Rapport moral 2016-2017
Notre club, notre association fait appel à des valeurs humaines et sportives.
Pour cela, il est utile de rappeler certaines caractéristiques et de mettre en valeur nos
bénévoles et nos encadrants.
N'oublions pas que signer une licence c'est adhérer à un club, à ses valeurs, à ses couleurs.
Les traditions de l'USPECQ sont respectées et bien là.
Cependant ses valeurs sont ternies, une fois encore, par les comptes.
Les justificatifs nous sont toujours donnés en retard par certaines sections.
Nous avons des obligations en tant qu’association : transmission de documents à la
préfecture, obligations envers la ville, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes, etc...
Pour ma part, en tant que président, je dois veiller au bon fonctionnement de l’Uspecq. Aussi
ce manque de rigueur dans les comptes ne peut perdurer et le bureau de l’Uspecq va devoir
prendre des mesures.
Je remercie :
- Les espaces verts du la ville du Pecq, pour leur travail sur le stade.
- Le service des sports. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Carole GIRARD, notre
nouvelle Responsable des sports à la municipalité.
Je remercie, Madame le Maire, Laurence BERNARD pour :
- son soutien sans faille
- la réalisation du nouveau gymnase Marcel Villeneuve qui va permettre à nos sportifs et
accompagnateurs un nouveau confort et une pratique plus agréable.
- La réalisation du futur terrain synthétique qui aura malheureusement un peu de retard.
Merci à Monsieur Raphaël PRACA à qui nous demandons beaucoup. Toujours présent, il fait
le maximum pour l'ensemble des sections.
Je tiens à remercier M. Alain GOURNAC de sa dotation sénatoriale qui nous a permis de
pouvoir changer l'informatique du secrétariat.
Merci à M. Pierre MORANGE, ancien député, de nous avoir aidé financièrement de
nombreuses années.
Nous espérons pouvoir organiser une fête avec l'ensemble des sections autour d'un buffet sur
le stade, pour enfin se retrouver.
Un grand merci à tous les parents qui accompagnent leurs enfants sur les lieux de
compétition.
Merci aussi à tous nos salariés pour leurs compétences.
Je remercie le comité directeur pour son soutien ainsi que le bureau de l'Uspecq ; sans
oublier, Carole, notre secrétaire.
L’heure de la retraite a sonné pour M. LABASSÉE, Expert-Comptable, que je remercie pour le
travail effectué au sein de notre association ces dernières années.
Et je souhaite la bienvenue à M. BONTEMPS Philippe, son successeur.

Je finirai ce rapport moral avec les perspectives pour la saison prochaine !
Elles ne sont pas nombreuses mais essentielles pour retrouver efficacité et rapidité :
- Solutionner les retards dans les comptes et la transmission de pièces comptables.
- Voir la fibre optique arrivée jusqu’ à notre club house … le chemin n’est plus très
long, nous l’espérons ! La fibre permettra, rappelons-le, de mutualisé et diminuer les
couts.
- Que toutes les sections de l’Uspecq soient présentes et investies dans la vie locale :
manifestations municipales, manifestations à l’initiative des sections.
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