
RAPPORT MORAL 
 
 

“Chers membres, Comme lors de chaque Assemblée Générale annuelle, la 
présidence doit présenter son rapport moral. C’est moi qui, cette année, ai l’honneur 
et le plaisir de vous présenter ce rapport moral qui concerne l’exercice écoulé donc la 
saison 2019 /2020 

 
Je vais commencer par remercie, au nom de la présidence, Alex, Joel et moi, les 
bénévoles 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 permet de faire face et de rester débout dans la période compliquée 
que nous vivons. 
Donc un merci empreint d’admiration pour votre investissement indéfectible. 

 
Ensuite il faut remercier sincèrement Céline, Claire et depuis quelques mois Guylaine 
qui, au-delà de nous supporter, 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. 

 
Elle sont bien entendu impliquées dans les organisations des CA, des CD, des 
AG…..merci mesdames. 

 
Je finirai par adresser un énorme remerciement 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, pourvu que cela 
dure…….... 
Si vous souhaitez prendre la parole ce sera avec plaisir dans quelques minutes. 

 
La situation que nous traversons est exceptionnelle mais sachez que nous nous 
efforçons de maintenir au maximum nos activités et nous sommes prêts à les 
reprendre dès que la situation sera favorable. 

 
Convaincu que le sport est un moyen de rester en bonne santé, de lutter contre 
toutes sortes de maladies, tant physique que mentales quel que soit notre âge. C’est 
surtout un élément essentiel de la vie sociales, il permet les échanges, il permet le 
dépassement de soi même, de partager des moments de convivialité, l’absence de 
sport est une torture pour la plupart d’entre nous et c’est pourquoi nous restons 
mobilisés pour remettre en route les activités dès que nous y serons autorisés. 



Mais revenons, si vous le voulez bien, sur cette saison 2019-2020. Cette deuxième 
et peut être dernière année de mandat pour la présidence actuelle fut une année 
dense. 
Quand on regarde dans le rétroviseur on voit tout d’abord : 

 
-  La suite de la mise en sommeil de la section natation qui, en l’absence de 

piscine, attend, avec beaucoup d’impatience la livraison de l’infrastructure 
pour pouvoir ressortir les maillots, les bonnets, les champions et tout ça. 

 
- Il y a ensuite la clôture de cette année particulière, celle des 50 ans de 

l’USOL. Dans une salle des fêtes quasi comble une AG complètement folle et 
orchestrée par Pierre Sandrin et son équipe de bénévoles. Petite mention 
particulière pour Florence et pour son jeu d’acteur dans le rôle de Neil 
Amstrong. 

 
- Vient ensuite un évènement qui va en engendrer d’autres. Le départ de 

Michèle Perrin, responsable administratif de l’USOL générale, qui après 13 
années de travail engagé pour moderniser l’USOL, a décidé de voguer vers 
d’autres aventures. Ce gros changement ne pouvait que nous faire réfléchir 
autrement. Nous avons donc décidé de tenter l’aventure de l’externalisation 
des tâches RH et comptables avec une seule idée en tête, recentrer les 
bénévoles et les salariés sur le sport, les adhérents, en bref donner du plaisir 
aux gens et développer les activités sportives en transférant un maximum de 
ces tâches administratives vers une expertise externe …. 

 
Bien entendu, c’est plus facile à dire qu’à faire mais nous touchons au but 

grâce à l’investissement de chacun et surtout de Pierre Sandrin. Il était 
essentiel pour accompagner cette transformation aujourd’hui et avoir une 
dynamique forte demain de maintenir l’emploi avec Céline à mi-temps ainsi 
qu’un contrat groupement employeur, Guylaine, qui est avec nous 1 jour et 
demi par semaine. 
Cette continuité dans l’emploi a bien entendu été rendu possible par le 
maintien de la subvention des mairies de Vaugneray et Brindas. 

 
- Enfin, fidèles aux objectifs que nous nous étions fixés, nous avons créé, grâce 

à la commission veille sportive, deux nouvelles activités, le Trail et le VTT 
regroupées sous une seule section que nous avons appelé Outdoor. Qui 
compte aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents et un coach pour le trail en 
la personne de stéphane Vey. 

 
- Le tout dans une saison avec des manifestations perturbées voir annulées, 

peu voire pas de compétitions. Une mise en chômage partiel des entraineurs 
Un confinement long et un déconfinement avec une reprise plus que 
partielle…bref je vous l’avais dit, une année bien dense. Mais on y croit, on est 
là, on va de l’avant et on entame une saison 2020/2021 dans la difficulté bien 
entendu mais plein d’envie, plein d’idées. 



On a commencé cette saison, sous l’impulsion de la mairie par un forum des 
associations différent, en plein air. Cette nouvelle saison a aussi vue la 
naissance d’une nouvelle section « multisports » animé par maxime qui 
propose a des adhérents de 9 à 13 ans de découvrir des pratiques 
émergentes avec des changements tous les trimestres (slakline, base ball, 
sortie VTT,….) les nouvelles pratiques sont dynamiques, on compte par 
exemple un nouveau cour débutant le lundi soir pour le trail, le VTT de son 
côté à travailler d’arrache-pied en collaboration avec la mairie pour la mise en 
place officielle de l’atelier dont on attend l’inauguration officielle avec 
impatience. Les sections plus anciennes sont aussi très mobilisées pour 
s’adapter aux contraintes et proposer des temps de sport en extérieur c’est le 
cas de la gym artistique par exemple 

 
Alors oui, il y a eu de grosses difficultés sur la saison 2019/2020, qui perdurent 
malheureusement aujourd’hui, oui tout le monde est frustré, les adhérents comme les bénévoles, 
Oui la situation financière est tendue… mais il faut souligner que la qualité de l’implication 
de nos bénévoles ainsi la très bonne gestion tant financière qu’administrative de ces dernières 
années nous permettent aujourd’hui d’être encore debout et d’être optimiste 

pour affronter l’avenir….. 
 


