents (à date) 
SAISON 2007/2008  
Elle s’est terminée avec 34 licenciés (ce qui est nettement inférieur de 30% à l’année précédente). 

Elle s’explique par le départ de l’ancien président qui a été suivi par certains joueurs.

RÉSULTATS DE LA SAISON 2007/2008   
• Pas d’équipe de jeunes engagée en FFTT 
• En championnat de  Paris : l’équipe 1 évolue pour la première fois de l’histoire du club en 

Honneur Régional. Elle est classée 7ème de la poule 
• En championnat Départemental FFTT : pour la 2ème année, une équipe féminine a été inscrite en 

championnat FFTT. Elle évolue en Pré-Régionale et termine 6ème 
• Chez les messieurs :

. l’équipe 1 termine 4ème en phase 1 et 4ème en phase 2 et se maintient en Pré-Régional

. l’équipe 2 termine 5ème en phase 1 et 3ème en phase 2 et se maintient en Division 1

. l’équipe 3 termine 6ème en phase 1 et 8ème en phase 2. Elle tentera de remonter en Division II

. l’équipe 4 termine 7ème en phase 2 et repartira en Division III la saison prochaine
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MANIFESTATIONS 2007/2008  
• Tournoi à Bois le Roi avec la Mothe-Achard 
• Stage d’initiation et de formation pour les jeunes (vacances février 2008)
• Forum des Associations
• Tournoi avec Nemours 
• le 26 septembre : début des championnats par équipes 

SAISON 2008/2009  

Problème 
L’horaire  de l’entraînement  (17h30-19h00 le jeudi soir) des jeunes pose un gros problème à la 
section. Pas de lycée dans la commune, aussi les lycéens sont en retard. Un décalage d’une ½ heure 
serait souhaitable.

MANIFESTATIONS 2008/2009  
• Organisation des premiers pas pongistes avec les écoles (printemps 2009)
• Rencontre à Langernargen 

ENGAGEMENTS - COMPÉTITIONS  
• 4 équipes messieurs en Départemental le vendredi soir 
• 1 équipe à 9  joueurs + 1 nouvelle équipe à 3 joueurs en Championnat de Paris le vendredi soir 
• 1 équipe féminine le samedi après-midi
• équipe jeune  et joueurs individuels en fonction de la demande
 

TIR À L’ARC   :  29 adhérents (à date) (15 adultes – 14 enfants) 
La saison  2007-2008 a vu une augmentation de son effectif (32 contre 27 l’année précédente) 

Parmi ces adhérents, figurent 6 archers  qui ont obtenu de très bons résultats

En terme d’évènements, la section continuera de participer  à diverses manifestations telles que : 
Fête de la nature, Forum des Associations, etc.

La section déplore que le préau d’Olivier Métra soit souvent occupé par d’autres manifestations, 
aux heures qui leur ont été imparties.  Les archers sont mécontents car ils se voient amputés de 
nombreuses heures de cours. 

Bonne nouvelle,  la  section  ayant  obtenu une subvention  pour  l’achat  d’un chalet,  celui-ci  sera 
commandé prochainement et installé sur la base de loisir par les membres bénévoles.

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

- :- :- :-
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INTERVENTION DE MONSIEUR MONPERT  
Le Président laisse la parole au représentant la Municipalité, qui doit s’absenter. 

Monsieur Monpert salue le dynamisme des sections et constate que l’U.S.B. est un club actif. Il a 
bien entendu les sections  regretter la baisse de leurs effectifs cette année.  

SUBVENTION 2009  
Il  rappelle  à tous qu’il  a la  charge d’argumenter  devant  le Conseil  Municipal  les demandes de 
subventions qui, comme chacun le sait, pèsent très fort sur les finances de la commune, d’autant que 
les annonces relatives à la suppression de la taxe professionnelle sont très alarmantes, la politique 
de la commune étant de ne pas augmenter les impôts.

Il  précise  que  la  subvention  2009 sera à  l’image  de celle  de  l’an  passé,  augmentée  d’un petit 
pourcentage de 2 ou 3%.

ACTIVITES  
M. Monpert félicite les sections qui participent aux activités de la commune et plus particulièrement 
celles en partenariat avec les écoles et les collèges de Bois le Roi. 

RÉFECTION ET AMÉNAGEMENT DU GYMNASE  
Le projet   (remanié par les membres  du groupe de suivi de l’USB)  a été présenté au Conseil 
Général.

Ce dernier l’a refusé arguant qu’il ne subventionne que des projets concernant des surfaces de 144 
m2 au minimum. Le nôtre ne faisant que 110 m2, un nouveau projet va être mis en œuvre. 

Le  bâtiment  qui  sera  refait  étant  adapté  aux handicapés,  M.  Monpert  pense  qu’il  peut  obtenir 
d’autres subventions. A suivre car le projet prend du retard …. 

La section Tennis demande s’il est prévu des toilettes extérieures pour leurs joueurs et les visiteurs. 
Réponse négative, pour le moment, de M. Monpert qui précise qu’il peut mettre une clé des toilettes 
du football (celles-ci étant publiques), à leur disposition.

Il termine en remerciant toutes les personnes qui se dévouent pour le bien-être de tous les bacots.

-:- :- :-
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RAPPORT MORAL DU  PRÉSIDENT

Le Président rappelle, pour mémoire, que l’U.S.B est une Association indépendante, régie par la loi 
1901, et fédérant à ce jour 11 sections sportives : 
Les Arts Martiaux, le Basket, la Gymnastique Douce, la Gymnastique Volontaire, la Pétanque, les 
P’tits Loups, le Taekwondo, le Tennis, le Tennis de Table et le Tir à l’Arc et la Rando pour Tous, 
intégrée  par  le  Conseil  d’Administration  de  juin  2008  et  dont  cette  assemblée  générale  va 
certainement valider statutairement cette intégration. 

Chaque  section  est  organisée  autour  d’un bureau  composé  d’un président,  d’un trésorier,  d’un 
secrétaire,  au minimum ; Le rôle de ce bureau est  double : gestion administrative rapprochée et 
gestion sportive adossée à un ou des entraîneurs.
L’association USB est gérée par un Conseil d’administration et un bureau exécutif.
Le Conseil d’administration est composé des présidents des sections, de droit, et d’au moins un élu 
de chaque section.

Le bureau exécutif  est élu par le Conseil d’Administration.  Il est composé d’un président,  d’un 
trésorier et d’un vice trésorier, d’un vice président, d’un secrétaire et d’un vice secrétaire.
L’USB, par son président, son bureau exécutif et son conseil d’administration est le représentant, ou 
l’émanation du millier d’adhérents qui compose les onze sections sportives.

C’est leur voix pour : la communication, les dialogues avec les instances officielles (mairie, CG, 
CNDS, DDJS, et autres institutions départementales ou régionales sportives).
C’est aussi un employeur (16 salariés) qui est redevable devant les organisations de recouvrement 
de cotisations sociales, d’emplois, de formation, de la DDTE etc.

Mais c’est aussi une force de proposition, de synergie, de prospective, de solidarité.

Nous  devons,  en  ces  temps  changeants,  incertains  et  cependant  porteurs  d’avenir,  ensemble, 
réfléchir aux multiples facettes du sport en général et des différentes disciplines sportives afin de 
pouvoir répondre aux demandes nouvelles et variées de la société actuelle en devenir.
 Sommes nous encore dans la même  perspective que les pères fondateurs de l’USB en 1935, ou en 
1943 ? Oui sans doute pour l’esprit sportif « classique ». Mais cela n’est plus suffisant.
Aujourd’hui l’on « fait du sport » de moins d’un an à plus de 77 ans (P’tits loups, Gym douce).
Il  y a toujours le sport  de compétition,  pas forcément  de très haut niveau ! Mais outre cet  axe 
intangible, il y en a d’autres : sports d’éveil, de détente et de loisir, de bien être et de remise en 
forme….Il y a des activités pour les tout jeunes, pour les enfants, pour les actifs, pour les seniors…
Il y a les pratiques régulières, les stages découvertes, les stages intensifs, les écoles de sports, les 
journées portes ouvertes, les stages d’encadrement initiation pour les jeunes adolescents qui sont 
souvent non pratiquants….

Les perspectives, les besoins sont nombreux et variés ; nous nous devons d’y répondre. C’est par la 
synergie, c'est-à-dire en nous serrant les coudes et en unissant nos compétences que nous relèverons 
ces défis.

C’est en modulant nos horaires, nos tarifs, nos pratiques et  nos esprits que nous pourrons nous 
ouvrir sur plus de solidarité, entre nous et pour la société dont nous sommes une des composantes 
actives.
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Le bureau exécutif,  en 2008 s’est attelé à la modernisation et à la transparence de l’association, 
quant à la gestion administrative : assurances, gestion des ressources humaines, écoutes et aides aux 
sections en difficultés administratives (permanences à la ruche), réactivité à la communication entre 
les acteurs etc.

Cette année nous continuerons  à consolider ces axes et aussi ceux de la comptabilité, des tableaux 
de bords,  de la formation des encadrements sportifs.

Mais  dans  le  domaine  de  l’ouverture  de  nouvelles  disciplines  ou  activités  nous  serons  non 
seulement à l’écoute mais aussi en phase de réflexion, d’études et d’actions. Nous avons ou allons 
accueillir trois activités nouvelles : Karaté,  Rando pour Tous et bientôt un cours de gymnastique 
spécialisé.  Un cours de Qi Qong verra peut être le jour la saison prochaine. D’autres initiatives 
viendront ; des synergies telles celles existantes avec l’UCPA ou le Conseil général, pour le sport en 
famille, ou avec la mairie pour les collégiens, se développeront. 

Nous  devons  aussi  aider  les  sections  en  difficulté  de  développement  faute  de 
moyens d’encadrement, de bénévoles, de structures, de finances ….

Nous avons besoin de vous pour développer et rendre l’USB plus performant ; vous avez besoin de 
l’USB pour  vous aider à être plus performant, plus épanoui : N’est ce pas  cela la synergie ? La 
solidarité  d’équipe ? L’esprit sportif ?

Le  Président   termine  en  adressant  ses  remerciements  à  la  Municipalité  pour  les  subventions 
accordées ainsi que les aides matérielles fournies pour que les manifestations se déroulent dans de 
bonnes conditions.

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 EXTÉRIEURES  
• Mai : participation à la fête de la nature 
• Septembre : large participation des sections au Forum des associations 
• Septembre : participation au « week end du sport en famille » organisé par l’UCPA  
• Décembre  : le Téléthon pour certaines sections 

ACTIVITÉS DU BUREAU  
• Finalisation des contrats de travail des différents salariés de l’association

MISE EN CHANTIER  
• Des chèques emploi associatif  avec mise en application en janvier 2009
• Assurances :  contacts  pris  avec  les  AGF  et  la  MAIF  pour  établissement  de  devis  pour  la 

couverture de l’USB, des locaux, des bénévoles, etc… et finalisation en décembre 2008
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• Aménagement et extension du gymnase : 
. Réunions d’information avec M .Monpert et l’architecte
. Présentation et discussion du projet avec les sections concernées

 . Mise en place d’un Groupe de suivi, formé par les sections concernées, et soumission 
  à M. Monpert de l’expression des besoins des utilisateurs.

• Participations aux réunions du Conseil Général 
• Participation aux  4 sessions de formation organisées par le CDOS 
• Permanence hebdomadaire à la Ruche assurée depuis la fin novembre 
• Mise aux normes (Plan Comptable Simplifié pour les associations) de la comptabilité grâce au 

tableau  Excel  élaboré  par  le  trésorier  des  Arts  Martiaux,  et  utilisé  par  presque  toutes  les 
sections avec déjà des modifications proposées. Un groupe de coordination de ce tableau est en 
constitution, afin d’améliorer de concert le tableau initial et afin que toutes les sections aient la 
même version de l’outil, qui sert de point d‘entrée dans la comptabilité (consolidée) de l’USB.

 Une formation, sur le plan comptable simplifié pour les associations,  assurée soit par Gilbert 
ou par le CDOS, sera proposée à toutes les sections.

•    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   sont proposées aux jeunes 
durant les vacances de  février 2009 qui seront à renouveler et à développer dans un proche 
avenir sans doute.

• Annulation de la location du photocopieur 

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 moral du Président 

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

Le cumul des résultats  2007-2008 de l’ensemble des sections se solde par un excédent de 7.193 
€uros contre un déficit de 357 €uros pour l’exercice précédent.
Malgré ce bon résultat cinq sections sont déficitaires à hauteur de 1.000 à 2.500 €uros chacune.

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT   
Les produits de fonctionnement sont passés de 236.000€ pour 2006-2007 à 251.000€ pour 2007-
2008 soit une hausse de 6,20%.
Les  postes  de  recettes  (subventions,  cotisations  et  licences)  sont  stables.  L’accroissement  des 
produits provient des recettes diverses.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT   
Les charges de fonctionnement sont passées de 230.000€  pour 2006-2007 à 238.000€ pour 2007-
2008, soit une hausse de 3,50%.
Les principaux postes de dépenses ont diminué d’une manière significative, traduisant la prise en 
compte par les dirigeants de sections du résultat de l’exercice précédent.
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FRAIS DE FONCTIONNEMENT   
Les frais de fonctionnement, hors salaires et charges, sont passés de 48% à 44% des produits de 
fonctionnement, ce qui constitue un signe encourageant.
Les salaires et  charges sociales, représentant 50% des recettes de fonctionnement, ont augmenté 
12,70%.  La  masse  salariale  doit  susciter  une  attention  toute  particulière  afin  d’améliorer 
l’adéquation entre recette  et coût horaires de chaque cours. 

L’analyse des cotisations statutaires laisse apparaître un nombre d’adhérents de 990 contre 1032 au 
cours de l’exercice précédent, ce qui représente une baisse de 4,07%.

Nous pouvons conclure de ces quelques données chiffrées que l’exercice 2007-2008 a connu une 
stabilité des recettes directes, malgré une baisse des adhésions, le résultat d’ensemble étant lié aux 
activités péri associatives. Cet exercice confirme le caractère exceptionnel du précédent exercice.

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

Il remercie ensuite les Présidents et les Trésoriers de chaque section pour le travail accompli.

-:- :- :-

QUESTIONS DIVERSES  

La section de Gymnastique Volontaire se pose la question de savoir ce qu’elle deviendra si elle ne 
trouve pas  de remplaçante  à  la  présidente ?    Il  lui  est  suggéré d’essayer  de trouver  une 
remplaçante, ou, si aucune candidature ne se présente,  d’essayer de fusionner avec la Gym 
Douce.

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
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Un  poste vacant était à pourvoir : trésorier adjoint , mais aucune candidature n’ayant été proposée, 
le bureau reste comme suit :

 Membre d’Honneur 
    du Comité Directeur Michel Coitou
 Président Jean-Pierre Teil
 Vice-Présidente  Josette Gauthier 
 Trésorier Gilbert Riaudel
 Trésorier Adjoint « vacant »
 Secrétaire Annie Verscheure 
 Secrétaire Adjointe Liliane Whitehill

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   Guilaine Seguin

. 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

DIVERS

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 7 février 2009

La Secrétaire Le Président
Annie VERSCHEURE Jean-Pierre TEIL 
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