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PERSONNALITES PRESENTES : 

 

Jean-Philippe GAUTRAIS, Maire 

Nora SAINT-GAL, Conseillère Municipal déléguée au Sport 

Lionel BERTRAND, Conseillé Municipal 

Chantal CAZALS, Conseillère Municipal 

Guillaume GOUFFIER-CHA, Député du Val de Marne 

Pascal POTTIER, Directeur du service des sports 

Mickaël COCCETTA, Commissaire aux comptes 

Jacques TARDY, Expert-comptable au Cabinet VFA Expertise 

 

PERSONNALITES PRESENTE EN VISIO :  

Michel COCCETTA 

 

 

 

 

PERSONNALITES EXCUSEES : 

Sokona NIAKATE 

 

 

 



 

NOM 
REPRESENTANT 

SECTION PRESENCE 

GVA OMNISPORTS  X 

DIDIER CHEZEAUX ACTIVITES EQUESTRES Représenté par Claire-Marie FEVRE  

LUC DELMAS AIKIDO X  

DANIEL OLHERRY ATHLETISME Représenté par Clément GIRARD  

DELPHIN NYALA BADMINTON  NR 

JP PAYET BOXE AMERICAINE  Représenté par Jean LORIN 

Noëlle LABDOUNI BOXE ANGLAISE Excusée/NR 

JM DUROZIER BOXE FRANCAISE  NR 

SAMUEL ROSENBERG BRIDGE  X 

LP NIVAIN CHANBARA/KALI ESCRIMA  X 

THIERRY LANDEMAINE CHIFFRES ET LETTRES  NR 

CORINNE TODISCO ECHECS NR  

MANUELA DIAS ESCALADE  NR 

JP BERTELLIN FOOTBALL AMERICAIN X  

JF POISSON FOOTBALL X  

PY MARTIN FOOTBALL DE TABLE  NR 

NOM REPRESENTANT SECTION PRESENCE 

DOMINIQUE MICHEAU GOLF X 

HERVE PROUX HAND-BALL X 

OLIVIER RIFFARD HOCKEY S/GLACE X 

NICOLAS GHAZARIAN JUDO 
Représenté par Jean-Marc 

PAMBIANCHI

PIERRE CLAVE KARATE  Excusé / R par  

MARC BARRUEL MODELISME X  

CHANTAL ONIDI NATATION X  

JOHN VALENTIN PARKOUR NR  

CATHERINE LEBRUN PATINAGE ARTISTIQUE Représentée par Eloise REIGNER  

DIDIER MONTOURSIS PATINAGE DANSE S/ GLACE  Excusé/NR pouvoir à GVA 

MARIA BOISSEL PATINAGE INITIATION Excusée/NR pouvoir à GVA   

DIDIER MONTOURSIS PATINAGE SYNCHRONISE Excusé/NR pouvoir à GVA  

CECILE LEKHAL PATINAGE VITESSE Représentée par Fabienne BUFFET  

NOM REPRESENTANT SECTION PRESENT OU REPRESENTE 

ISABELLE HUET PATINAGE à ROULETTES Excusée/R par Eric DEVAUX 

HERVE HOUDIN PETANQUE  X 

YANN FEJAN PLONGEE   X 

MJ RETOURNE RANDONNEE Excusée/NR 

FRANCINE BERBEL SCRABBLE  X 

KARINE GUERRI SPORT SANTE  X 

GERALD GEROMETTA SPELEOLOGIE  X 

SABRINA EXURVILLE TAE KWON DO X 

HELENE BONNEMAIN TENNIS X 

VALERIE BOURON TENNIS DE TABLE Excusée/R par Laurent DAURIOS 

JOAQUIM FRANSISCO VIET VO DAO Excusé/NR pouvoir à GVA 

JENNIFER SAADA VOLLEY BALL  X 

MURIELLE MORAND VOVINAM  X 

Paul BLANC YOGA Excusé/R par LEGOYER Michèle 



 

OUVERTURE 

 

Mesdames et Messieurs, 
 
Nous allons procéder à la tenue de notre Assemblée Générale Ordinaire 2019 
suivant les Statuts de notre association.  
Dans des conditions particulières Conformément aux ordonnances ordonnance n° 
2020-321 du 25 mars 2020 (L’ordonnance permet le recours aux moyens de 
visioconférence, l'approbation et la publication des comptes et des autres 
documents informations est prorogé de trois mois.  
 
Apres vérification des Pouvoirs et des mandats   6387 adhérents  
Calcul du Quorum est de (6387 /4) = 1 597 
4762 voix étant atteint notre assemblée peut donc valablement délibérer. 
La Majorité de voix présentes = (4762/2) = 2 381 
Comme chaque année Je vous remercie votre présence / connectée ce samedi matin 
de votre soutien, et de l’intérêt que vous portez à la vie de votre association  

C’est toujours un plaisir de vous accueillir à l’occasion notre Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
Nous vous accueillons dans ces locaux de la Maison des Sports cette salle mise à 

disposition par la Municipalité. 

 

Permettez-moi, de vous citer les personnalités qui, malgré les devoirs de leur 

charge, ont bien voulu honorer de leur présence notre assemblée. 

 

EN PRESENTIEL : 

Monsieur Guillaume GOUFFIER-CHA, Député de la circonscription 
 
Madame Nora SAINT-GAL, Conseillère Municipale Déléguée aux Sports (Élus de 
la majorité : Fontenay en commun – PCF) 
 
Madame Chantal CAZALS, Conseillère Municipale (élus de l’opposition : 
ensemble, autrement !) 
 



Monsieur Pascal POTTIER, Directeur du Service Municipale des Sports 
 
Monsieur Michaël COCCETTA, Représentant le Commissaire aux Comptes  
 
Monsieur Jacques TARDY, Expert-comptable du Cabinet EXCO VFA 
EXPERTISE 
 
EN VISIOCONFERENCE : 
 
Monsieur Michel COCCETTA, Commissaire aux Comptes 
 
Monsieur Philippe LE PAPE, Directeur Général Adjoint des secteurs Education, 
Sport de Fontenay-sous-Bois  
 
Monsieur Philippe VACHIERI, Responsable du Service des Installations 
Sportives, Direction Municipale des Sports 
 
Monsieur Lionel BERTRAND, Conseiller municipal (Élus de l'opposition, Avec 
vous pour Fontenay) 
 
EXCUSE : 
 
Des personnalités nous ont signalé leur impossibilité de se joindre à nous et m'ont 
chargé de vous faire part de leur regret étant déjà retenu par d'autres obligations : 
 
Madame Sokona NIAKHATE, Conseillère Départementale & 7e adjointe au maire 
déléguée à la jeunesse (élus de la majorité : Fontenay en commun) 
« Je vous remercie pour votre invitation, merci de bien vouloir m’excuser. Elle 
nous souhaite :  
Bonne assemblée générale à vous, vos membres, bénévoles et partenaires». 
 
Madame Anne KLOPP, 1ère adjointe au maire déléguée à l'action sociale, à 
l'administration générale, à l'habitat et à l'hygiène & conseillère territoriale de 
paris est marne et bois (élus de la majorité : Fontenay en commun – PCF) 
 

Monsieur William LEGUY, Président du COMITE DEPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF 94 
 

 
 
Monsieur Éric MARMORAT, Responsable Piscine – Patinoire, Direction 
Municipale des Sports, 
«  Merci cependant de m’avoir associé à cette réunion ». 
 



Madame Sophie VACHER, Directrice Générale Adjointe : Service des Finances 
de Fontenay-sous-Bois 
 
Monsieur Marc PAPILLION, Chargé de Mission représentant Association 
Française pour un sport sans violence et pour le Fair-Play (AFSVFP) 
 
Monsieur Christian MORGANT, Président Honoraire de l’U.S.F. 

Monsieur Christophe DAGUE, Président du Conseil Statutaire de l’USF 

Monsieur Patrick BOURON, Secrétaire Général Adjoint du Bureau Exécutif 

 

Présidents de sections excusées : 

Madame Noëlle LABDOUNI, Présidente de la section BOXE ANGLAISE (pouvoir 
à Gilbert VAUTHIER). 
 

Madame Valérie BOURON, Présidente de la section TENNIS DE TABLE (pouvoir 
à Laurent DAURIOS) 
 

Madame Isabelle HUET, Présidente de la section PATINAGE. A ROULETTES 
(pouvoir à Éric DEVAUX)  
 
Madame Cécile LEKHAL, Présidente de la section VITESSE (pouvoir à Fabienne 
BUFFET) 
 
Monsieur Didier MONTOURSIS, Président de la section Danse sur Glace 
(pouvoir à Gilbert VAUTHIER)  
 

Monsieur Didier MONTOURSIS, Président de la section Patinage Synchronisé, 
(pouvoir à Gilbert VAUTHIER) 
 

Madame Maria BOISSEL, Présidente de la section PATINAGE INITIATION 
(pouvoir à Gilbert VAUTHIER) 
 

Monsieur Joaquim FRANCISCO, Président de la section VIET VO DAO (pouvoir 
à Gilbert VAUTHIER) 
Madame Marie-José RETOURNE, Présidente de la section RANDONNEE - 
MARCHE NORDIQUE, pouvoir à Gilbert VAUTHIER. 
 

Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Président de la section FOOT de TABLE, pas de 
pouvoir, ne sera donc pas représentée 



 

 

C'est avec tristesse et douleur que nous avons appris les décès : 

 

 Monsieur Max MAZZONE, Max était l’un des pionniers français de 
l’Aïkido. C’est en 1972 qu’il décide l’ouverture d’une section Aïkido au sein 
de l’USF, mais cette discipline étant sous tutelle du judo, ce n’est qu’en 
1977 que la section Aïkido prend son indépendance. Il y sera l’infatigable 
enseignant pendant plus de 25 ans. 

 
 Monsieur Georges VALLAT, l’ouverture d’une section activités de plein air 
et section de ski au sein de l’USF. 

 
 Madame Marie Paule MORGANT, épouse de Monsieur Christian 
MORGANT, Président Honoraire de l’U.S.F. 

 
 

 Madame Francine BINELLI, épouse de Jacques BINELLI, en 1967, la 
première secrétaire administrative de l’USF, le club a pris une telle 
importance que les comptes rendus de CD et bureau font l’objet d’une bande 
son, traduit en document dactylographié. 

 

Nos pensées vont à leurs familles. 

Je vous demande d’observer quelques instants de silence. 

 

Nous tenons à adresser des vœux de meilleure santé à ceux que la maladie ou les 
accidents tiennent encore éloignés de nous. 
 
Je déclare ouvert les travaux de notre Assemblée Générale Ordinaire 2019, et je 
passe la parole à notre Vice-présidente & Secrétaire Générale,  
Claire-Marie FEVRE pour l’ordre du jour. 
   

 

 

 

 



 
Omnisports 

 

Us-fontenay.com 

Union Sportive Fontenaysienne 
 

ORDRE du JOUR AGO 2019   
 
 
 agréée jeunesse et sports 94s9 
 affiliée à la f.S.G.T. & f.f.c.o.- et aux fédérations spécialisées 

 

10h00– Accueil, connexion et émargement 

Signatures des feuilles d'émargement 
Vérification des Pouvoirs et des mandats 
 

10h30 – Début de l’Assemblée Générale Ordinaire 

1. Ouverture de l’AGO 2019 par le Président de l’USF 
2. Présentation de l’Ordre du Jour  
3. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018, (En 

ligne sur le site de l’USF, www.us-fontenay.com)  
Vote  
 

4. Rapport Moral du Président de l’USF 
 
5. Rapports d’activités  

Rapport d’activités de la Direction Générale  
Rapport Conseil Statutaire  
Rapport Administratif 
Film d’activités des sections  
Vote  

 
6. Rapports financiers 2019  

Bilan actif-passif - Compte de résultat  
Détail bilan - Détail Compte de résultat présenté par le Trésorier G. 
Commentaire du Cabinet d’Expertises Comptable 
Rapport de Monsieur le Commissaire aux comptes 
Vote  

 
7. Présentation du Budget Prévisionnel 2020 
8. Questions diverses (inscrites à l’ordre du jour)  
9. Interventions des Personnalités 
10. Clôture de l’AGO par le Président 
 
A L’ISSUE de l’Assemblée 

Invitation à un moment de convivialité autour d’un apéritif. 
 



 

 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 2018 

 

 

 

 

 

 

VOTE :  Approuvé à a majorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT MORAL DE NOTRE CLUB OMNISPORTS POUR 
L’ANNEE 2019. 

 

Et si nous commencions par le début. C’est-à-dire une rentrée 2019 qui 
s’annonçait sans particularité.  

J’aurais pu pour commencer choisir de vous parler de chiffres, nombre 
d’adhérents, bilans etc….  

Non aujourd’hui j’aimerai vous parler de valeurs du club solidarité, 
humanité, sens des responsabilités, égalité, lien social, engagement…  

Si ces valeurs sont particulièrement présentes au sein de l’USF, on ne les a 
jamais autant ressenties que dans ces derniers mois et ceci est réjouissant et 
prouve que notre club omnisports est en bonne santé. Et permettez-moi de 
saluer ici votre engagement à tous : bénévoles, salariés, adhérents, 
partenaires… 

Alors oui je vais vous parler de chiffres 

 

L’USF aujourd'hui rassemble : 

- 42 sections et nous proposons plus de 80 pratiques différentes. 
Les adhérents :  

Pour la saison 2019/2020, nous étions 6387 adhérents à pratiquer une activité au 
sein de l’UNION SPORTIVE FONTENAYSIENNE, notre club, soit une légère 
diminution de 0.62 % (nous étions 6427 durant la saison 2018/2019 (- 40). 

Détail de compte de résultats 2019 : 

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 
31/12/2019. 

Total produits :     +1.03%  

2019 :  2 623 613.25 €   / 2018 :   2 454 364.18 €  

Total des charges : +1.05%  

2019 :  2 503 491.49 €   / 2018 :   2 310 302.47  

Solde :  -1.09% (bénéfice) 

2019 : 120 121.76 €   / 2018 :  144 061.71€  



Si on ajoute La valorisation du bénévolat des 440 bénévoles (5 heures / semaine 
sur 46 semaines soit 101 200 heures, valoriser au tarif SMIC brut à 10,15 €/ h = 
1 027 180 €. 

+  la déclaration de renonciation au remboursement de frais par les bénévoles, dans 
le cadre de leur activité associative, qui constituent un don = à 35 055,75 €. 

2 623 613.25 € +1 027 180 €+35 055,75 € = 3 685 849,00 €  

Nous devons reconnaître et saluer l’effort de la municipalité de maintenir les 
subventions au niveau actuel alors que le contexte est difficile, de maintenir la 
distribution des Pass solidaires et l’apport du fond de dotation Fontenay Solidaire. 
Outre la convention d’objectif et de moyens, elle nous met à disposition les aires 
de pratiques, du matériel, des agents, des moyens de transports, que ce soit pour les 
heures de fonctionnement traditionnels ainsi que pour les matchs et compétitions. 

Si certaines de nos activités se déroulent à l’extérieur comme la randonnée, la 
marche nordique, le golf et les activités équestres. 

L’USF dispose à titre gracieux des installations de la ville de FONTENAY à raison 
de 1 180 227 €. 

Les mises à dispositions s’organisent autour d’une vingtaine d’installations 
sportives. Nos activités se déroulent sur : (Stades, gymnases, piscine, patinoire, 
salles de spécialités etc.) 

Les Bureaux et les Salles du siège de l’USF permettent d’accueillir des réunions 
pour les sections qui le souhaitent. 

• La mise à disposition de véhicules de transports pour le déplacement de nos 
sportifs à lors de certaines de nos compétitions 

• Le concours des services municipaux pour l'organisation et la 
communication de nos manifestations 

Et l’ensemble des services municipaux qui nous ont aidés (espaces vert, logement, 
atelier…). 

 

Soit un budget global pour l’USF de +1.04 % 

 (3 685 849,00 €+1 180 227 €)  

2019 :4 866 076 €  / 2018 : 4 815 702 €  

Si nous recevons une aide départementale pour la pratique de haut niveau et la 
formation, stages, une aide régionale marginale, le partenaire incontournable reste 
la municipalité. 

 



Comme chaque année, nos sections et leurs compétiteurs se sont distingués dans de 
nombreux rassemblements sportifs de niveaux différents : Départementaux, 
Régionaux, Nationaux et Internationaux, : 

Je tiens à exprimer nos remerciements pour leurs soutiens à : 

Monsieur le Maire, Monsieur Jean-Philippe GAUTRAIS  

Madame Nora SAINT-GAL, Conseillère Municipale Déléguée aux Sports  

Monsieur Gilles SAINT-GAL, vice-président du Conseil départemental, chargé du 
développement social et de la solidarité, de la lutte contre les exclusions, du 
tourisme et des loisirs. Membre de la Commission permanente 

Madame Sokona NIAKHATE, Conseillère départementale, déléguée chargée de la 
démocratie participative. Membre de la commission permanente   

Pour leur soutien au développement de la pratique sportive dans la cité et plus 
particulièrement au sein de notre club. 

Aux Maires Adjoints et aux Conseillers Municipaux l'expression de nos 
remerciements pour leurs présences lors de nos manifestations sportives et 
amicales 

L’O.M. S pour la gestion de la maison des sports, suivi des médailles et de leur 
aide à la formation des bénévoles 

Il me faut remercier les partenaires principaux qui nous aident tout au long de 
l'année, apportant un complément financier en ce qui concerne club. 

 

« Une vie de l’association qui tourne bien », 

Avant de terminer ce rapport permettez-moi de remercier l’ensemble des dirigeants 
de mon bureau ainsi que les salariés du siège pour leur engagement et exprimer ma 
satisfaction de l’ambiance qui y règne 

1- Le POL’ ADMINSTRATION - SECRETARIAT 

Claire-Marie la Vice-Présidente en charge du secrétariat général ainsi que Patrick. 

Éric attaché de direction, pour les démarches administratives et la gestion 
Ressources Humaines.  

Karine pour le secrétariat présente et prête à vous accueillir et à répondre à vos 
appels.  

 

 



2- Le POL’COM ET DEVELOPEMENT 

Jean-Marc pour la communication.  

Florian Communication films et vidéos. 

Services civiques Léa et Triécie ainsi que Pierre. 

 

3- Le POL’GESTION FINANCIERE 

Bertrand pour la Trésorerie Générale, l’analyse des flux de trésorerie  
La communication des bilans et des comptes. 
  
Éric pour le suivi des dossiers bilans et budgets avec le cabinet comptable. 

Masha et Cathy sur la comptabilité, le suivi et le contrôle auprès des sections et de 
leur trésorier.  

Jean-Marc pour les dossiers subventions. 

 

4- Le POL’ FORMATIONS - EMPLOIS  

Claire-Marie pour apporter des informations et des solutions simples, rapides et 
personnalisées à nos adhérents et salariés. 

Projets et suivis de formations et des stages. 

Obtenir le financement des actions de formation, contact avec Uniformation. 

Le recrutement et le suivie important des volontaires du service civique. 

 

5- Le POL' BIEN-ETRE PERFORMANCE – SPORTS SANTE 

Jean-Marc coordinateur du Pol’ 

Nutrition et énergie, Hypnose, Préparation Mental, Programme spécifique adapté à 
votre santé. 

Pour tous les adhérents de l'USF : sportifs - entraineurs - éducateurs - dirigeants... 

Les membres du bureau référents qui ont assuré la représentativité du président 
lors des manifestations sportives, réunions diverses et variées et surtout lors de vos 
assemblées générales de sections ainsi que le suivi de l’activité de certaines. 

Agnès, Cathie, Bernard, les Marc’ s.  



Michel, Jean-Louis, Pierre-Yves, dons les impératifs personnels les éloignent de 
nous.  

Le Conseil Statutaire, Président Christophe DAGUE et ses membres. 

Merci à tous pour leur patience,  

Et nos 27 Volontaires en Service Civique. 

Je tiens aussi à remercier sincèrement tous nos dirigeants qui œuvre au sein de nos 
sections. En effet, grâce à l’effort de tous et toutes, renforcée par votre action, 
vous, les dirigeants et vous adhérents nous pouvons vous présenter un rapport de la 
vie de notre CLUB fort complet et retraçant notre richesse et notre rayonnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RAPPORT ACTIVITES 
 

(DE JUIN 2019 À JUIN 2020) 
 
 
 
 

Par la secrétaire Générale 
 Claire-Marie FEVRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Bureau Exécutif, équipe de dirigeants (proposée par le Président) a été élu en 
Assemblée Générale 2017 pour quatre ans est chargé de mettre en application la 
politique du club validée par le Comité Directeur. Nous avons noté une démission 
en cours d’année. Ce qui porte le nombre de membre du bureau à13 membres. 
 Nous avons tenu 13 réunions de bureau ainsi que des réunions complémentaires 
spécifiques. (Finances, municipalité, installations, suivi des sections, organisation). 
 

Le siège 
 

. 
 
Une réunion mensuelle appelée « café du mois » avec les permanents nous permet 
de proposer et d’évaluer les projets en cours, d’améliorer notre organisation : 

 Aménagement des bureaux 
 Accueil des stagiaires 
 La préparation des manifestations : type AG , journées des associations  
 L’organisation des congés … 
 Amélioration des procédures entre le siège et les sections. 

 
Nous en avons tenu neuf pendant l’année.  
 
Accueil des dirigeants 
 
Certains bénévoles passent régulièrement au siège.   
 Accueil présentiel, téléphonique, renseignements pour les sections, les dirigeants, 
aide pour la comptabilité, la rédaction des dossiers, les conseils etc…) 
 

 La centralisation de la gestion des salariés 
 La centralisation de la gestion des formations  
 La centralisation de la gestion de l’accueil des volontaires de services 

civique  
 La centralisation de l’accueil des stagiaires.  
 Mise en place d’un service de prêt de matériel. 



 
Centralisation du recueil des pass solidaires et des bons tous en club  
Cela représente du travail mais nous savons que cela compte beaucoup pour nos 
concitoyens et la gestion centralisée soulage nos sections.  
 
Tout ceci contribue au quotidien à une aide non négligeable pour nos dirigeants 
bénévoles.  
 
A noter une grande disponibilité de la part de nos salariés du siège envers nous, les 
bénévoles. 
Nous avons développé une certaine convivialité : un repas de Noël,  le café du 
matin y compris en visio lors de la période confinement.  
Nous avons dû aussi faire face à une organisation rapide de travail à distance. 
Force de propositions et très réactifs, grâce à nos salariés du siège nous avons pu 
continuer à travailler et surtout répondre aux besoins de nos éducateurs, des 
dirigeants et de nos adhérents. Qu’ils en soient ici remerciés !! 
 
 
 

Les axes de travail cette année :  
 

 Renforcement des échanges d’informations entre les sections et 
l’omnisports. 

 Affirmer notre rôle de partenaire auprès de la Municipalité 
 Continuer d’exploiter notre système de gestion pour  

prévenir les situations et épauler nos sections en difficultés. 
 Promouvoir notre développement en élargissant des partenariats pour 

mutualiser ou compléter nos activités.  
 
  
Renforcement des échanges d’informations entre les sections et l’omnisports. 
 
Après la création de la mission de référent, nous avons renforcé ce rôle et appuyé 
notre action auprès des sections. Nous espérions beaucoup de cette nouvelle 
responsabilité. Il s’avère que c’est très individu dépendant. 
Je rappelle qu’un référent a la charge d’un groupe de sections identifiées selon des 
critères géographiques ou thématiques. 
Le référent n’a pas de pouvoir de décision au sein de la section.  Il n’est pas 
membre du bureau de la section et n’a pas la charge de la tutelle de la section. 
Il s’agit avant tout d’avoir une meilleure connaissance des activités , des actions et 
éventuellement des difficultés rencontrées pour avoir une action au plus près des 
sections.  
 
 



 
Continuer d’exploiter notre système de gestion pour  
prévenir les situations et épauler nos sections en difficultés. 
 

 Le Suivi du budget / des finances 
 

C’était et cela reste un objectif prioritaire pour notre club en fonction des 
circonstances que tout le monde connait : la baisse globale des subventions, l’arrêt 
des emplois aidés 
Je tiens à souligner le travail essentiel de nos salariés du Pol ‘compta que je salue 
ici pour leur patience, rigueur et travail  
 Le besoin de connaitre notre situation financière presque au jour le jour, la 
recherche d’économies, les possibilités de mutualisation, le compte rendu de nos 
actions se sont traduit par : 
 

 Prévenir de l’impact d’un contrôle URSSAF prévisible   
Renforcement du suivi des comptabilités de chaque section avec une exigence de 
rendu de documents 

 L’utilisation des indicateurs de subvention. 
Ils sont nécessaires et ont été réclamé par l’ensemble du comité directeur. Ils 
reprennent les éléments de la convention pluri annuelle d’objectifs et de 
moyens. Ces indicateurs sont amenés à évoluer. 
Une réflexion a été engagée et différentes réunions programmées. Mais nous 
avons eu les ailes coupées par le temps et le Covid. Ce travail / réflexion devra 
être entrepris par une prochaine équipe  
  
 Une réflexion sur le bienfondé de l’attribution de subvention de 

fonctionnement à l’ensembles sections. Cette année nous avons demandé un 
courrier pour toucher la subvention.  
 

 Mise sous tutelle et suivi de gestion 
 
Cela concerne certaines sections. Mais cela nous réclame un travail très important 
de suivi et une très grande disponibilité. 
A ce sujet une réflexion a été engagée sur la possibilité de faire prêt à ces sections 
afin de les aider à établir et respecter un budget et surtout pouvoir rétablir un 
équilibre financier. Cette perspective a été arrêtée par le Covid. 
 

 Un travail sur les frais comptables. Ce thème est repris dans le bilan 
financier et comptable.   
 

  Participation groupe technique et de pilotage politique 
 

Nous avons eu deux réunions cette année : une pour le groupe technique et une 
pour le pilotage.  



 Nous nous réjouissons de pouvoir continuer ce travail dans un esprit de 
coopération, mutualisation et de construction. Nous avons travaillé sur la 
convention des véhicules, les travaux dans les installations : patinoire et 
boulodrome.  
 
 L’aide à la rédaction et au suivi des dossiers d’aides à projets sollicitant de 

plus en plus instances afin de diversifier nos partenaires.  
Ceci fera l’objet d’un chapitre dans quelques instants.  

 
 Enfin la mise en concurrence des prestataires : 
Recherche de logiciel de paye, de gestion des adhérents un peu moins cher.  
 Le tout dans un but de minimiser les coûts, sans oublier le service rendu, de 
moderniser nos pratiques notamment en ce qui concerne les moyens de 
paiements. Nous sommes en retard sur ce plan-là et la recherche reste d’actualité.  

 
 

 Promouvoir notre développement en élargissant des partenariats pour 
mutualiser ou compléter nos activités.  

 
Le développement n’est pas uniquement sur le plan quantitatif. Nous cherchons à 
développer aussi les compétences et les connaissances de l’ensemble de nos 
dirigeants en organisant des formations ou en les rendant accessibles.  
 Les participations de nos dirigeants aux comités directeurs, aux travaux de la 
FFCO, au sein des fédérations, ligues et comités participent non seulement au 
rayonnement de notre club mais participent également aux échanges 
d’informations, connaissances qui nous font réfléchir, évoluer, échanger pour le 
plus grand bien de nos adhérents. 
  
  
 
Partenariat 
 Association Revivre : association qui s’occupe de l’intégration des personnes 
migrantes. Adhérents à la boxe anglaise, natation.  
APS : Action pour le Sport (Champigny) accueil de 4 stagiaires BPJEPS 
Gregor Mandel : Accueil de BTS marketing 
 
 
POL COM   
 
 La communication est un axe que nous développons depuis quatre années.  
 Avoir au club un chargé de communication renforce cette démarche. Site internet ; 
newsletter, page Facebook…. 
 Nous avons investi dans l’achat de roll up pour l’omnisports et toutes les sections.  



 Nous avons été contactés par la galerie d’Auchan afin de pouvoir proposer des 
démonstrations de sport : deux ont été organisées : une sur le hockey sur glace et 
l’autre sur la boxe anglaise. 
 
La réalisation des films / clip présentant les diverses activités du club sous une 
forme rajeunie et attractive. 
 La présence de Florian CIOFFI a permis au club de se doter d’une série de 
réalisations filmées sur les différentes activités du club. Ils sont présents sur le site 
internet.  
 A propos de celui-ci une réflexion sérieuse suivie d’un partenariat avec une 
société privée fait que nous sommes en train de le restructurer. C’est un travail qui 
verra le jour en janvier 2021 
Néanmoins beaucoup d’actions, de manifestations restent encore inconnus parce 
que « manque d’information ». 
Sans oublier cette année sportive particulière avec l’arrêt de toutes nos 
manifestations à cause de la situation sanitaire, je pense particulièrement au gala de 
boxe anglaise prévu le 21 mars qui a dû être arrêté à peine dix jours avant.  
 
 Enfin une activité majeure de ce pôle : la recherche de subventions, le montage et 
suive des dossiers.  

 
 
Participation aux manifestations  
 
Fontenay / Soleil  
 
Présence de certaines sections et implications du siège sous forme de la 
communication. Nous participons chaque année en partenariat avec la municipalité 
et l’association Sport et Vie sociale à l’animation de Fontenay/ Soleil.  
Cela fait connaitre notre club, permet à nos adhérents de pratiquer en été sous une 
forme différente, d’élargir la pratique de nos activités envers une population moins 



favorisée et enfin cela crée un lieu de rencontres été d’échanges pour les adhérents 
et nos dirigeants.  
L’année dernière cela s’est très bien passé. L’année 2019 a vu la présence de nos 
jeunes en formation BPJEPS et BAPAAT tous les jours d’ouverture de cette 
animation.  Ils ont pu renforcer et faciliter l’accueil des bénévoles  

 
 
 La Journée des Associations 
 
 La journée des associations est toujours un grand moment pour notre club. Cette 
année nous avons salué avec soulagement le retour de l’implantation en plein air de 
cette manifestation. L’utilisation du carton pour les essais dans les sections est 
maintenant une habitude. Action sous l’égide de l’OMS l’organisation laisse 
cependant à désirer.  
 

 Fontenaython : beaucoup de sections ont participé cette année à cette 

manifestation 

 10 kms de Fontenay où un sociétaire de l’USF Athlétisme a gagné. 

 Participation au prix hippique de Fontenay y compris le prix de l’omnisports 

à l’hippodrome de Vincennes. 

 
Organisation de manifestations  
 

 Gala des sports de glace 

 Golfstreet 

Et pas assez à cause du Covid 
 



 
Suivi des sections  
 
Ce suivi a porté plus particulièrement sur : 
 
Les activités équestres et le sport santé doivent sortir de la pépinière et passer en 
section à part entière. Cela n’a pas pu être réalisé là aussi à cause de la situation 
sanitaire.  
 
La Boxe anglaise : 
Cette section continue sa restructuration, la prolongation d’un emploi CNDS plein 
temps, l’organisation de manifestations, la mise en place de nouvelles 
organisations tant administratives que sportives font que nous suivons de façon très 
attentive cette section 
 Le Fond de dotation a permis à la section de faire face aux organisations de gala. 
Ceux-ci de haute qualité et sous format innovant ont permis à nos boxeurs de 
s’illustrer et surtout de pérenniser un partenariat d’entreprises plein de promesses. 
  
Karaté :  
Après avoir bénéficié de l’aide et de conseils fédéraux, grâce à l’investissement des 
référents Pierre C. et Patrick B. nous avons vu la reprise en douceur de cette 
section. Celle-ci a vu une augmentation du nombre de ses adhérents, mais malgré 
cela la section a du mal à remonter sur le plan financier. Un suivi rapproché est 
donc impératif. Et nous cherchons des bénévoles pour la prochaine saison.  
 
 Le Football :  
C’est la section la plus importante de l’USF en termes de nombre d’adhérents.  
 Il est vrai aussi que c’est la section la plus préoccupante sur le plan financier.  
Elle est toujours sous tutelle. Nous gardons une belle éclaircie cette année sur le 
plan financier nous en reparlerons au moment des comptes.  
De beaux résultats sportifs malgré une année tronquée.  
Nous apportons toujours de l’aide pour la rédaction des dossiers de subvention et le 
suivi. A noter une aide importante de la part du fond de dotation.  
 Alors oui la section est toujours sous tutelle, mais avec un bureau renouvelé,( je 
salue ici l’entrée de quelques femmes ), toujours plein de projets, un 
développement important du football féminin, la formation de deux éducateurs et 
une coopération importante entre la section et l’USF omnisports, sous l’œil 
toujours attentif et bienveillant de la municipalité, l’avenir devrait leur sourire.  
 
Patinage synchro 
Avec le soutien de la section danse sur glace, renfort de l’éducateur, nouveaux 
adhérents la section patinage synchro se renforce.  
 
Les Sections de sports de glace 
Suivi des activités en prévision des travaux de la patinoire  



 
Le Hockey sur glace : 
Recrutement d’un empli CNDS. Suivi de la section pour ces activités. Préparation 
de leur tournoi de Pâques qui malheureusement a été annulé. Nous avons eu 
plusieurs réunions pour l’encadrement.  
 
La natation : recrutement agents d’accueil. Suivi des services civiques. Suivi du 
dossier « j’apprends à nager » Peu de relation « en live » avec le bureau de la 
section. Une activité triathlon serait en développement ?   
 
La Pétanque : suivi du projet de la couverture du boulodrome.  
 
Le Parkour / l’Escalade : Ebauche/ rédaction/ mise en forme et défense du projet 
d’implantation d’un container près de la structure d’escalade sur le stade 
Coubertin. Projet en cours.  
 
Le judo : projet de fusion entre le JCF et notre section USF. Mise au point du 
protocole d’accord pour une réunion des deux en septembre 2020. 

 
 
 
Projet en partenariat avec le comité de jumelage pour un échange avec le Portugal 
en avril 2020. Projet remis pour 2021  
 
 
Vie Sportive et palmarès / Trophée des sportifs  
 
De nombreux sportifs ont été récompensés au cours de diverses compétitions. 
Nous avons eu quelques discernés à la remise des trophées sur la ville. 
 
 

 



Lauréats USF des Trophées des Sportifs 2019  
  
USF Patinage à Roulettes : Coralie COPIN - Paloma TROIANOVSKI - Hugo CLAVE  
  
USF Athlétisme : Clément GIRARD  
  
USF Badminton : Ewen MEURIOT - Loup VECHOT - Elise NYALA - Alistair LAMBERT  
  
USF Boxe Anglaise : Adel AGHROUD - Bruno MARCELLIN  
  
USF Football de Table : Gaousso SAW  
  
USF Patinage Artistique :   
Marie  LEBRUN - Sarah MEBARKI - Lena LE GALL - Linka  AZOR - Imane  BENAZZOUZ - 
Eugénie PECQUEUR  
  
USF Danse sur Glace : Jolan ENGEL  - Sarah MARCILLY - Ilaria BORNATI - Maeva 
LOUIS-ALEXANDRE  
  
USF Handball Equipe Sénior Féminines : Margaux PROUX - Emeline SAUVAUX - Chloé 
PAULY  
Mathilde PENNEQUIN - Clémentine JONARD - Sarah MARZOUGUI - Elsa PIGUET - Nour 
HASSAM  
Alize CONTER - Albane HEBERLE - Léa BELLY - Régine BERFROI - Emeline GOT - Marie 
EGGENSPIELER  
Coachs : Rollin BENJAMIN - Laurent SAUVAUX  
  
USF Handball Equipe Sénior Masculins : Arnaud BISMUTH - Brian COINTRE - Martin 
BISMUTH -  Théo FORSAIN - Nicolas NOYELLE - Tanguy ARATA - Thomas CHATIN - 
Kevin CHIDIAC - Yannick FOURNIER - Abdelkader GACEM - Jonathan GUILLEMET - 
Damien HUGON - Hugo MOREIRA - Luca MOREIRA - Nicolas RAZAFINDRAMENA - 
Maxime TORRENT - Corentin VAUCHEL - Joran VALLECCHHIA - Gabriel CONFAIS - 
Oury DIALLO-BOURGUIGNON  
Coach : Alain MICHAUT  
  
USF Patinage de Vitesse : Aurélie MONVOISIN - Diané SELLIER  
  
USF Plongée : André CHANTELOT - Yann FEJAN - Stéphane MATHIEU  
  
USF Tennis : Romy BETTUS - Seda BESLILAR - Alexis BERQUIER - Romain BOUDON - 
Roméo SPROCQ  
  
USF Tennis de Table : Romane EDAN - Adam  SALHI - Lucie LABOURDETTE - Romain 
ROUSSEAU  
Zoé SOULIER - Dai BOUGUERRA - Ornella VINCI - Matthieu BARDIN - Malia GNAZALE - 
Raphael CWILING   
  
USF Football : Equipe U18  
 
 



Relations U.S.F. 
 
Il est à noter que de nombreux dirigeants de l’USF sont, ou se rendent, disponibles 
pour prendre des responsabilités au sein des instances sportives : Départementales, 
Régionales et Fédérales, ainsi qu’au niveau du corps arbitral. Nos entraîneurs sont 
aussi impliqués au sein des instances fédérales.  
Je tiens ici à souligner l’importance de leur rôle et la richesse de leur expérience. 
Leur fonction honore notre club et nous bénéficions en retour de leur compétences 
et connaissances.  
 
 

RELATIONS U.S.F. AVEC LA MUNICIPALITE 
Avec les Elus  
 
Plusieurs réunions dont une dans le cadre du groupe de pilotage avec le Maire. 
 Des contact fréquents et constructifs et sincères.  
 
Réunions/ contacts avec Nora Saint Gal, notre ex-Maire Adjointe devenue notre 
Conseillère déléguée aux sports : 
 Travail sérieux, convivial là aussi dans la confiance et le respect mutuel.  
 Sections en difficultés, bilans et perspectives du club et des sections.  

 Etudes des Projets présentés au fond de dotation  
 Participation à la Commission d’aides à projet  
  Participation à la commission des usagers 

 
 
 Nous sommes toujours très attentifs aux débats lors du conseil municipal. 
 
Nous avons organisé des rencontres avec les trois listes de candidats pour les 
élections municipales. 

 



 
A noter le plébiscite pour le Pass’ Solidaire, qui a encore été largement utilisé 
par nos adhérents cette année. 
 
Participations de nos élus aux manifestations organisées par les sections. 
  
Les sections dans leur ensemble remercient et reconnaissent l’action de la 
municipalité envers le mouvement sportif et notre club en particulier.  

 
 
SERVICE DES SPORTS  
 
Nous avons des contacts réguliers avec le Directeur du service des sports,  
M. Pascal POTTIER 
 
Actions particulières : 
 

 Planning des installations sportives 
  Convention d’utilisation des installations  
 Organisation de manifestations 
  La planification  
 Développement du sport santé 
 Et tous les problèmes récurrents 

 
 

Les demandes particulières sont orientées sur :  
  

 Une attention particulière pour le nettoyage des installations. 
 Une meilleure réactivité pour la réalisation des réparations 
 Les projets particuliers : travaux patinoire, travaux boulodrome, 
croisement des publics à la piscine…  

 
AUTRES relations SERVICE MUNICIPAUX  
 
D’autres services municipaux comme : 

 Les Services Techniques 
 Le Garage  

Nos remerciements pour le prêt et l’entretien des bus et minibus même si nous 
savons que pour des raisons budgétaires ce service va en diminuant.  

 Le service de la communication : publication, site Internet de la ville, le (les) 
journaliste(s) du MIM   

 Le service informatique : DSIT qui nous viennent en aide régulièrement.  



Fond de dotation : Fontenay Solidaire.  
 
La Secrétaire générale fait partie du conseil d’administration. Plusieurs réunions 
cette année. Des rencontres avec les entreprises et surtout des dossiers 
récompensés et soutenus. Merci. 
 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (O.M.S.)  
 
M. Jean-Claude SENECHAL est le Président de l’OMS, M. Christian MORGANT 
est le Président Honoraire  
 
Nous avons 31 membres de l’USF au sein cette organisation  
 
Nous avons participé à la journée des associations sportives, au comité directeur.  
La question est posée sur l’intérêt de notre adhésion à cette association.  

 
 
RELATIONS AVEC LE DEPUTE 
Nous avons travaillé avec lui cette année notamment en ce qui concerne la 
formation citoyenne des volontaires du services civiques. Néanmoins à cause du 
Covid la visite à l’assemblée nationale n’a pu être maintenue.  
 Il est dommage que nous ne puissions plus bénéficier de ce que nous appelions 
« l’enveloppe parlementaire » qui a été remplacé par le FDVA et qui est beaucoup 
moins généreux.  
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE COHESION SOCIALE (D.D.I.C.S. 94) 
 
N’est plus l’organisme du CNDS qui est passé entre les mains de l’ANS Agence 
du Sport et des fédérations.  
 Ce sont nos référents en ce qui concerne la règlementation institutionnelle et les 
emplois sportifs.  
 
SERVICE DEPARTEMENTAL DES SPORTS DU CONSEIL GENERAL  
 

Les dossiers sont suivis attentivement d’une part par l’U.S.F. et Jean-Marc 
TRUSSARDI, et pour le Conseil Général, par M. SAINT GAL Conseiller Général 
de notre cité. 
Un certain nombre de sections bénéficient de cette aide. Cela concerne 
essentiellement les sports de compétition.  
 
 
 
 



COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF (C.D.O.S.94) 
 
Relations cordiales entre notre club et ce Comité présidé par M. LENGUY 
« Scoop », leur magazine, est envoyé sur boite email à tous nos dirigeants et 
comportent toujours des informations intéressantes. 
Participation à la formation organisée par le CROSIF notamment en ce qui 
concerne l’accueil des mineurs. 
 
FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS OMNISPORTS (F.F.C.O.) 
 
Participation aux activités départementales, régionales et nationales. 
M. Gilbert VAUTHIER est Président du Comité Départemental et membre du 
conseil d’administration du conseil Ile de France. 
 A noter que grâce au comité départemental FFCO 94, nous avons en 
responsabilité le matériel pour deux sessions de PSC1.  
Participation aux assemblées générales et aux formations, réservées aux bénévoles 
et aux salariés.  
Le journal auquel toutes les sections sont abonnées communique tout ce qui peut 
intéresser les clubs sportifs. 
 Contacts étroits de notre direction administrative et le Cosmos leur service juridique 
à propos de la législation en vigueur 
 
FEDERATION FRANCAISE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL (F.S.G.T.) 

 
L’U.S. F est toujours considéré comme un grand club du Val de Marne, malgré le 
peu de sections adhérentes à la F.S.G.T. Nous y sommes adhérents depuis 1965. 
Plusieurs sections sont affiliées à cette fédération qui propose une pratique 
différente des pratiques compétitives. 
 
 
SPORTS ET VIE SOCIALE 
 
Association avec laquelle nous travaillons sur la formation aux métiers du sports, 
la réalisation de Fontenay Sous Soleil, la mutualisation des heures des éducateurs.  
 
RELATION BANQUE  
Celle-ci s’est améliorée car la gestion de notre compte s’est décentralisée.  
Nous sommes gérés par l’agence de Fontenay mairie.  
 Nous avons fait connaissance avec le Directeur et on nous a désigné un 
interlocuteur. Nous ferons le point l’année prochaine.  
 

 

 



 

 

 

 

 

RAPPORT CONSEIL STATUTAIRE 
 

(Par Christophe DAGUE) 
 
 
 
Après une année de forte sollicitation lors de laquelle il s’est réuni à plusieurs reprises 
pour proposer à votre vote une révision des Statuts (mai 2019) et du Règlement intérieur 
de l’USF. 
Celui-ci a été adopté lors du CD du 23 septembre 2019. 
 
Le Conseil statutaire n’a été sollicité qu’une seule fois cette année pour une révision de 
règlement intérieur d’une section, mais cette demande est restée sans suite.  
Le Conseil statutaire n’a donc organisé aucune réunion cette année.  
 
 
A l’avenir, il faudra réfléchir à une évolution du Conseil statutaire. En raison de la baisse 
constante des moyens, du temps et des ressources humaines, la maintenir en l’état est un 
luxe que l’USF ne peut plus se permettre. Il semblerait ainsi plus pertinent que cette 
activité soit déléguée au Bureau Exécutif.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT ADMINISTRATIF 

(Par Éric DEVAUX) 

 

Effectif au 31/12/2019 

20 sections + le siège  

Nombre de salariés : 64 

Nombre hommes : 40 

Nombre femmes : 24 

37.50 % des salariés sont des femmes pour 62.50 % d’hommes 

Equivalent temps plein 25.41 

Pour un total de 40 063 heures   

16 salariés sont partis du club et nous avons embauché 13 personnes. 

 

Par rapport à l’année dernière, l’effectif a légèrement diminué. 

L’écart dans la répartition hommes femmes reste toujours important et depuis 2 
ans, le pourcentage des femmes est en dessous des 40%. 

Bien que le turn-over reste globalement stable celui-ci est toujours important et 
plus particulièrement dans la section natation et la section tennis qui, chaque 
année, doivent faire face à un renouvellement partiel de son effectif. 

Certains salariés sont intervenus dans plusieurs sections qui sont dans le besoin 
afin d’assurer leur activité et ainsi réduire les coûts. Nous l’avons vu cette année 
avec les sports de glace, le volley-ball, le football et le sport santé. 

2 personnes sont mises à disposition à temps plein par la ville de Fontenay-sous-
Bois : 

Karine GUERRI en tant que secrétaire au siège et Maroine ELOUARIMI en tant 
qu’entraineur à la section Football. 

 

Répartition par type de contrat  

CDI à temps partiel : 11 

CDI : 12 

CDD : 6 

CDI intermittents : 35 



 

Les salariés en CDI intermittent ne sont que des éducateurs. 

les CDD sont des contrats d’apprentissage ou des contrats déclenchés faisant suite 
à des surcroits d’activités en cours de saison ou à des arrêts maladies. 

Les salariés en CDI à temps plein et à temps partiel occupent des emplois 
administratifs ou des emplois d’éducateurs. 

75% du personnel occupe un poste d’éducateur et 25 % un poste administratif. 

 
EMPLOIS ANS (ex PSE) 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Chaque année, l’USF, par l’intermédiaire des présidents de section, met tout en 
œuvre pour favoriser l’embauche des jeunes afin de renforcer leurs compétences 
dans le milieu du sport ou de l’administration, et de pérenniser certains postes au 
sein des sections. 

les dispositifs que nous exploitons sont l’emploi ANS (Ex PSE) et le contrat 
d’apprentissage 

Voici ci-après l’inventaire de nos salariés qui en ont bénéficié. 

 

Ceux qui ont pris fin : 

- 3 Contrats d’apprentissage 

M. Lens-Igor CAMEAU – section Volley 

M. Rayan MARKOV – section Boxe anglaise 

M. Alioune BARRY – section Football 

- 1 CUI CAE PEC 

M. Mehdi CHARKAOUI - section Football 

 

Pour commencer, ceux qui ont pris fin. 

Nous avons 3 contrats d’apprentissage : 

Mrs Lens Igor CAMEAU et Ryan MARKOV qui ont obtenu le BPJEPS activités 
physique pour tous. 

M. CAMEAU est salarié en tant qu’éducateur sportif et M. MARKOV a 
démissionné. 



Mr Alioune BARRY a obtenu le Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant 
Animateur Technicien (BAPAAT) et est salarié en tant qu’assistant animateur 
sportif. 

Et 1 contrat aidé en CUI CAE. 

Celui de M. CHARKAOUI était à durée déterminé et il a quitté le club. 

 

Ceux qui ont été créés: 

1 emploi ANS 

M. Alexandre MONNIER- Section Hockey sur glace 

 

3 contrats d’apprentissage 

M. Jordan FISTON – section Football 

M. Ibrahim DARAME – section Football 

M. Maximilien FENANDEZ – section Volley ball 

 

Pour ceux qui ont été créés. 

La création de l’Emploi ANS à la section Hockey rentre dans un projet de 
développement. 

M. MONNIER est embauché en tant qu’entraineur. 

Dans son programme de formation il va s’inscrire pour l’obtention d’un BPJEPS 
perfectionnement qui commencera fin 2020. 

Et les 3 apprentis suivent une formation pour obtenir le BPJEPS activités physique 
pour tous. 

 

Les contrats aidés toujours présents : 

2 emplois ANS 

Mme Mélodie CHATAIGNER - section Patinage artistique 

M. Rachid LABDOUNI – section Boxe anglaise 

 

Et nous avons 2 contrats qui sont toujours aidés. 



Concernant Mélodie CHATAIGNER, l’aide accordée par l’ANS qui prenait fin en 
2018 a pu être renouvelé afin de renforcer la pérennité de son poste au sein de la 
section.   

Quant à Rachid LABDOUNI, l’aide devait être motivé par un plan de formation. 

Il a suivi une formation et a obtenu le BPJEPS Educateur sportif mention boxe. 

 

Service Civique 

 

L’agrément au titre de l’engagement de service civique a été renouvelé pour 3 ans 
en 2017 avec une prévision d’accueil annuelle de 27 volontaires.  

Cette année, 27 volontaires accueillis en 2018 ont fini leur mission. 

Et à partir du mois de décembre 2019, nous en avons accueilli 26 répartis dans 15 
sections. 

 

Le Salaire Minimum Conventionnel (SMC) 

Le SMC a été réévalué de 2.00 % au mois de janvier 2019. 

Je rappelle que le SMC n’est pas indexé sur le SMIC et que seule une négociation 
entre les partenaires sociaux peut faire évoluer celui-ci.  

Le SMIC HORAIRE brut quant à lui augmenté de 1.50 % au mois de janvier 2019 
pour passer à 10.03 € 

 

 

 



Mutuelle : 

 

 

Au 31 décembre 2019, 13 salariés adhèrent à la mutuelle soit 3 de plus par rapport 
à l’année dernière. 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Pour les salariés (Financé par l’AFDAS) 

Pour les bénévoles (autres formes de financement) 

 

À la suite de la réforme de la formation professionnelle entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019, la branche professionnelle du sport a retenu comme opérateur de 
compétence - dit OPCO - l’AFDAS. 

Cette année, en dehors de nos contrats d’apprentissage, des salariés ont suivi une 
formation : 

‐ Mme Hannah LOUFRANI et Hugo SPROCQ de la section tennis ont 
commencé un CQP Educateur de tennis 

‐ Guillaume ALLIER, de la section tennis, a commencé un DESJEPS tennis 

‐ Rachid LABDOUNI de la section boxe anglaise, a commencé un BPJEPS 
Educateur sportif mention boxe 

‐ Anne-Charlotte MUGER JAN de la section boxe anglaise a commencé une 
formation Animatrice de Loisir Sportif option Activité Gymniques 
d’Entretien et d’Expression (ALS AGEE) 

‐ Elisabeth SIMARD de la section Yoga a suivi une formation de 
développement de compétences axé sur la technique dite de Gasquet. 

‐ Et Guillaume FRIN de la section football a suivi une formation « Initiation 
au tableur » 



 

D’autres formations sont en direction de nos bénévoles et financées sous d’autres 
formes 

Ces formations sont orientées sur : 

L’aide à la pratique sportive (encadrement et arbitrage) 

L’accueil des handicapés  

La forme et la santé 

Et la Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

APPROBATION 

DES RAPPORTS D’ACTIVITES 

 

 

 

 

VOTE : Approuvés à la majorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPPORT FINANCIER 

(Par Bertrand BECHADE) 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

Par EXCO PARIS – VFA Expertise 

Cabinet comptable 

 

Et  

 

M. Michel COCCETTA 

Commissaire aux comptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































 

 

 

 

 

 

 

APPROBATION  

DU RAPPORT FINANCIER 

 

 

 

VOTE : approuvé à l’unanimité 
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RAPPORT FINAL  
Par Gilbert Vauthier 

 
�

 �
Quelques éléments de contexte : �
Après la réforme du sport en France, l’État reste à nos côtés, d'une manière 
différente, en matière de développement, en matière régalienne et en matière de 
conseil. �
Si l'on prend uniquement la dynamique autour des Jeux de Paris 2024, nous avons 
de très belles perspectives pour les années à venir. �
Le service jeunesse, vie associative et sports est rattaché à la Direction 
départementale des Services de l’Éducation Nationale (DSDEN). Cette nouvelle 
organisation devrait permettre de valoriser la continuité éducative (cohérence entre 
le temps scolaire péri et extrascolaire) avec le sport au cœur de cette dynamique.   
Organisation renforcée par la présence du ministère des sports au sein du ministère 
de l’éducation nationale décidée lors du dernier remaniement ministériel.   
Au bout de cette saison, certes, plutôt chaotique en raison de la situation sanitaire, 
nous n’avons pas beaucoup vu de changement si ce n’est le rôle prépondérant des 
fédérations dans la réponse aux dossiers des subventions dans le cadre de 
L’Agence National du sport. �
 �
Un club omnisports tel que le nôtre ce sont d’abord des êtres humains hommes 
et femmes qui donnent de leur temps, sont des passionnés, des professionnels, des 
bénévoles, des sportifs. Nous ne sommes pas hors de la société et nous avons été 
confronté de plein fouet avec les « affaires » de violence sexuelle. Si notre club a 
déjà connu par le passé malheureusement quelques situations délicates, et si nous 
comprenons l’exigence de référence pour les parents et participons à la protection 
de nos jeunes adhérents, nous devons maintenant parler d’honorabilité. Tout 
l’ensemble de l’encadrement bénévole et professionnel doit être licencié et les 
fédérations vérifient le casier judiciaire. Nous sommes loin de la spontanéité et de 
la confiance d’antan…  �
Un autre principe moral auquel nous sommes confrontés est  
celui de la liberté de conscience des usagers. �
Le respect du principe de laïcité dans le cadre de l’activité ou de la pratique 
sportive doit concilier en permanence trois exigences : �
-- la manifestation de la liberté de conscience du pratiquant sous réserve du respect 
de l’ordre public ; �
-- l’exigence de neutralité des collectivités territoriales dans l’organisation et 
l’accès aux activités sportives ; �



-- l’exigence de neutralité des dirigeants, des arbitres et des encadrants des 
fédérations sportives agréées, de leurs organes déconcentrés (comités, ligues clubs) 
et le cas échéant des ligues sportives professionnelles. �
Le principe de neutralité devra faire l’objet d’une décision de la direction du club 
afin de préserver la liberté de conscience de chacun.  �
 �
 �
L’évolution du virus de la Covid-19 est réelle et inquiétante, surtout pour les 
personnes les plus vulnérables et les plus précaires. �
 Les dispositions visant à limiter sa propagation doivent être renforcées, tout en 
apprenant à vivre avec pour que la vie des gens ne se résume pas au travail, ou à la 
perte de ce dernier, et à un semi-confinement. Dans ce cadre, les associations 
sportives, de par leur expérience et leur compétence, sont justement un levier.  �
Les protocoles sanitaires des fédérations n'ont cessé d'être améliorés et ont fait 
l'objet de validations successives par le Ministère des Sports afin de trouver une 
stricte application.  �
Nous, vous avez joué un rôle exceptionnel en tant que responsables, 9 fois sur 10 
bénévoles, pour adapter l'accueil des pratiquant·e·s à des protocoles sanitaires 
respectueux de la sécurité de chacun·e.   
Tous ces efforts continus pour garantir la meilleure sécurité de pratique.  �
Face à la crise que nous traversons, nous sommes plus que jamais mobilisés pour 
porter nos intérêts et peser dans les décisions des pouvoirs publics. Aux 
parlementaires et à nos partenaires institutionnels, pour alerter sur la situation dans 
laquelle se trouvent l’USF �
Nous saluons l’action des pouvoirs publics durant la période de confinement 
(activité partielle, exonérations de charges, …). �
Nous soutenons les annonces pour aider à la création d’emplois, soutenir les clubs, 
favoriser la transition énergétique des équipements sportifs et le développement 
numérique. �
Mais la crise économique et sociale est devant nous. �
Le sport, à l’instar du tourisme et de la culture, est l’un des secteurs d’activités les 
plus affectés par la crise sanitaire, économique et sociale. Avec la rentrée, les 
associations sportives sont dans une situation d’urgence : �
• Baisse de l’ordre de de 30 à 50% du nombre de licenciés  �
• Baisse des ressources liée aux contraintes sanitaires ; �
• Baisse significative de fréquentation conduisant à une baisse de 30 à 50% du 
chiffre de nos recettes �
La survie de bon nombre de sections et des emplois qui y sont attachés est en jeu. �
  �
Le sport contribue significativement à la vie économique et sociale. Il constitue 
également une réponse à des enjeux sociétaux majeurs de cohésion sociale, 
d’éducation, de bien-être et de bienfait pour la santé. �
En cette période inédite, le sport relève de l’intérêt général et peut participer non 
seulement à une reprise d’activité soutenue, mais aussi constituer un des éléments 
fondateurs de « la vie d’après ». �



Nous appelons de nos vœux, dans un esprit de collaboration, à des décisions 
rapides et fortes capables de renforcer la confiance qui, dans sa diversité, participe 
au quotidien à la vie de nos adhérents.  
�

 Enfin cette crise nous fait réfléchir sur le devenir de notre club. 
 

‐ Le confinement a changé la vision du sport nous dit une étude (IFOP – 
Urban Sports Club).�

‐ �

Selon celle-ci, 89 % des Français estiment qu’avoir une activité physique favorise 
le bienêtre et fait du bien au moral. �
Il est à noter que 60% des Français voient le sport comme une soupape de 
décompression en confinement ou en télétravail. D’ailleurs, il ressort de cette étude 
que 43% des Français ont eu une activité physique plus importante en 
confinement. �
 
Dans le même temps, il ressort également que : �
29% des Français prévoient de suivre des cours en ligne ; �
36 % des Français souhaiteraient avoir un abonnement unique leur permettant 
l’accès à différents types de sport sous divers formats (en ligne, en salle, en 
extérieur) ;  
33 % des Français aimeraient que leur entreprise propose un accès à des cours de 
sport. �
  
Cela nous ouvre des perspectives que nous devrons explorer au cours des 
prochains mois. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.  �
  
Je vous remercie de votre attention.  �

 

 

Je remercie de leur présence les personnalités et les invitent à intervenir : 
 

 M. Guillaume GOUFFIER-CHA, Député de la circonscription, 
 Mme Nora SAINT-GAL, Conseillère municipale, déléguée aux sports de 
Fontenay-sous-Bois, 

 Chantal CAZALS, Conseillère Municipal 

 M. Jean-Philippe GAUTRAIS, Maire, Conseiller territorial de Paris Est 
Marne et bois, 
 M. BERTAND, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, 
 M. Pascal POTTIER, Directeur des Sports de Fontenay-sous-Bois. 
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