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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 2019/2020. 

 

Avant de commencer cette assemblée générale 2019-2020, une pensée pour ceux qui nous 

ont quitté famille ou amis. Une figure de l’US Pecq nous a quitté, Claude THERY, président 

de la section football de nombreuses années mais aussi du district des Yvelines. Nous 

pensons bien à lui, à sa famille et à son épouse Denise partie avant lui et qui fut secrétaire 

à l’US Pecq de nombreuses années.  

 

 

Un contexte prometteur avec la réouverture du gymnase Marcel 

Villeneuve... mais un coup d'arrêt donné par le contexte sanitaire 

 

 

Une saison sportive très particulière suite à cette pandémie ! 

 

La rentrée qui débute par le forum des associations, avait été l'occasion de l'inauguration 

du nouveau gymnase Marcel Villeneuve, attendu avec impatience suite aux travaux de 

rénovation ! L'US Pecq avait pu s'associer à cette reprise, notamment avec un spectacle 

proposé par la section Twirling.  

 

Cette rentrée avait été marquée par une hausse des adhésions, après plusieurs années de 

baisse dues notamment aux difficultés liées au travaux du gymnase Marcel Villeneuve. 

 

Saison 
Alpicois Non Alpicois Effectif Global 

total % -18 ans total -18 ans  

2016-2017 1210    55,89% 832    955 448 2165 

2017-2018 1113    56,33% 776 863 376 1976 

2018-2019 1072    56,04% 769 841 341 1913 

2019-2020 1177    57,84% 838 858 336 2035 
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L'ouverture du nouveau terrain de Football synthétique, inauguré début septembre 2019 a 

également permis de contribuer à l'augmentation du nombre de licenciés de la section 

Football. 

 

La rentrée s'annonçait donc bien et toutes les sections avaient pu démarrer leur année 

sportive sous de bons auspices. 

 

La crise sanitaire a bouleversé cette belle dynamique en stoppant net nos activités, avec le 

confinement entré en vigueur en Mars 2020. 

 

 

Crise sanitaire et US Pecq 

 

 

La pandémie que nous vivons impacte profondément et durablement tous les secteurs, et 

l'US Pecq n'a pas échappé à ces conséquences. 

 

L'ensemble de nos activités a été stoppé en mars 2020 suite à la mise en place du 

confinement. 

 

Le bureau de l'Omnisport a fait le choix de soutenir les salariés de l'association en 

complétant les salaires à 100% pendant la durée d'activité partielle imposée du fait du 

contexte sanitaire, allant ainsi au-delà de ses obligations légales.  

 

Le Bureau de l'association a par ailleurs décidé de ne faire aucun remboursement sur la 

saison 2019-2020, mais de soutenir au maximum l'activité et les solutions de 

remplacement en compensation pour nos adhérents en proposant, selon les modalités 

adaptées pour chaque section sportive :  

 

- une réouverture des activités en plein air, dès le mois de mai pour les activités le 

permettant, 

 

- des stages / cours de compensation en fin de saison 2019/2020, pour rattraper les cours 

n'ayant pu avoir lieu pendant la durée du confinement, 

 

- une réduction sur la cotisation 2020/2021 pour les adhérents de la saison 2019/2020 

impactés par l'arrêt des activités. 

 

À ce titre, je remercie tout particulièrement le service des sports en particulier Carole 

Girard et Catherine Calero pour leur efficacité à trouver des solutions pour nous aider à 

répondre au mieux à nos demandes.  
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Projets et réussites sportives de la saison 2019/2020 

 

 

Les projets sportifs prévus pour 2019/2020 ont bien sûrs été fortement ralentis suite à la 

crise sanitaire ; toutefois, avant la mise à l'arrêt de toutes les activités, de nombreux projets 

sportifs avaient été initiés : tournois, stages vacances et week-end. 

 

Des STAGES aux vacances de toussaint et d’hiver par nos sections :  

− Basket  

− Danse avec les activités  

danse classique, modern’jazz, hip hop, 

mais également gymnastique.  

Sans oublier des stages d’initiation au 

dance hall, reggaeton et des stages 

enfants /parents.  

− Escrime et sabre laser 

− Football avec un spécial « Gardien de 

But » en Décembre 2019 

− Multisports organisé par le judo 

− Tennis padel 

− Tennis de Table  

 

 

Mise en place de défis et de cours par Visio avec les sections Escrime, Twirling Bâton.  

 

Entente entre clubs :  

- Football : Cette saison a été marquée par la mise en place d’une entente avec le 

Club de CHATOU pour les équipes adolescentes (U14/U16/U18). Cette entente 

nous a permis de pouvoir faire la saison sans que l’une des équipes soit mise 

hors championnat et la rétrogradation de notre équipe Séniors. Cette décision 

a été prise en début de saison suite à la défection d’une quinzaine de joueurs 

vers le Club de Louveciennes. 

- Handball :  

Dans un objectif de compétitivité renforcée, nous avons profité du 

confinement pour proposer à nos adhérents +16M et -18M une entente avec 

le club de Saint-Germain-en-Laye. Cette entente, déjà présente pour la filière 

féminine et reconduite pour la saison 2020-2021, permettra aux 2 clubs d’avoir 

un plus fort pouvoir d’attraction et une présence plus importante dans un 

bassin et un département fortement compétitif. 

Ce projet d’entente, soumis à un vote d’acceptation de la part des +16M, a 

reçu en premier lieu un accueil mitigé avant d’être plébiscité par l’ensemble 

des +16M et des -18M 

 

Organisation de tournois, concours :  

- Basket organise début dec 2019 un tournoi baby-basket  

- Football Tournois « Claude Théry » en Octobre 2019 & Futsal le 22 Février 2020  

- Pétanque en février 20 organise son concours De Freitas Belle réussite et 

beaucoup de remerciements de la part des clubs participants pour notre 

organisation 

 



- Tennis Padel  

o Oct 2019 : animation Parents/enfants ou Doubles surprises Tennis 

o Nov 2019 à mars 2020 : Tournoi de paires PADEL /Tennis 

o Dimanche 1er Mars 2020 : Tournoi convivial de doubles Tennis et Padel 

o Juil 2020 : tournoi padel P250  

-  Tir à l'Arc nov 2019, organisation du concours départemental des jeunes de club 

avec 10 équipes départementales  

 

Quelques Résultats :  

− Badminton : 2 équipes en interclubs mixte départemental : Equipe 1 en 

division 3 et Equipe 2 en division 4 (la plus basse) 

− Danse : La classe concours Ados a fini 5ème au Grand Prix du Val d'Oise qui 

s'est tenu juste avant le confinement. 

− Judo : championnat des Yvelines Catherine Minimes : une 5eme place pour 

Charles César et une seconde place pour Heliza Aboudou      

− Tennis : Montée en excellence pour les +45 Hommes, Equipe 2H montée en 

3ème division 

− Twirling Bâton : les athlètes ont concouru dans 3 filières. En N1 avec 3 solos 1 

duo en N2 avec 4 solos 2 duos et 2 groupes et en N3 avec 12 solos 7 duos et 3 

équipes. Mélina Gane était sélectionnable pour la coupe d’Europe 

 

Les sections de l’US Pecq se sont également investies dans la vie associative du Pecq, 

en participant au Forum des associations, au Téléthon avec notamment le Tir à l'Arc 

qui a pu faire un don de 550 Euros au Téléthon. 

 

Je remercie tout particulièrement 2 sections, la section Danse et la section  Tennis 

Padel, qui ont pu continuer leurs actions débutées lors de la saison 2018/2019, en 

faveur du sport handicap. 

  

Je remercie également l’ensemble de la section Football pour sa gestion qui se 

traduit notamment par un effectif en hausse. 

 

Je tiens à remercier très vivement tous les présidents, trésoriers, bénévoles au sein de 

chaque section qui œuvrent au quotidien pour proposer une offre sportive de qualité, 

et qui ont encore une fois répondu présents pour s'adapter au mieux des possibilités 

dans le contexte difficile que nous avons connu la saison dernière. 

 

Un grand merci également à nos professeurs et éducateurs qui se sont mobilisés 

pour pouvoir reprendre leur activité, dès que les conditions le permettaient et dans le 

respect des protocoles sanitaires très contraignants ! 
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Merci enfin à tous nos adhérents et licenciés, impactés par l'arrêt forcé des activités, 

et qui ont été nombreux à retrouver le chemin du stade à la rentrée sportive 

2020/2021. 

 

 

Des processus internes en constante amélioration 

 

 

Nous avons pu, grâce aux efforts de chacun, constater une poursuite de 

l'amélioration dans le suivi des comptes et de la production des pièces justificatives, 

amélioration déjà initiée lors de la saison précédente. 

 

Merci à tous pour ces efforts qui sont clés pour notre association. 

 

Nous poursuivrons nos actions en ce sens sur la saison 2020/2021, afin de renforcer 

cette amélioration de nos processus internes, pour éviter au maximum les pièces 

comptables manquantes et réduire les retards de transmission des informations des 

sections. 

 

Nous souhaitons également continuer à nous inscrire dans la pérennité de 

l'association, et prévoyons : 

 

- la mise en place progressive d'une réserve permettant à l'Association de couvrir nos 

engagements futurs auprès de nos salariés (notamment les futurs départs à la 

retraite), 

 

- une révision des statuts et du règlement intérieur de l'Association, avec pour 

objectif de valider ces nouveaux textes lors de la prochaine Assemblée Générale de 

l'Association. 

 

Perspectives 2020/2021 

 

Les perspectives pour les saisons à venir :  

• Évidemment nous l'espérons tous, l'amélioration les directives sanitaires, 

• le développement du sport féminin dans certaines sections,  

• la poursuite et le développement du sport handicap, avec   

• L’amélioration de l'écologie dans les différentes sections c'est-à-dire verres, 

bouteilles, gobelets réutilisables.   

 

Je remercie nos deux gardiens Romuald HANIQUE et Kévin ROELANTS pour leur 

travail. 

Je remercie le conseil départemental, en la personne de Jean-Noël AMADEI, pour 

l'aide apportée. 

 



Je tiens à remercier très très sincèrement Madame le Maire, Laurence BERNARD, pour 

son écoute et son aide dans les bons moments comme dans les mauvais moments. 

Sans oublier Monsieur Raphaël PRACA, Maire Adjoint chargé de la Jeunesse et des 

sports, pour sa disponibilité à écouter et trouver ensemble les solutions appropriées 

aux demandes des sections. 

 

Je tiens à remercier l'ensemble des membres du bureau de l'Omnisport et du comité 

directeur pour la qualité des débats que l'on a eu la saison dernière. Merci à vous 

tous ! 

 

Sans oublier Carole qui est le point de ralliement pour l'ensemble des sections, et 

Claire pour son travail au sein de la section Tennis. 

 

Christian CIENKA  

President de l’USPecq 


