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Assemblée Générale US Pecq
Saison 2020-2021

Introduction
Mesdames, Messieurs,
Bonjour,
Dans le cadre de l'Assemblée Générale de l’US Pecq, j'ai le plaisir de vous présenter
le rapport moral pour l'exercice 2020-2021.

Une saison sous le signe de la mobilisation de tous pour
fidéliser les adhérents dans ce contexte sanitaire.
La saison 2020/2021 a été très fortement impactée, presque dès son démarrage, par
la crise sanitaire, avec des conséquences inégales selon les pratiques sportives
(sports extérieurs / intérieurs, sports de contact, adultes / enfants, ...)
De ce fait, l’association présente une activité 20/21 en demi-teinte avec des résultats
sportifs pratiquement inexistants. Même bilan pour l’activité de la saison, avec très peu
de manifestations qui ont pu être organisées.
Cependant, l’ensemble de l’association a su se mobiliser pour garder le contact avec
ses adhérents, et proposer une continuité d’activité lorsque cela était possible : cours
en visio, activités en extérieur.
Nous tenons d’ailleurs à remercier l’ensemble des services de la Ville qui nous ont
accompagnés et aidé à reprendre très vite les entraînements dans le respect des
protocoles sanitaires en vigueur.

Bilan en chiffres
Le bilan est positif coté adhérent, avec un effectif stable de 1979 adhérents pour la
saison 2020-2021. On note une diminution de 3% par rapport à la saison précédente.
Le pourcentage d’adhérent Alpicois est également stable et représente 57.45 % dans
sa globalité. Et une population féminine en augmentation avec 32% contre 29% la
saison dernière.
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Les projets et réussites sportives
Basket
6 catégories ont évolué en départemental 4ème division jusqu’à fin octobre
arrêt en novembre des matchs entrainements avec en janvier, des coachs qui ont
proposé de se retrouver sur les terrains extérieurs de Jean Moulin pour faire des
entraînements en respectant les gestes barrières. Les baby-basket ont pu également
en profiter certains samedis matin.
Danse
-Une nouvelle discipline aux Alpicois avec Valérie LECCIA qui a rejoint l’équipe en
tant que professeur de Yoga.
Les cours physiques se sont arrêtés dès la fin du mois d’octobre mais il était hors
de question de subir ce nouveau confinement. C’est ainsi que les cours en Visio
ont été mis en place immédiatement. Par ailleurs, les cours ont repris en extérieur
dès la fin du mois de mars pour reprendre au mois de juin dans la salle de danse.
Renouvellement des Classes Ouvertes qui ont permis aux adhérents d’effectuer
autant de cours qu’ils le souhaitaient.
Escrime
Saison très perturbée avec les différents confinements, les adhérents ont apprécié
les mesures mises en place par la section et la municipalité pour reprendre l'activité
en extérieur, ainsi que les stages gratuits proposés par la section.
Très peu de compétitions sur cette saison. La section a pu néanmoins présenter des
tireurs aux différents championnats de France
Championnat de France M23 à Rennes le 3 juillet 2021 : Louis Mabileau termine 10
ième / Matthieu Bessy termine 48 ième / Alexis Bessy termine 42 ième
Championnat de France M20 à Paris 10 juillet 2021 : Alexis Bessy termine 47 ième
Football
- Création du poste Arbitre Référent et Création d’un poste de Coordinateur Pole Ado
(U14, U16 & U18)
- Recrutement d’un Jeune éducateur en Stage BPJEPS ATP pour une durée de 16
mois
- Création d’un poste de « Community Manager », responsable communication afin de
développer nos réseaux sociaux afin de fidéliser les licenciés et de redorer l’image
du Club
- La mise en place du parrainage auprès des licenciés U6 à U18 – 29 enfants ont
parrainés 37 autres enfants
- Tournoi Claude Théry en octobre 2020
- Stage Ecole de Foot en octobre 2020 et stage de compensation à la suite du
confinement sur décembre 20, avril, juillet et aout 2021.
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- Fête du Club en juin 2021
- Sortie d’équipe et tournois extérieurs sur tout le mois de juin
- Tournoi René Galtié début juillet
- Stage Séniors 3 Jours fin Aout qui a permis à une 20aine de joueurs de se
perfectionner sur Bordeaux
Handball
Au sortir de la crise sanitaire, la mairie a permis d'organiser des entraînements en
extérieur, ce qui a permis de renouer un lien social avec nos adhérents.
L'entente féminine et masculine avec le club de Saint-Germain-En-Laye a été
reconduite pour permettre aux 2 clubs de disposer d'équipes compétitives à tous les
niveaux ainsi que d'un plus grand nombre de joueurs/joueuses.
La crise sanitaire a eu un impact sur la stratégie du club de tendre vers une élévation
du niveau des équipes en les inscrivant dans des championnats de plus en plus
relevés.
Karaté
La saison pour les jeunes a été un peu moins perturbé que pour les adultes mais
triste dans son ensemble. Les cours en visio ont eu très peu de succès auprès des
adhérents.
La saison c’est fini en beauté avec une démonstration à l’étang la Ville où une
grande partie des enfants était présent.
Les adultes ont pu bénéficier grâce à Eliane et Antoine, d’entrainements extérieurs
quand les conditions sanitaires le permettaient
Tennis-Padel
6 stages de tennis jeunes de 5 jours
1 Stage de padel adultes de compensation en aout 2021
2 Stages adultes tennis de compensation en juin et aout 2021
1 tournoi padel P250 en juillet 2021
25 journées de rattrapage de l’école de tennis durant le printemps – été 2021
Tir à l'Arc
Aucun fait marquant n’est à signaler ; l’activité a été proche de zéro. La période de
confinement, qui a débuté mi-octobre 2020 pour se terminer mi-mai 2021, a
durement touché la section du fait notamment d’absence de solutions alternatives
pour pratiquer l’activité en extérieur, pour des questions de sécurité essentiellement.
Petite consolation, grâce au partenariat avec le club de Mareil-Marly, quelques
archers ont pu reprendre le tir en extérieur dès le printemps 2021.
La section a subi 2 départs, non renouvelés, en l’espace de 2 ans, fragilisant sa
structure dirigeante qui est désormais réduite à sa plus simple expression, soit 3
personnes.
La section tient à ce titre à remercier notre ancien entraineur et animateur Pascal
MARTEL, qui a quitté l’association pour raisons personnelles, pour l’ensemble de ses
réalisations et pour son fort engagement durant ses 5 dernières années. Pascal a
marqué de son empreinte la section en y développant notamment la pratique du tir
médiéval, qui fait désormais des adeptes parmi les plus anciens adhérents.
Twirling Bâton
-Mini twirling/loisir : quelques cours ont été honorés entre 2 confinements encadrés
par Annie, Mélina, Orlane et le soutien de Maïana.
-Formation : Mélina, Orlane et Aïnoa ont suivies la formation IC et ETN4. Elles ont
toutes les 3 obtenu leur diplôme IC
Rapport moral : Assemblée Générale 2020-2021 / Page 3 sur 6

-Aucune compétition n’a eu lieu cette saison. Néanmoins la section a participé à un
criterium qui s’est déroulé le 11 juillet à St Leu d’Esserent dans l’Oise.
-Participation aux manifestations suivantes : forum des associations avec
réalisation de démonstrations et gala de fin d’année en juin 2021
Le club a essayé de maintenir le lien pendant le confinement en proposant des
challenges et des cours de gym ou bâton via les réseaux sociaux. Une très bonne
participation des athlètes et des parents.
Création également d’:
- un compte WhatsApp pour maintenir le lien entre athlètes, parents et bénévoles.
- une page Instagram tw_uspecq
- une chaine youtube : Us Pecq Twirling
L’association a également maintenu ses actions en faveur du sport handicap. Deux
disciplines sont concernées :
- la section Danse
▪ qui a poursuivi son projet d’inclusion d’enfants handicapés au sein des
cours de gymnastique.
▪ Avec le partenariat qui a été renouvelé avec le Foyer des Mésanges.
▪ Sylvie Vergnieres professeur de danse qui a réalisé une formation au mois
de juillet 2021 qui lui a permis d’obtenir le titre de Professeur de danse
Handidanse Adaptée Inclusive. Cela est un atout pour la section qui a à
cœur de continuer à proposer des activités aux personnes handicapées.
- la section Tennis- Padel qui
▪ accueille 2 organismes de personnes atteintes de handicap (L’Hôpital de jour
de St Germain et la Villa du Parc de ST cloud) au niveau du tennis
▪ poursuit son action pour le Padel Adapté au niveau des enfants porteurs de
troubles du comportement (autisme).

Gestion de l’impact de la crise sanitaire pour l’association
La saison 2020/2021 a été à nouveau fortement marquée par la crise sanitaire.
Après une reprise en septembre 2020 dans de bonnes conditions, l’association a été
confrontée à de nouvelles restrictions dès le mois d’octobre, avec des mesures de
confinement et de couvre-feu ayant impacté l’activité de l’association jusqu’en juin
2021.
Des mesures de compensation ont été proposées par les sections (cours en visio, en
extérieur, stage de compensation) selon les possibilités et les modalités propres à
chaque activité sportive.
L’association s’est également mobilisée pour définir les règles de compensation
financières complémentaires afin d’assurer la satisfaction de ses adhérents et
pérenniser l’association en favorisant les ré-adhésions futures, tout en garantissant le
respect des engagements de l’association vis-à-vis de ses salariés, et en préservant
la trésorerie de l’association. Le montant global des compensations sera présenté lors
de l’assemblée générale.
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Enfin, l’association a, comme la saison passée, choisi de soutenir ses salariés en
complétant à 100% les salaires pour toutes les périodes soumises à l’activité partielle
du fait de la crise sanitaire.

Les projets 2021-2022 et après ….
Etant donnée la conjoncture actuelle, les projets 2022 sont encore incertains.
Nous espérons que la saison 21/22 qui a bien débuté, puisse proposer aux adhérents
une saison complète de pratique sportive et avec des moments forts à travers
l’organisation de manifestations internes et compétitions.
Certaines sections ont malgré la période proposée de nouvelles activités :
− La danse a proposé des cours de Yoga en septembre pour enfants (3 / 5ans)
et adultes
− La Pétanque avec son Président Jean-Luc CARPENTIER a signé un
partenariat avec l’école Felix Eboué permettant la découverte de l’activité aux
primaires de cm1 et cm2 de nov à juin 22.
En cohérence avec la politique sportive de la ville, toutes les actions dans les sections
seront reconduites, en particulier, toutes les actions menées lors des manifestations
organisées par la ville :
▪ Fête Ô Pecq
▪ Téléthon
▪ Forum des associations

Nos autres objectifs étant de toujours :
− La révision des statuts
− Continuer l’intégration du sport handicap en fonction des possibilités dans les
installations sportives. Nous avons notamment le projet de proposer de nouvelles
disciplines aux personnes handicapées à la Danse.
− Développer le sport féminin dans les sections. Au Football, création d’une nouvelle
équipe féminine
− En ce qui concerne la section Tennis/Padel : Après 12 années passées à
enseigner et à entrainer, Cyril est parti vers d’autres horizons professionnels. Il a été
remplacé par Florent qui arrive du Sud, et qui enseigne le tennis et le padel.
La section espère que l’année 2022 verra la concrétisation du projet de
développement de l’activité avec la construction des 2 pistes de padel couvertes, la
transformation d’un terrain en Terre Battue Traditionnelle en terrain de tennis en terre
battue tous temps, l’éclairage des terres battues et la rénovation du club house.
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Remerciements
Pour finir, mes remerciements vont :

 A la ville :
− Madame le Maire, Laurence Bernard, qui nous apporte son soutien au quotidien
et que je remercie chaleureusement.
− M. Raphaël PRACA, Maire-Adjoint chargé les sports, pour sa participation aux
différentes manifestations dans les sections ainsi que sa fidélité.
− A l'ensemble des services de la ville et en particulier le service des sports, les
gardiens, les espaces verts, le service informatique, les services techniques et
plus particulièrement à Carlos l’électricien.
A noter que les travaux d’électricité faits au club house pétanque vont permettre
une amélioration pour leurs prochains concours et au secrétariat.

A l’ensemble :
−
−
−
−

Des membres du comité directeur pour cette année particulièrement difficile
Aux membres du Bureau de l’Association toujours présents
A Carole et Claire nos secrétaires, pour leur travail.
Aux encadrants et salariés pour leur investissement, durant ces 2 saisons
difficiles pour eux aussi.

Je tiens à remercier encore une fois l’ensemble des adhérents pour leur fidélité, des
sections de l’US Pecq pour le travail accompli dans les conditions très difficiles de
ces deux dernières saisons.
Christian CIENKA
Président Omnisports USPecq
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