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Compte rendu
de l'assemblée générale extraordinaire

du mercredi 9 octobre 2019

Rappel de l'ordre du jour :

- présentation et vote des nouveaux statuts et du nouvel organigramme associé.

19h : ouverture de l'assemblée générale extraordinaire.
Le président remercie les 32 membres de leur présence et les informe du report de cette
séance, faute de quorum, au même jour, même lieu à 19h30 comme il avait été convenu lors
de la réunion des sections du 18l0gl2019 et mentionné sur la convocation.

Durant cette demi-heure d'attente, le président Michel Coustet annonce la création de 2
nouvelles sections proposant la pratique du karaté et du triathlon.
Un rappel est lancé aux membres des bureaux de sections leur priant de transmettre dans les
plus brefs délais les bilans financiers de la saison écoulée 2018-19.

19h30 : ouverture de l'assemblée générale extraordinaire reportée.

Etaient présents :

Le président Michel Coustet, le secrétaire Thomas Fournier représentant également la section
volley-ball et le trésorier Pierre Ségas.

La section athlétisme
La section badminton
La section basket
La section bazad'à pied
La section gymnastique artistique
La section gymnastique de détente
La section handball
La section natation
La section pelote basque
La section rugby
La section tennis
La section tennis de table
La section volley-ball
La section yoga et plénitude

1 présent
3 présents
1 présent
2 présents
2 présents
2 présents
4 présents
4 présents
6 présents
2 présents
2 présents
1 présent
1 présent
1 présent

Soient 34 membres (voir feuilles d'émargement).
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La parole est donnée à Jean-Claude Puyo rapporteur de la commission statuts et
gouvernance.

Ce dernier revient rapidement sur l'historique de cette modification de statuts.
Il rappelle que suite à une réunion avec M. Lafoux, directeur administratif de la Fédération
Française des Clubs Omnisports, un Diagnostic Local d'Accompagnement est lancé fin
novembre 2018.
Au cours des réunions de travail, les membres des bureaux de sections font le constat que
I'USB Omnisports souffre, entre autre, de non conformité fonctionnelle (statuts non appliqués
et obsolètes), juridique (Urssaf, assurance, banque, conventions,...) et financière (face aux
partenaires étatiques).
lls décident alors de constituer un comité de pilotage composé de 14 adhérents volontaires
pour régulariser rapidement cette situation, étape indispensable à la future mise en place du
projet associatif commun.
Trois commissions sont créées parmi lesquelles la commission statuts et gouvernance
chargée d'actualiser les statuts et l'organigramme associé. Elle était formée de Michel Coustet
(président USB Omnisports) Thomas Fournier (secrétaire de I'USB Omnisports et président de
la section volley-ball), Jean-Claude Puyo (adhérent de la section pelote-basque et élu
rapporteur de cette commission), Marie-Sophie Ternois (parent adhérent de la section
handball), Pascal Picard (président de la section athlétisme) et Predip Franca-Lobato
(adhérent de la section handball).

Jean-Claude Puyo présente l'organigramme :

Philippe Guérin, président du rugby, remet en cause la durée des mandats de 4 années. ll
craint que cela décourage les déjà peu nombreux candidats aux postes d'encadrement.
Jean-Claude Puyo explique que c'est une volonté gouvernementale d'harmoniser l'ensemble
des calendriers (fédération, ligue, comité, district, club) en se calant sur Ie modèle olympique.
Michel Coustet précise que la possibilité de démissionner en cours de mandat existera
toujours.

Jean-Claude Puyo énumère ensuite un à un les modifications et ajouts apportés aux anciens
statuts :

Patrice Decelle, président de Bazad'à pied, fait part de son inquiétude face à ce renouveau. ll
craint une perte de liberté dans le fonctionnement interne des sections et des répercutions
financières non justifiées pour sa propre section.
Thomas Fournier précise que de nos jours, toutes les villes possèdent un club omnisports. ll
invite les sections à prendre contact avec leurs pairs d'autres clubs omnisports pour échanger
avec eux sur les avantages ou inconvénients d'appartenir à une telle structure.
Concernant le côté financier, il informe que la mutualisation imminente de l'assurance va
permettre aux sections de I'USB d'économiser environ 3000 euros. ll rajoute qu'il a bien
conscience que certaines sections telles Bazad'à pied ne seront pas impactées par cette
première mesure mais elles bénéficieront d'autres. ll y a encore beaucoup à faire et sur le long
terme, chacun devrait y trouver son compte.
S'en suivent plusieurs échanges.
Patrice Decelle et Francis Sturma, section Bazad'à pied, toujours sceptiques, demandent
quelles seraient les conditions d'une sortie de I'Omnisports.
Jean-Claude Puyo répond que toute section peut quitter I'USB mais fait savoir que les moyens
matériels et financiers de la dite section sont statutairement la propriété de I'USB.
Michel Coustet modère ces propos en précisant que ces éventuelles situations seraient
traitées avec humanisme.
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Certains participants réagissent également à l'article 16 indiquant que << le trésorier général
vérifie régulièrement la comptabilité des secfions ».

Là encore, Michel Coustet rassure l'assemblée en prônant la souplesse. La vérification des
comptes de chaque section par le trésorier de I'USB Omnisports ne serait en réalité pas aussi
fréquente. Une fois l'an, juste avant I'assemblée générale, lui paraît suffisant.

A la fin des délibérations, le président demande à l'assemblée de passer au vote : statuts et
organigramme sont approuvés à l'unanimité.

L'assemblée extraordinaire est clôturée à 20h40.

Le président
Michel Coustet

Le secrétaire
Thomas Fournier

Le trésorier
Pierre Ségas
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