
1 
 

1 
 

   

UUUNION SSSPORTIVE DE BBBOIS 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 15 novembre 2014 

 

 
Le samedi 15 novembre 2014, les membres de l’Union Sportive de Bois le Roi se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire à la Mairie de Bois le Roi. 
 
Absent non excusé : M. PLAGNOL, Maire Adjoint chargé de la culture, du sport et vie associative, 
Mme S Chaine, élue déléguée aux sports, Mme C Boiteux, présidente de la section Taekwondo. 
 
 
1-  MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT  
Jean-Pierre TEIL, Président de l’Association, déclare la séance ouverte à 10 h 10 et remercie les 
membres présents ainsi que les sections pour leur représentation à cette Assemblée Générale. 41 
personnes présentes, le quorum est largement atteint. 
 
 
2-  RAPPORT D’ACTIVITES ET MORAL DES SECTIONS  
Le Président donne la parole au président de chaque section (ou son représentant) : 
 
- ARTS MARTIAUX (JUDO – AÏKIDO – KARATE TAI CHI CHUAN – SELF DEFENCE) 
 

A ce jour au total : 143 adhérents (au 6 octobre 2013 nous étions 144 ) . 2013/2014  à 157  
 

Discipline Effectifs saison 2013/14 Effectifs au 06/10/2014 Evolution 

Judo (enfants et adultes) 58 54 -4 

Aïkido (enfants & adultes) 22 27 +5 

Karaté (enfants & adultes) 48 46 -2 

Taï-chi-chuan 23 16 -7 
Self Défense 6 0 -6 
TOTAL 157 143 -14 

 
Il reste encore quelques inscriptions à venir dans toutes les disciplines, ce qui laisse à penser une 

stabilité des effectifs pour cette année. 
Seul les effectifs de  ‘AÏKIDO  augmentent légèrement pour le moment ; les autres disciplines 

devraient être au même niveau que la saison dernière 
Cette année il n’y aura pas de cours de Self Défense par manque de participants. 
Au cours de la saison 2013/2014 ont obtenu :  Judo : - François TUR 3ème Dan Noire, il prépare 

son 4ème Dan pour dans 4 ans.  Cédric GOULARD, 5ème Dan Noire, professeur des jeunes de 
5 à 7 ans, élève de Pierre Clergeaud à l’âge de 5 ans et depuis 27 ans aux Arts Martiaux. 

 
- préparation également pour un jeune d’un 1er Dan ceinture noire. 
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Aikido :       David CARTIER professeur d’Aïkido  prépare son 4ème Dan. 

Depuis plus d’un mois un problème important de chauffe-eau se posait. Il a été remplacé à ce jour et 
il fonctionne. 

 
BASKET :   
Nombre de matchs joués : 135 (avec les coupes) dont 61 à domicile 
Résultats des équipes : Poussins U11 (mixte) Bois le Roi : deuxième division - Benjamins 
U13M : Equipe 1 Bois le Roi : champion Seine et Marne division 2 ; Equipe 2 Entente Chartrettes – 
Bois le Roi : division 2 quatrième - Minime U15M Bois le Roi : division 1 (septième) et ½ finaliste 
coupe Seine et Marne - Cadette  U17F Entente Chartrettes – Bois le Roi : division 1 cinquième - 
Cadets U17M Entente Héricy Fontaine le Port – Bois le Roi - Equipe 1 : championnat régional IDF 
Equipe 2 : champion Seine et Marne division 2 - Juniors U20F Entente Bois le Roi – Chartrettes : 
championnat régional IDF - Seniors M Bois le Roi : Promotion d’Excellence départementale 

Les axes de développement pour les saisons 2013/2014 et 2014/2015 : 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 basket « Bois le Roi – Chartrettes » par le biais d’équipes d’ententes 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 et l’intercommunalité) soit reconnu au niveau 
départemental et régional (les Seniors M ont déjà évolué en nationale 4 !) 

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 ou ententes 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 » . 
 
- GYMNASTIQUE DOUCE   : 
 
Saison 2013/2014 : Au cours de la saison dernière, la section a enregistré 97 licenciés (105 A-1) 
dans les 4 disciplines que la section a proposées, soit 62 adhérents pour la Gym Douce (68 A-1), 7 
pour la Sophrologie (15 a-1) et 15 pour le Qi Gong (12 A-1). 
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- Renouvellement d’un cours de Gym adaptée avec 7 inscrits (4 A-1) mais une participation plus 
importante avec les licenciés qui doublent avec le cours de Gym Douce suivant. 
- création d’un atelier de sophrologie sur le sommeil a vu participer 14 personnes dont 6 extérieures 
et 8 adhérents de nos disciplines. 
Le cours de Biodanza n’a pas repris pour raison personnelle de l’animatrice. 
La saison s’est terminée avec un bilan financier légèrement négatif correspondant à la baisse des 
effectifs en Gym Douce et Sophrologie.  
- Nous avons fêté les 80 ans de Jacqueline BRUNA le 5 juin pour ses dernières séances de 
sophrologie. Jacqueline était depuis de nombreuses années à l’USB qu’elle avait intégrée en 1993 
avec la section gym douce après s’être occupée de la Gym Volontaire au bureau et animatrice, ainsi 
qu’un passage au comité directeur à confirmer par la commission historique… 
Saison 2014/2015 : 
Une hausse des effectifs cette saison avec 91 licenciés inscrits à ce jour (72 à la même période l’an 
dernier) dont 57 en Gym Douce (54 a-1), 10 en Gym Adaptée (5 a-1), 4 (1 a-1) en Sophrologie, 11 
en Qi Gong (=A-1) et 12 en Biodanza qui a repris 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, dont le nombre d’adhérents avait chuté l’an dernier, et avec le départ de 
Jacqueline BRUNA, il va falloir reconstruire un groupe avec Catherine PENOU, animatrice de 
Gym Douce et Sophrologue. Un cours a été ouvert gratuitement aux adhérents et proposé en 
découverte jusqu’à la fin de trimestre, aux personnes qui nous contactent. Création d’un atelier de 
sophrologie sur le stress, mais avec 3 participants seulement…, les médias, la République et le 
Parisien ne passent plus nos articles et au niveau de la commune la communication de rentrée n’a 
pas eu lieu. Nous attendons les moyens mis à notre disposition pour les prochains événements. 
Poursuite d’un atelier sur la mémoire (en fonction des finances) début 2015. 
Pour conclure, et conserver les adhérents, deux revendications dont une urgente : a) la remise en 
fonction du chauffage de la salle Evrat (car il est impossible de faire les relaxations sur un sol froid) 
b) la réalisation d’un plan d’accès aux entrées du stade pour indiquer l’accès à la salle J. Evrat, et 
sonorisation de la salle en particulier pour la Biodanza. 
 
- GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  :   
 
I – Bilan saison 2013-2014: 
Inscriptions : GV adultes : 126, Danse : 38 (3 adultes, 35 enfants)  
Total =  164 adhérents. 
Événements :  

• Notre animatrice Corinne a effectué des formations mémoire, équilibre et divers stages. 
• Nous avons dû faire face à 3 remplacements d’animatrices, de 2 mois environ pour chacune ; 

Il est très difficile de trouver des remplaçantes disponibles à nos horaires et cela représente 
un surcoût important pour notre section. 

• 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 :  
 Malgré les remplacements, nous avons terminé la saison avec un bilan financier positif sans avoir 
augmenté la cotisation annuelle depuis 2010-2011. 
 
II – Saison 2014-2015 : 
Inscriptions en cours :  
GV adultes : 151 dont 13 Seniors - Danse : 35 environ. 
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Actualités : 
Ouverture d’un nouveau cours: danses latino, zumba : beaucoup de personnes sont venues faire un 
essai ; environ 35 adhérents inscrits. 
Allongement du cours cardio le lundi 19h30-20h45. 
Continuation du cours senior.  
Engagement de 2 nouvelles animatrices. 
Participation actuelle aux cours : environ 30 personnes le matin, une vingtaine au cours du jeudi 
soir, 35 ou plus au cours de stretching le lundi matin et au cours cardio le lundi soir. 
Matériel : RANGEMENTS  : Préau : en janvier 2013, la municipalité nous a offert 2 coffres de 
rangements; malheureusement ceux-ci sont confondus avec des bancs ou étagères et leurs serrures 
n’ont pas résisté à divers assauts…notamment lors des élections municipales de 2014. Salle Evrat : 
il subsiste le problème du rangement : 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… 
ACHATS prévus : Cette année nous devrons remplacer du matériel ancien et usé et augmenter notre 
inventaire qui est actuellement insuffisant pour des groupes de 35 personnes ou plus. 
 
- PETANQUE :    
Il faut préciser que pour cette section l’année se termine le 31 décembre. 
Rapport moral de la saison 2013 : Galette des rois avec la remise des récompenses le 20/01/2013, 
Organisation des championnats provençaux en triplettes et en doublettes, accueil du championnat 
des clubs les 05 et 19/05/2013 avec la présence de 40 clubs de Seine et Marne, Organisation d’une 
journée de découverte pour les Jeunes, organisation de 10 concours internes (environ 40 
participants), 200 demi-journées de présence sur le terrain avec une participation moyenne comprise 
entre 20 et 50 joueurs. Suite au départ de plusieurs joueurs le Club a été rétrogradé  en 2ème division. 
Quelques bons résultats ont été obtenus en concours : L’équipe féminine est arrivée en phase finale 
du championnat, Une convention a été signée avec la CMCAS d’Ile de France pour l’organisation 
de son championnat départemental sur notre terrain et la mise en place d’une séance d’entraînement 
par semaine pour les Jeunes. En contrepartie la section peut utiliser la salle Marcel Paul pour ses 
manifestations importantes. 
Participation au « team gentleman » organisé pour les personnes handicapées. 
Le Club accueille toujours La Focelle et la Clinique psychiatrique (boules molles mis à disposition 
afin que tous les résidents puissent jouer à la pétanque). 
Organisation d’un week-end en Normandie, à Caen pour assister aux championnats de France qui se 
sont déroulés à Caen. Animation de la Brocante de Bois le Roi  
Organisation de la Coupe des Dirigeants de Seine et Marne avec plus de 230 participants  
Pour 2014 : Galette des rois avec la remise des récompenses le 19/01/2014, Organisation des 
championnats provençaux en triplettes et en doublettes, accueil du championnat des clubs de Seine 
et Marne, Accueil du trophée Jeunes , organisation d’un concours Vétérans, organisation d’un 
concours Promotion et d’un concours interne chaque mois. Avec l’arrivée de nouveaux joueurs le 
Club doit remonter en 1ère division. Engagement d’une équipe féminine et de trois équipes mixtes 
en championnat des clubs, d’une équipe en Coupe de France, de deux équipes en Coupe de Seine et 
Marne promotion, d’une équipe en championnat Vétérans. Attribution gratuite des licences pour les 
handicapés.  
Le Club va suivre l’évolution de son dossier technique déposé en Mairie pour l’éclairage complet 
du terrain, un nouveau bâtiment en dur et une zone couverte sur une partie du terrain. 
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- P’TITS LOUPS :   
La section accueille des enfants de 8 mois à 4 ans, tout au long de l’année salle Jacques EVRAT . 
Points forts de la saison écoulée 

• Cours d’éveil corporel et d’éveil musical (6 heures hebdomadaires) 
• Spectacle de Noël 
• Fête de la Chandeleur - Carnaval 
• Stage de sophrologie et de Zumba / Bokwa fitness 
• 2 stages d’apprentissage et de perfectionnement à la pratique du vélo 
• Assemblée générale et l’élection du nouveau bureau 

 
Projets et besoins pour la saison en cours 

• Cours d’éveil corporel et d’éveil musical (6 heures hebdomadaires) 
• Partenariat avec le RAM de Bois le Roi pour dispenser un cours d’éveil corporel 

hebdomadaire 
• Spectacle de Noël 
• Fête de Pâques - Bal costumé 
• Stage d’initiation au basket et à la gymnastique 
• Stage de mini tennis 
• Stage d’apprentissage et de perfectionnement à la pratique du vélo 
• Fête des 80 ans de l’US Bois le Roi 
• Assemblée générale 

 
- RANDO POUR TOUS : 
 
Adhésions 2013/2014 : De septembre 2013 à août 2014, la section Rando pour Tous a compté 202 
adhésions dont 133 individuelles et 69 familiales. (2 enfants, 164 femmes, 108 hommes soit 272 
randonneurs). 60 % femmes, 40 % hommes. 

Répartition par âge : moyenne 63 ans pour les femmes, 64 ans pour les hommes. 

Concernant la trésorerie, une évolution : la mise en place d’un compte courant spécifique 
« séjours ». 

Les randos de la saison écoulée : Au total 255 randonnées ont été organisées entre septembre 2013 
et aôut 2014, elles ont réuni 7172 participants pour un kilométrage de 2827 km. 

Il y a 4 randos en semaine, 3 par mois le dimanche + les événements exceptionnels (randos 
gourmandes, rando des trois châteaux, etc…). 

Les séjours : Trois séjours ont été organisés : La Corse du Nord en octobre 2013 : 10 jours et 26 
participants, Raquette dans les Vosges en janvier/février : 8 jours et 26 participants, Séjour au 
Croisic en juin 2014 : 7 jours et 22 participants. 

L’Assemblée Générale de la section s’est tenue le 18 octobre : 137 votants dont 46 pouvoirs. 

Les Randos Joëlettes : 11 randonnées adaptées aux personnes atteintes d’un handicap lors de 
diverses manifestations : 81 km parcourus, 59 passagers et 180 pilotes. 

Partenariat avec la municipalité : La section participe aux ateliers périscolaires à Olivier Métra, 
une séance par semaine avec 14 bénévoles qui se relaient. 

Organisation de la sortie annuelle du 1000 Pattes en forêt de Fontainebleau. 

Les nouveautés en 2014 : Forum La mise ne route du Forum par jean François BOURDETTE ; 

9 adhérents se mobilisent pour les NAP auprès de la municipalité sur les temps Activités 
Périscolaire (le vendredi de 15h30 à 16h30), Rando lecture de carte, découverte de la nature… 
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Projets 2014 2015 : Poursuivre l’organisation de nos 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 
2014-2015 notre implication dans les évènements organisées par la commune ou la Communauté de 
Communes comme le nettoyage des Berges de la Seine ou toute autre manifestation ayant un lien 
avec la protection de l’environnement. 

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 
Participation aux 80 ans de l USB  
 
- TAEKWONDO  :   
 
Rapport d’activité de la saison écoulée : 
 

 
DATES 

 
DETAIL DES RENCONTRES 

 
LIEUX 

RECOMPENSES observation 

01/12/13 Passage de grades Bondoufle   

16/03/14 Passage de grades Yerres   

15/06/14 Passage de grades Ris Orangis   

 
 
- TENNIS :   
Une saison riche en résultats et en adhérents : 293 au total (172 jeunes tous à l’école de tennis, 121 
adultes dont une bonne cinquantaine prend des cours collectifs avec un turn over très réduit. Cette 
belle dynamique nous permet d’obtenir de très bons résultats sportifs. 
Championnat de Seine et Marne par équipe : 12 ans garçons demi-finalistes, 9 ans garçons 3ème, 
13/14 et 15/16 ans garçons : division supérieure. L’équipe seniors fanion avec ¾ de jeunes formés 
au club, se maintien en pré national (au plus haut niveau régional). Les deux équipes dames ainsi 
que trois autres équipes messieurs montent en division. 
Tournois individuels :  Robin Eldin, champion de France il y a deux ans, est ½ finaliste de Seine et 
Marne, qualifié avec Eliot Vinot pour le tournoi Masters Départemental. 
Deux vainqueurs dans leur catégorie : Théodore Bardet en 9 ans, Charlotte Dintilhac championne 
de France ont défendu les couleurs de la ligue de Seine et Marne à Roland Garros en championnat 
de France. L’US Bois le Roi est classée 16ème sur 180 clubs et 6ème au classement des équipes 
jeunes. 
Côté Loisirs : le but : satisfaire les adhérents pour que le tennis reste avant tout un sport plaisir. 
Ce printemps, un groupe de joueurs vétérans de Langenargen est venu à Bois le roi et les deux clubs 
ont passé un très agréable moment sur le court, suivi d’un repas improvisé. Rendez-vous a été pris 
pour une visite à Langenargen. 
Le bilan financier est équilibré, et la nouvelle saison débute sous de bons auspices. 
Projets et besoins pour la saison en cours : 

Nos projets ? Continuer à être attentifs, vigilants, entreprenants, à l'écoute de notre public, pour le 
satisfaire, et garder ce cap qui nous permet d'être un club qui compte en Seine et Marne, qui est 
reconnu par ces résultats collectifs et individuels, et ce depuis plusieurs années. 
Nos besoins ?  Une collaboration efficace avec les équipes municipales, ce qui a toujours été le cas 
lorsque nous avons eu à faire appel à elles. 
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- TENNIS DE TABLE  :   
Points forts de la saison écoulée : Participation de nombreuses équipes et de nombreux joueurs à 
différentes compétitions : Adultes : 3 équipes en championnat départemental (niveaux Pré-régional 
et Départemental) et 1 équipe en Championnat de Paris (compétition régionale) avec participation 
de 2 jeunes - Jeunes : 2 équipes en niveau régional. Une des équipes est Championne de Seine-et-
Marne en minimes moins de 13 ans. 
Participations : d’un jeune au critérium fédéral ainsi qu’à la journée finale, de 4 adultes vétérans à 
La Coupe nationale (2ème au niveau départemental), de plusieurs jeunes à différentes compétitions 
(Interclubs, Challenge Bernard Jeu, Top 8 départemental), qualification d’un jeune pour une 
compétition individuelle où étaient retenus les 3 meilleurs minimes du département, 
organisation de stages pendant les vacances d’août et octobre 2013, février, avril et août 2014 avec 
entre 7 et 13 jeunes. 
Progressions individuelles des classements de nombreux joueurs : 214 points pour Yannick Le 
Rhun, 95 points pour Mickaël Gentess, 78 points pour Mathéo Alias et 49 points pour Pierre 
Bouchet et Théo Davidovits, 28 points pour Arnaud Biget, 15 points pour Franck Pacot et 8 points 
pour Pascal Le Rhun, soit 3 jeunes. 
Adhésion de nombreux joueurs adultes et jeunes en activité Loisirs. 
Maintien d’un entraîneur certifié pour les Jeunes, et arrivée d’un entraîneur Adultes en fin de saison 
en test pour l’année suivante. Tournois internes des jeunes chaque fin de trimestre. 
Participation au forum des associations et fête de la galette des rois. 
Organisation d’une rencontre amicale entre adultes et jeunes de la section sous la forme Coupe 
Davis ainsi que d’un déplacement samedi 26 avril à Rosny pour assister à un show de Tennis de 
table, avec entre autres Jacques Secrétin, sans doute le meilleur pongiste français de tous les temps. 
Projets et besoins pour la saison en cours :  
Projets :  
Montée des 3 équipes adultes dans leur division respective en championnat départemental FFTT et 
intégration de jeunes dans les équipes adultes. 
Représentations de la section aux Critérium Fédéral FFTT jeunes et adultes en départemental et 
régional et engagements de 2 équipes de jeunes en compétition par équipe en championnat 
départemental FFTT ainsi que de 2 équipes 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 pendant les 
vacances scolaires ; Fête de la galette des rois et tournoi de fin de saison pour les jeunes. 
Participation aux Tournois Départementaux et Régionaux.  
Remplacement ou renforcement du matériel existant (rangements, tables et séparation) ainsi que 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, et avec d’autres clubs. Participation au forum des associations. 
Manifestations lors des 80 ans de l’USB en juin 2015. La section participera à cette journée. 
Besoins : 
Obtenir un créneau pour les jeunes le mercredi après-midi (A noter que la section a accepté de 
partager son créneau du mardi soir avec la nouvelle section de badminton et également de stocker 
leur matériel dans son local), améliorer l’éclairage (orientation des spots latéraux et ampoules 
blanches) ; un test a été effectué et l’intensité lumineuse, en plus d’être inférieure à la norme, est 
très variable selon les endroits du gymnase. Or, lors des compétitions, tout le gymnase est utilisé. 
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- TIR A L ’A RC :  
Point sur  les effectifs : La saison 2013 2014  a été bonne, de 36  licenciés en  2012-2013 nous 
sommes passés à 40, effectif encore jamais atteint. Pour la saison 2014-2015, la Municipalité nous 
ayant supprimé les cours du mercredi après-midi pour les remplacer par des cours le soir vers 19h. 
aucun  jeune n’est intéressé par cet horaire. De plus les cours du lundi et du vendredi ont été 
repoussés de 45 minutes. De ce fait, nous prévoyons une baisse d’environ 25% des effectifs 
Travaux réalisés la saison passée : Réaménagement du pas de tir extérieur sur la base de loisir 
UCPA, modification de la place de la cible 70 m  (mise en position centrale avec recul dans la butte 
pour réaliser une ligne de tir unique). Des bâches ont été posées au sol pour éviter la repousse des 
ronces. 
Objectif de la saison : Entretien du matériel , des cibles du préau et du terrain, Entretien ciblerie : 
renforcer les cadres en bois ou les remplacer, entretien du terrain : Travaux d’entretien régulier 
(Tonte, fauchage, élagage) par les bénévoles de la Section. 
Point sur le matériel : Achats de petit matériel : cibles, carquois, palettes, dragonnes 
Achats de Stramit (ou similaire) pour réfection des cibles 
Concours : cette année, Valentin, Gilles et Guillaume feront des concours en salle (18 m), et en 
extérieur (50 et 70m) ! 
Formation entraîneur 1 : Valentin Mariage et Gilles Pochelu sont en cours d’inscription. 
Rappel Sécurité : Lecture est faite des consignes de sécurité affichées sur le tableau du club préau 
Olivier Métra ; il est rappelé en outre que la fréquentation du pas de tir extérieur nécessite la 
présence de l’entraîneur ou d’un initiateur du club, excepté pour les archers confirmés ( flèche bleue 
minimum) qui pourront s’entraîner en groupe en présence responsable. 
Un arc étant une arme de 6è catégorie, il faut toujours se munir de sa licence lors des déplacements 
avec matériel. 
Subventions : La saison dernière nous n’avons pas reçu de subvention de la Municipalité, nous 
n’avons eu que 336 € du Conseil Général. 
Pour conclure, Jean Pierre TEIL retient de cette année 2013/2014, les bons résultats obtenus dans 
les sections, mais relève le problème de renouvellement des bureaux et de la sécurité aux abords du 
stade et du matériel. Une question est posée : le stade est-il fermé le soir, réponse oui, mais est-ce 
suffisant ? les jeunes passent par-dessus les barrières. 
Il est rappelé de bien fermer toutes les portes et bien éteindre les lumières à la fin de chaque cour. 
Le mieux serait qu’un responsable fasse le tour complet pour contrôler. 
Une autre question, le local où se trouve le défibrillateur est-il accessible à tous ? réponse oui mais 
encore faut-il savoir s’en servir ? La section Basket demande la possibilité d’avoir un frigo dans le 
local, envisager un commun avec d’autres sections intéressées … contacter le Président de la 
section.  
 
3-  RAPPORT D’ACTIVITE  du Bureau Exécutif  
Rapport présenté par Edith DUPUIS, secrétaire de l’USB 
Manifestations :  
 •  Janvier : 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.  
•  Septembre : participation des sections au Forum des associations. 
Activités du bureau :  
•  Poursuite de la modernisation et de l’optimisation des procédures de la gestion financière et des 
ressources humaines. L’Intégration de la secrétaire comptable (1/4 temps) au sein de l’USB a été un 
succès dès la première saison. 
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• Les permanences de trois à quatre demi-journées par semaine avec la secrétaire comptable et les 
membres du bureau exécutif ont permis d’amplifier les échanges administratifs et techniques ainsi 
que les rapports humains avec la quasi-totalité des sections. 
• Suivi des commissions : intercommunalité, communication extérieure et site internet, suivi de la 
nomenclature comptable, historique de l’Association. 
•  Le périscolaire : La forte implication de bénévoles et d’employés de l’USB dans cette activité 
communale a demandé beaucoup de temps et d’énergie au bureau exécutif. L’implication est 
quasiment quotidienne : l’USB anime 7 ateliers hebdomadaires pour les enfants du premier cycle 
scolaire. 
• 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. 
• La prise de fonction du nouveau vice-président Michel JALENQUES et sa très forte présence ont 
permis à l’USB de faire face  à deux charges importantes pour le bureau :  
• La gestion rapprochée et en prise directe de tous les locaux sportifs mis à notre disposition nous 
permet d’être très réactifs pour les sections et auprès de la mairie. 
• Le vice-président a la charge de la coordination des ateliers du périscolaire au quotidien : entre 
nos intervenants, le personnel communal et les responsables de la mairie. 
• Le bureau a dû gérer les changements importants et pas toujours faciles de bureaux de quelques 
sections.  
• Pour les ressources humaines le bureau a  dû gérer un renouvellement assez important d’employés 
de certains contrats ainsi que de nouveaux recrutements (périscolaire). 
Le bureau a eu plusieurs prises de contacts et des réunions de travail avec les nouveaux élus tant 
pour faire mieux comprendre et connaître notre association que pour discuter de problèmes divers 
(ex les créneaux horaires, les modifications des ateliers des activités périscolaires). 
Le comité Directeur s'est réuni cinq fois en séances plénières lors de la dernière saison. 
Les nouvelles activités : Création et mise en place en fin de saison d’une nouvelle section : le 
Badminton : A cette occasion, il faut faire ressortir le soutien et la cohésion des sections Basket et 
Tennis de Table, qui ont permis l’insertion de cette nouvelle discipline dans le peu de créneaux 
horaires disponibles au gymnase. 
Démarrage du comité concernant les festivités pour les 80 ans de l’USB. 
 
APPROBATION EST DONNEE AU RAPPORT D’ACTIVITE  
 
4-  RAPPORT FINANCIER DE L’ASSOCIATION ET VOTE POUR  LE MONTANT DE LA 
COTISATION STATUTAIRE :  
Rapport présenté par Gilbert RIAUDEL , Trésorier de l’USB, démissionnaire. 
La saison 2013/2014 a vu le début d’un nouvel engagement : le périscolaire. Cette activité s’est 
traduite par des dépenses non financées à hauteur de 544 €, sans que le coût administratif y soit 
intégré. 
Le résultat de l’exercice s’élève à 8.646 € d’excédent. 
Nos recettes se sont élevées à 308.832 € pour 300.186 € de dépenses. 
En dépit de la conjoncture actuelle, l’activité globale de l’U.S.B. se maintient. 
L’embauche d’une secrétaire comptable à quart de temps a permis de soulager l’engagement 
matériel des trésoriers de sections et d’être à votre écoute trois matinées par semaine. 
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 représentent, pour cet exercice, ainsi que les précédents, 30 % de nos 
recettes globales, ce qui est conforme aux règles en vigueur pour les associations. 
Les comptes, la balance analytique et le budget prévisionnel ont été envoyés à chaque section. Il est 
rappelé que la comptabilité n’est pas la trésorerie. 
 
QUITUS EST DONNE AU RAPPORT FINANCIER . 
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Vote pour le montant de la cotisation statutaire qui, à l’unanimité restera à 5,50 € par adhérent. 
 
5-  ELECTIONS POUR LES POSTES : TRESORIER, VICE TRESORIER 
Gilbert RIAUDEL est démissionnaire du poste de Trésorier de l’USB ; 
Colette JALENQUES se présente et propose sa candidature. 
Sa candidature au poste de trésorier de l'association est acceptée à l’unanimité.  
Le poste de trésorier adjoint reste vacant. 
La liste des membres du Comité Directeur, à la date de cette Assemblée Générale est ainsi dressée :  
 

NOM Prénom SECTION FONCTION 

BIGET Arnaud TENNIS DE TABLE Trésorier 

BOITEUX  Christine TAEKWONDO Président 

BOURDETTE Véronique GYM VOLONTAIRE Président 

CAILLARD Patrice ARTS MARTIAUX Trésorier 

COULON Jean Pierre ARTS MARTIAUX Président 

DE SOUSA José BADMINTON Trésorier 

DUPUIS Edith BUREAU DIRECTEUR Secrétaire 

JALENQUES Michel BUREAU DIRECTEUR Vice Président 

JALENQUES Colette BUREAU DIRECTEUR Trésorière 

KLEIN Yvette TIR A L'ARC Président 

KUAKUVI Fabrice BASKET Trésorier 

LAVOLLEE Christian RANDO POUR TOUS Président 

LEFEBVRE Colette TENNIS Trésorière 

LEFEVRE Danièle RANDO POUR TOUS Trésorière 

MAILLAUT Anne Marie GYM VOLONTAIRE Trésorière 

MORALES Yves TENNIS Président 

PACOT Franck TENNIS DE TABLE Président 

POUPART Colette P'TITS LOUPS Trésorière 

RAMOS Marcel BADMINTON Président 

RENAULT Laëtitia TAEKWONDO Trésorière 

SETTIER Jean Marc PETANQUE Président 

SEVESTRE Philippe GYM DOUCE Président 

SICARD Philippe BASKET Président 

TEIL Jean Pierre BUREAU DIRECTEUR Président 

VANDENBUSSCHE Pierrick TIR A L'ARC Trésorier 

VITRANT Sébastien P'TITS LOUPS Président 

VROT  Gérard PETANQUE Trésorier 

WHITEHILL Liliane GYM DOUCE Trésorière 
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6- LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
 
Ce rapport moral  se compose de deux parties : 
- Un bilan de santé,  
- Les lignes directrices pour cette saison 2014 – 2015 et un peu au delà. 
1- le bilan de santé : les 12 sections de l'association.  
Sportivement, la plupart des sections se porte plutôt bien. Financièrement, presque toutes sont en 
bonne santé. 
Pour les moyens matériels, c'est à dire les locaux, les énergies et fluides, les accès, les sécurités, 
nous constatons des variations de tension, des malaises parfois, des gênes et douleurs diverses. Mais 
la dernière analyse indique qu'il n'y a pas d'anomalies trop alarmantes encore, quoique certains 
indicateurs tendent vers les limites. 
Pour la gestion, on constate une faiblesse  (manque de globules rouges et autres constituants) qui 
devient chronique et inquiétante pour le moyen terme. 
Pour être clair, il faut dire que l’exiguïté et les manques de créneaux horaires  du gymnase et de la 
petite salle annexe (salle Evrat) sont la cause de ces tensions latentes et que surtout, ils obèrent le 
futur en ce qui concerne la possibilité de mettre de nouvelles disciplines à la disposition des bacots. 
Les bureaux des sections, composés de quelques bénévoles, ne sont pas assez étoffés bien souvent. 
De là une faiblesse en personnel  formé à la gestion de ces sections. 
Le recrutement, tant pour la gestion administrative, que pour l'encadrement sportif, est une 
recherche permanente et consommatrice de temps et d'énergie pour ceux qui sont en poste. 
Il y a beaucoup de bénévoles “du troisième âge” et pas assez de jeunes. C'est un problème très 
préoccupant, je dirais même que c'est le principal problème. 
Le comité directeur : 
Il est composé de deux membres de chaque  section, et du bureau exécutif. 
Quel est son rôle, ou ses rôles ? 
Etre une force de proposition, de concertation, de coopération en ce qui concerne la vie de 
l'association, pour le présent et le futur, bref un vivier, convivial et dynamique autant que possible. 
Or ce n'est qu'une chambre d'enregistrement, une tablée de convives où chacun regarde son assiette. 
Où sont la solidarité et l'esprit d'équipe ? 
Comme le vivier du Comité Directeur est alimenté par ceux des sections, les deux problèmes sont 
liés. Bilan de santé pas très encourageant vis à vis de cette anémie persistante. Prendre des 
fortifiants, faire un peu plus de remue-méninges ! 
Le bureau exécutif : 
Les statuts de l'association stipulent que le Comité Directeur élit en son sein le bureau exécutif qui 
est en fait son organe opérationnel au quotidien. 
Il est composé de 4 bénévoles et d'une secrétaire-comptable à quart de temps. 
Il est en surtension. Le président et le vice-président cumulent à eux deux environ 100 heures de 
bénévolat par mois. Pas suffisantes  ou mal réparties, ces heures ? 
Bilan de santé du bureau exécutif pas très brillant. Prendre des vitamines et quelques vacances ! 
2-  Lignes directrices proposées :  
1. Les sections : étoffer vos bureaux : trois à quatre bénévoles, au minimum pour la majorité. 
Pourvoir à la formation de la gestion associative pour ces bénévoles lorsqu'ils sont néophytes. 
Trouver des sangs neufs, motiver et intégrer des jeunes.  
2.  Le Comité Directeur.  Participer à, intégrer des comités ou groupes de travail au sein de 
l'USB. Se poser la question : A quoi sert ce Comité Directeur ? Y apporter des réponses. 
3.  Le bureau exécutif : S'étoffer : trésorier, trésorier adjoint, conseillés, consultants 
ponctuels, membres temporaires. Mieux s'organiser en se répartissant mieux les tâches. 
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4 . L'association dans son ensemble : 
− mettre sur pieds la célébration de ses 80 ans et en faire une grande réussite. 
− Par le biais du bureau exécutif, assurer et développer un encadrement sportif et gestionnaire 
plus fort et plus sur 
− réfléchir au moyen terme, se projeter dans le futur à 5 – 10 ans : quelles activités sportives 
(au sens large) ? Pour qui ? Avec quels moyens ? 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 
 
7– LA CELEBRATION DES 80 ANS DE L’U.S.B. : 
Rappel de Jean Pierre TEIL : l’USB a été créée en 1935.  
Cette célébration aura lieu le 13 juin 2015, elle se déroulera en trois parties : le matin défilé des 
sections dans Bois le Roi, en tenue de sport, après-midi stands et démonstrations sportives au stade 
Langenargen. Dernière partie : soirée dansante avec repas à la salle Marcel Paul. 
Mais il faut organiser cette fête, motiver les adhérents des sections. Une commission va être créée, 
avec des réunions le samedi matin ….. ou le soir.  
Lors du prochain comité directeur (le 18 décembre prochain) une partie de la réunion sera consacrée 
aux 80  ans. Chaque section doit y penser et venir avec ses idées… 
 
8– ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE  : 
 
M. PLAGNOL, Maire Adjoint chargé de la culture, du sport et vie associative, conviée à cette 
Assemblée, était absent, non excusé. 
 
9 – LE PERISCOLAIRE  : 
 Quelques mots sur le périscolaire présentés par Michel JALENQUES : 
Cette année, l’USB a actuellement 5 ateliers sur les trois sites : Ecole maternelle, les Viarons et 
Olivier Métra. Nous avons le tennis de table, l’éveil corporel, la zumba, la sophrologie et Rando 
pour Tous. Ces interventions sont réparties sur 4 jours de la semaine. 
Michel JALENQUES est en relation permanente avec le service Enfance de la Mairie. 
La rentrée 2014 s’est bien passée. La mairie rémunère 40 € de l’heure. Or, la plupart des ateliers 
durant ¾ d’heures il reste 30 € pour couvrir l’heure payée en totalité, les charges sociales et les frais 
de déplacement. Cette année nous avons 4 intervenants salariés. 
Nous limitons donc nos pertes sur ce poste, grâce au bénévolat quasi-total de certains membres de 
la Rando Pour Tous. 
Nous avons encore à régler des problèmes de mise à disposition de matériel de remplacements 
ponctuels d’intervenants. 
 
10 – QUESTIONS DIVERSES : 
Statistiques adhérents : Des statistiques concernant le nombre d’adhérents (moins de 18 ans et + de 
18 ans) sont demandées par la mairie, cette année avec deux autres rubriques : intercommunalité et 
extérieurs.  
 

Le pot de l’Amitié est partagé à l’issue de cette Assemblée Générale. 
La Secrétaire  Le Président 
Edith DUPUIS Jean Pierre TEIL 

   
      


