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Présents : Membres du BUREAU 
 M. BOVIE, BOSIO, MAGNIER et MARCHAL   
 Membres du CA 
 Mmes GIGER, LAIR et MENARD 
 M. LEFOL, LEFRANCOIS et FONTAINE (APEL) 
 Autres Membres  
 M. GAUTIER (SJHV) 
 Mme LE GUICHER (STE)  
 Invitées 
 Mmes BOGNON, BEUDIN et SALEILLES 
 Excusés 
 Mmes DOUAY et SAPY, 
 M. VANDROUX et BRUNEL 
 
 Etablissements primaires représentés 
 Sainte Thérèse HOUILLES, Notre Dame les Oiseaux VERNEUIL SUR SEINE, Bon Sauveur LE 

VESINET, Sainte Agnès VERSAILLES, Notre Dame VERSAILLES, Saint Pierre VERSAILLES, Notre 
Dame MANTES LA JOLIE, Jeanne d’Arc LE VESINET, Sainte Thérèse ELANCOURT, Les Sources 
MONTIGNY LE BTX, Jeanne d’Arc ORGEVAL, Jeanne d’Arc HOUDAN, Notre Dame POISSY, Sainte 
Thérèse RAMBOUILLET, Blanche de Castille LE CHESNAY, Sainte Thérèse BOUGIVAL, Sainte Odile 
LE VESINET 

  
 Etablissements secondaires représentés 
 Saint François d’Assise MONTIGNY LE BTX, Notre Dame du Grandchamp VERSAILLES, Saint 

Martin PALAISEAU, Blanche de Castille LE CHESNAY, Sainte Anne MONTESSON, Bon Sauveur LE 
VESINET 

 
 Bons pour pouvoirs : 
 Mmes GALATOLA Sylvie et LEBEAU Catherine (NDGV) 
 M. TERTRE Julien (NDGV), JARNOUX Samson (CFA AFIPE POISSY), RHOUL Amine (SCVB) 
 
  
Nombre total de voix : 12 + 490 = 502 
Personnes présentes ou représentées : 12 + 195 = 207 
Le quorum de 126 est atteint, l’Assemblée Générale peut se dérouler dans le cadre réglementaire. 
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I - Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2021 
 
Après lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2021, celui-ci est soumis au vote de l’assemblée. 

 
Compte Rendu AG 2021– 207 Votants :  Approuvé 207 
 Non approuvé      0 
 Abstention 0 

 
II - Rapport moral : 
 
Nombre de cotisants 2021-2022 : 

 Primaire du 78 7 941 
 Secondaire du 78  17 098   
 Secondaire du 91  3 824 

 
Le collège Saint Louis de BONNIERES SUR SEINE est nouvellement cotisant. 
 
Les animations sportives ont repris, ainsi que la majeure partie des championnats. 
L’année 2021-2022 a été marqué par l’organisation du 18ème Championnat National de Course d’Orientation, avec 
le soutien financier du Comité 92-95. 
 
 
Animations sportives : 
 
Animations Primaires : 

 Course aux arbres : Cette année, ce sont 2792 élèves, en provenance de 12 établissements qui ont 
participé et couru au total 3899 Km. Ils ont ainsi permis le financement de 1300 arbres à planter toujours 
par l'intermédiaire de l'association “Reforest'Action”. 

 Ugseliades : Intervention en intra pour 120 élèves de CP à N-D des Oiseaux Verneuil. 
 Rugby – Niveau CE1 : 1020 participants (1138 en 18/19) 
 Hockey - Niveau CE2 :  777 participants (437 en 18/19) 
 Triathlon – Niveau CM1 : 636 participants (838 en 18/19) 
 Activités de pleine nature – Niveau CM2 : 632 participants (851 en 18/19) 
 Découverte du Handisport - Niveau CM1/CM2 : 491 participants (511 en 19/20). Nous avons proposé en 

parallèle des fiches de séances d'1 heure à l'intention des professeurs des écoles qui sont disponibles sur 
notre site internet. 

 "30’ d’EPS par jour" :  Mise à disposition par l’UGSEL Nationale d’un dossier qui propose jeux dans les 
quatre champs d’apprentissage de l’éducation physique et sportive définis dans les programmes des 
cycles 2 et 3. 

 Projet FFTT/UGSEL : « Une école / une table » en faveur de la promotion de l’activité tennis de table a été 
déployé sur notre département. 
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Compétitions Second Degré :   Se reporter au document distribué. 
 
Concernant les licences, 12 établissements des Yvelines et 3 de l’Essonne ont pris des licences pour leurs 
Association Sportive pour un total de 1764 licences, à savoir : 

 78 : 1649 (922 en N-1 et 2031 en N-2) 
 91 :   115 (78 en N-1 et 94 en N-2) 

 
POUR RAPPEL, selon les règlements généraux de l'UGSEL, et conformément à l'article 12 des statuts de l’UGSEL 
Nationale et à l'article 11.1 des statuts des comités, la licence UGSEL est obligatoire pour participer aux activités 
de l’association sportive, à des activités inter-établissements et à des championnats organisés par l’UGSEL. Elle 
est exigée avant le début de tout championnat, par l’organisateur et/ou le délégué sportif. 
 
Un souci dans la mise en place de la compétition de gymnastique suite au problème d’installation. 
 
Les formations : 
 
Formation au PSC1 

La formation aux premiers secours est gérée par le territoire Ile de France. Voici, les différents chiffres 
clés : 

 2629 diplômes émis dans le 78. 
 246 diplômes émis dans le 91. 

 
Formations en EPS 2D 

Dans le catalogue de l'UGSEL IDF, 7 formations étaient proposées aux enseignants, à savoir : 
 - Numérique et Apprentissage en EPS. 
 - La Course d'Orientation à l'ère du Numérique 
 - Le Yoga et la Relaxation au service bu bien être de l'élève. 
 - Arts du Cirque : Amener les élèves vers une démarche artistique. 
 - Enseigner le Tennis de Table : Cycle 4 et 5. 
 - Escalade et référents EPI en milieu scolaire. 
 - La Course connectée. 

 
Au total, 45 enseignants du 78 et 10 du 91 sont partis en formation, soit 26,3% sur l'ensemble des stagiaires, 
contre 25,6% l’an passé. 
 
Des discussions ont été engagé par Cyril Bosio responsable de formation EPS 2D, sur la formation du 1er degré. La 
demande du premier degré serait davantage sur l’APQ et la formation continue des intervenants EPS 1D. Elle 
pourrait rentrer dans les 108 heures de la concertation et réunion d’équipe. 
 
Rapport moral – 207 Votants :  Approuvé 207 
 Non approuvé      0 
 Abstention 0 
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou représentées. 
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III - Rapport Financier : Se reporter au document distribué. 
 
Compte de fonctionnement : 
 
Le Compte de Fonctionnement affiche un excédent de : +3 533 €. 

Le bilan financier de l’association s’équilibre à 220 956 €. 

Recettes Totales : 221 313 € 
 
 

o Moins de cotisations “Licences“ que prévu. 
o Subvention ANS : l’Agence Nationale du Sport a doté notre territoire d’une rallonge budgétaire dont le 

comité a profité : + 3 000 € 
o Le déficit budgétaire du championnat National de Course d’Orientation a été pris en charge, comme 

convenu à 50 %, par le Comité 92-95 dans la prestation de Service. 
 
Dépenses Totales : 142 103€ 
Le budget “transport” destiné aux animations primaires n’a été utilisé qu’à 50 %, il a été compensé par : 

o L’achat de matériel à mettre au profit des AS : 
 4 nouvelles carabines et des pistolets pour le biathlon. 
 L’arche pour les départs de courses. 

o L’achat de matériel destiné au rangement du matériel sportif. 
 

Rapport financier – 207 Votants :  Approuvé 207 
 Non approuvé      0 
 Abstention 0 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou représentées (pour 207 voix). 
 

IV – Budget Prévisionnel : 
 
Le budget proposé s’équilibre à 198 000€. 
Le budget présenté prend en compte les orientations du Conseil d’administration : 
o Suppression de l’aide aux AS. 
o Maintien de l’aide de 300 € par bus pour le budget “transport” primaire. 
 
Budget prévisionnel – 207 Votants :  Approuvé 207 
 Non approuvé      0 
 Abstention 0 
 
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2022-2023 est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou 
représentées (pour 207 voix). 
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Les cotisations :  
 
La dernière augmentation a eu lieu en 2020-2021. Il n’y aura pas de nouvelle augmentation pour 2023-2024. 

   
Cotisations 2023-2024   Premier Degré 4,60 €  Second Degré 4,90 €    
      
       

Le président clôture l’assemblée générale par un « pot de l’amitié » 
 
 Secrétaire de séance 
 Willy MARCHAL 
 
 Le Président 
  Florian BOVIE 


