
Bonsoir à tous, 
 
C’est avec Plaisir que nous revenons devant une assemblée en présentiel.  
Nous avons ce soir un invité de marque avec son titre de champion du monde, 
participant à 2 olympiades dont la dernière à Tokyo merci d’accueillir Matthieu Rosset ! 
 
Après le rapport moral et le rapport financier je lui laisserai la parole afin qu’il nous 
parle de son parcours et bien sûr si vous le souhaitez il répondra à toutes vos questions  
 
Comme vous le savez lors de chaque Assemblée Générale annuelle, la présidence 
doit présenter son rapport moral. 
Cet exercice permet de regarder un coup dans le rétroviseur et de faire une photo du 
travail accompli par l’association sur la saison précédente même si nous sommes déjà 
bien lancés dans la nouvelle saison. 
 
C’est moi qui, cette année, ai l’honneur et le plaisir de vous présenter ce rapport qui 
concerne l’exercice écoulé et qui vous parlerait bien évidement de la reprise sportive 
de la saison en cours 
 
Cette quatrième et peut être dernière année de mandat pour la présidence actuelle fut 
une année dense pour ne pas dire compliquée ! 
 
Ce rapport aura une forme chronologique pour retracer la saison passée car quand la 
vie reprend on a tendance à oublier et l’humain ne retient que le positif ! 
 
Mais il est nécessaire de faire l’effort ce soir de se rappeler, car l’USOL ne s’est pas 
arrêté durant cette crise sanitaire. 
Il a fallu s’arracher d’efforts pour maintenir les liens entres les bénévoles, les 
adhérents, les salariés…… 
 
En septembre 2020 on a fait une rentrée normale, puis arriva fin octobre avec le 1er 
confinement qui a stoppé l’ensemble des activités.  
Ce stop a donc nécessité la mise en place du chômage partiel avec prise en charge 
par l’état à hauteur de 70% pour l’ensemble de nos salariés mis à part Celine et 
Guylaine qui ont été maintenues en activité pour la partie administrative afin de suivre 
toute cette gestion.  
L’USOL a fait le choix durant toute cette période de compléter à hauteur de 100% le 
salaires de nos entraineurs. 
 
Un déconfinement fin novembre nous a fait entrevoir une reprise sportive pour certains 
sports 
 
Le couvre-feu à 18h arriva mi-janvier 2021 stoppant à nouveau toutes les activités en 
soirées, seules les activités du mercredi en plein air ont pu continuer. 
Les cours ont été réinventés par une pratique en visio, en plein air quand c’était 
possible donc merci aux entraineurs d’avoir joué le jeu pour maintenir un lien avec les 
adhérents confinés !  
 
Puis de nouveau un confinement début avril a mis fin définitivement à la saison 
sportive.  
A partir de ce moment nous avons dû réfléchir aux modalités de remboursement, dons 
avec défiscalisation possible pour nos adhérents.  
 
J’en profite pour remercier les adhérents qui nous ont soutenus par leurs dons  
 
Puis une autorisation de réouverture des salles de sports le 9 juin a permis de relancer 
pour 1 mois quelques activités sportives afin d’essayer de redonner un peu de Pep’s 
à tout le monde avant la trêve estivale ! 



 
L’USOL a traversé une tempête mais quelques sujets de fond ont pu être néanmoins 
traités comme la réforme de l’adhésion USOL, la prise en main et le fonctionnement 
de l’externalisation des paies et de la comptabilité qui devrait être fluide durant cette 
nouvelle saison 2021-2022 
 
Par cette chronologie cela remet un peu en perspective l’année et demie très 
compliquée traversée par l’USOL et qui n’aurait pas survécu sans les aides de l’état, 
l’investissement des bénévoles et le soutien de ses adhérents ! 
 
Pour parler de la saison en cours 

- Nous avons mis en place les inscriptions en ligne pour l’ensemble des sections, 
ce qui facilitent les paiements, le suivi et bien sûr génère beaucoup moins de 
papier. 

- La réouverture de la piscine intercommunale, et la section Natation a pu rouvrir 
après 2 ans de stop. 

- Les activités de plein air font le plein avec une hausse significative des 
adhérents pour le trail 

- Nous constatons néanmoins une baisse des adhérents certainement due à un 
changement d’habitudes de loisirs, de pass Sanitaire et cela aussi bien chez 
les adultes que chez les enfants. 

- La saison en cours doit nous servir pour réfléchir aux futurs des activités 
sportives afin de remotiver les adhérents perdus. Et de se réinventer 

- Nous avons une commune qui grossit qui séduit et on se doit d’être acteur au 
sein du tissu associatif très fort.  

 
Je remercie, au nom de la présidence, les bénévoles de l’ensemble des sections qui 
donnent sans compter à l'encadrement, l’accompagnement et à la vie de l'association. 
Ce sont les valeurs et l’investissement que chacun d’entre eux portent qui nous ont 
permis de faire face et de rester débout durant la période compliquée que nous avons 
traversée. 
 
On a vraiment eu le sentiment de rien faire de bien la saison dernière mais l’USOL est 
toujours là et se relance cette saison dans les activités sportives donc un GRAND 
MERCI à vous tous d’avoir fait ces efforts 
 
Ensuite il faut remercier sincèrement Céline et Guylaine qui, au-delà de nous supporter 
ce qui est loin d’être simple, contribuent par leur travail à assurer la vie quotidienne de 
l'USOL sur le plan de la communication, celui de l’administratif, dans la relation avec 
les entraineurs salariés, avec les trésoriers des sections, celle de la gestion des 
adhérents, …  
 
Puis bien sûr nos coachs et nos adhérents qui ne nous ont pas lâchés ! 
 
Je finirai par adresser des remerciements à nos élus, les mairies de nos communes 
de Vaugneray et Brindas ainsi que ceux de la CCVL qui, malgré les montagnes de 
tâches auxquelles ils ont eu à faire face cette année, n’ont jamais oublié ni la vie 
associative ni le sport, ils nous soutiennent financièrement depuis toujours sur les 
emplois, les infrastructures, le matériel et n’ont pas fait défaut sur la saison passée 
malgré les embuches. Donc un grand merci, à vous  
 
Si vous souhaitez prendre la parole ce sera avec plaisir juste avant la clôture de 
l’assemblée Générale. 
  



 
 
En conclusion 
 
Je veux saluer les efforts accomplis par chacun, avec en première ligne tous les 
présidents des sections de l’USOL 
Le sport, c’est l’école de la vie, car c’est l’école de la volonté et du dépassement de 
soi. 
Nous pouvons TOUS être fiers de notre apport ! 
Le sport ne fait pas vivre plus vieux mais fait vivre plus jeune ! 
 
Merci à tous ! 
 
 
Alexandre Dantonel 
Président  
 
 


