RAPPORT D’ACTIVITES Saison 2014/2015
Monsieur le Maire, Monsieur le premier Adjoint, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames,
Messieurs,
Au cours de la saison écoulée notre président, Monsieur Alain BRISSET, a été assisté par :
Monsieur Olivier SERELLE, vice-président,
Monsieur Jean BENARD, Secrétaire Général,
Madame Chantal RICOUR, Secrétaire Générale Adjointe,
Madame Isabelle BONNEAU, Trésorière Générale
Monsieur Pierre LAURENT, Trésorier Général adjoint,
Le Conseil d’Administration, composé de 14 membres, a pu fonctionner normalement tout au long de la
saison aussi il convient de remercier l’ensemble des administrateurs : Mesdames Annick HAUS, Isabelle
HENRI-FERRAN et Messieurs François BIRLOUEZ, Guy DREANO, Michel PIAT, Robert RICHARD,
Gilbert SALHANI, Louis Marie WATTEBLED et Bernard ZAMIT
Le Bureau s’est réuni régulièrement cette saison. Il a réglé toutes les affaires courantes et préparé les
conseils d’administration et conseils des présidents. Il a reçu chaque fois que cela a été nécessaire les
différents responsables des sections ou lorsque ces derniers ont souhaité exposer leurs problèmes.
Le Conseil d’Administration s’est réuni les 4 septembre, 13 novembre, 1er & 18 décembre 2014, 12 février,
9 avril et 10 juin 2015, pour organiser le travail des différentes commissions mises en place, entendre les
présidents de chacune d’elles et adopter les textes résultant de leurs travaux.
Les débats et les décisions qui ont résulté lors de ces conseils ont été marqués par trois points particuliers :
La répartition des subventions et l'examen financier des sections.
La sortie de la section Escrime de l'omnisport.
La gestion des salariés de nos différentes sections devenant de plus en plus ardue du fait des nouvelles
législations.
Le Conseil des Présidents, le Conseil s’est réuni les 9 octobre 2014 et 4 mai 2015.
L’A.G. ordinaire s’est tenue le 15 janvier 2015 en cette même salle des fêtes, vous venez d’en valider le
compte-rendu.
Commission des Finances :
Présidée par Isabelle BONNEAU depuis le 12 février 2015, date à laquelle la permutation s’est opérée entre
Pierre et Isabelle. La commission a collecté les éléments financiers et l’ensemble des demandes des sections
afin de répartir dans les meilleures conditions la subvention municipale.
Le Trésorier Général Adjoint a procédé à l’élaboration des différents documents annuels, au paiement des
charges sociales et aux dépenses courantes.
Il a vérifié les comptes des sections avant présentation au Commissaire aux Comptes, a procédé à la
préparation des documents réglementaires (balances, grands livres, bilans et comptes de résultats).
Il faut malheureusement constater que quelques sections ont tardé à transmettre les éléments comptables.
Commission des Equipements sportifs :
Présidée par Olivier SERELLE
Commission Communication :
Présidée par Madame Isabelle HENRI-FERRAN
Commission « Statuts » :
Après la mise à jour effectuée et adoptée il y a deux saisons, il n’y a pas eu d’activité spécifique cette année.
LES SECTIONS
Les difficultés liées aux équipements, ont posé problèmes à la section TENNIS en raison des travaux de la
nouvelle structure, mais cela se remet en place, et à la section BADMINTON qui comme chaque année ne

peut disposer à certaines périodes de la grande salle de l'ARENA en raison des différentes manifestations qui
y sont organisées.
Effectifs :
Le forum des associations a permis à des sections, dès le début de saison d'afficher complet, voir de refuser
des demandes.
En 2008 : 2863 adhérents et 20 sections,
En 2012 : 3028 adhérents, 20 sections soit 5,8% d’augmentation dont 3,5 % pour 2011-2012.
En 2013 : 3195 adhérents, 21 sections soit 5,5% de hausse sur cette seule saison 2012-2013.
En 2014 : 3065 adhérents, 21 sections avec un tassement des inscriptions chez les moins de 11 ans.
En 2015 : 3110 adhérents, 21 sections soit 45 adhérents de plus que la saison passée.
La représentation féminine dans les instances dirigeantes est en progression avec 7 Présidentes de sections et
4 représentantes au Conseil d'administration.
Encadrement :
Le niveau d’encadrement est en amélioration constante.
Il convient d’ajouter que de nombreuses sections orientent les jeunes sportifs vers les formations fédérales
(entraîneurs, arbitres) pour offrir un encadrement de meilleure qualité aux adhérents. Tous ces efforts sont
reconnus et récompensés par des labels très recherchés (une section sur trois est labellisée).
Résultats :
L’activité de chacune des sections est plus complètement détaillée à la suite de ce rapport, vous y trouverez
des témoignages de leur dynamisme. Le travail important effectué chaque jour par les entraîneurs, qu'ils
soient salariés ou bénévoles, permet d’enregistrer de très bons résultats.
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Comme chaque année, l’USMG participe aux activités initiées par la municipalité avec en particulier:
- Les stands ou démonstrations lors de la Fête du Lac,
- Le Forum des associations avec des emplacements qui, cette année encore, ont été pris d’assaut tout le
week-end. Cette forte fréquentation se traduit par un afflux de jeunes adhérents et souligne la place occupée
par notre club au sein de la vie gabinienne.
- Comme chaque année, les sportifs Gabiniens montrent leur engagement dans les grandes causes
humanitaires avec une participation significative aux actions organisées dans le cadre du Téléthon.
J’adresse nos remerciements aux dirigeants qui œuvrent tout au long de l’année depuis de très nombreuses
saisons le plus souvent en toute discrétion mais avec la plus grande efficacité.
Enfin, il convient de souligner l’assistance des services municipaux lors des manifestations organisées par
l’ensemble des sections de l’USMG sur le territoire municipal.
Je vous remercie de votre attention et souhaite que 2016 vous apporte santé, joie et réussite tant au niveau
personnel, professionnel que sportif.

Olivier SERELLE
Secrétaire Général de l’USMG

