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AGENDA USMV
13 février 2022, à partir de 9h30 :
40ème Cross de la Sablière
à "La Piste"
crossdelasabliere.fr
21 au 25 février :
Stage multisports, 9h30 - 17h30
gymnase des Près-aux-Bois
stagesmultisports@usmviroflay.fr
Stage tennis 9h30 - 16h30
Tennis de la Sablière
cprat@usmviroflay.fr
28 février au 4 mars :
Stage de tennis de table 9h30 - 17h
gymnase des Près-aux-Bois
boe.lawsongaizer@gmail.com

Message du Président

nos jeunes du stage multisport au
baptême de plongée

L'Assemblée Générale annuelle s'est tenue le 20 janvier 2022. 188 votes
ont été enregistrés. Un record !
Même durant la crise sanitaire que nous traversons, les associations doivent
tenir leur assemblée générale conformément à ce qui est prévu dans leurs
statuts. Elle constitue un moment important de la vie démocratique de
notre association, et participe en outre à son dynamisme. C'est l'occasion
de rendre compte de l'activité du club, de faire état de nos finances.
Les pouvoirs publics nous ont demandé d'éviter une organisation en
présentiel. C'est la raison pour laquelle, comme l'année dernière, nous
l'avons organisée en distanciel. Nous avons choisi de ne pas vous
présenter le rapport d'activité que vous relatait, chaque année, le secrétaire
général, les championnats ayant été interrompus même si les activités et les
entraînements se sont déroulés par intermittence et des solutions de
remplacement parfois organisées.
Mais il n'est pas possible de débattre dans ces conditions des orientations
que nous aurions souhaité prendre, ni d'acter des choix. Nous le ferons dès
que possible. Le Bureau de l'USMV reste à votre écoute bien sûr si vous
avez des questions.
Malgré les difficultés, 7 candidats se sont présentés au Conseil
d'Administration pour continuer notre action, pour renouveler et rajeunir
notre gouvernance : preuve du dynamisme du club, preuve que nous
répondons à une attente. Vous les avez tous élus (Cf. rubrique "Les dernières
nouvelles").
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu'aux anciens qui ont accepté de
continuer.
Nous les remercions tous pour leur engagement.
Sportivement.
Jean-Pierre ROUILLÉ
Président de l'omnisport
Administrateur F.F.C.O

L'ACTUALITÉ DU MOMENT : LES NOUVELLES RESTRICTIONS SANITAIRES

Le Gouvernement a annoncé le 19 janvier de nouvelles mesures sanitaires permettant de préserver
l’activité des adhérents et du club.
Outre la présentation du pass sanitaire pour les 12-15 ans, il faudra désormais avoir un schéma
vaccinal complet pour les plus de 16 ans, à partir du lundi 24 janvier.
Le port du masque est toujours fortement conseillé au sein des équipements sportifs (vestiaires...)
excepté au moment de la pratique sportive. Nous vous demandons le respect de ces décisions.

LES DERNIÈRES NOUVELLES : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020-2021

L’assemblée générale de l’USMV s’est tenue le 20 janvier 2022 ; 188 votes ont été enregistrés.
Voici le résultat des différentes résolutions :
- approbation du compte-rendu de l’AGO du 19 mai 2021 : 179 votes pour (95%), 9 abstentions
(4,8%);
- rapport du président et quitus : 175 votes pour (93,6%) et 12 abstentions (6,4%).
- rapport du trésorier et affectation du résultat : 175 votes pour (93,6%), 11 abstentions (5,9%) et
1 vote contre (0,5%).
- élection de sept membres au Conseil d’Administration, nous vous les présentons :
- Miléna Amossé, consultant de profession, a choisi de s'investir dans le club où son fils de 15 ans
évolue depuis trois ans.
- Maryline Le Garff, a voulu s'engager davantage pour découvrir l'envers du décor de l'adhérent
en donnant en retour au profit du club qu'elle fréquente depuis plusieurs années.
- Léo Curallucci de Peretti est un jeune volleyeur, mais également un coureur, qui possède une
expérience d'encadrement des scouts. Il a choisi de voir, d'apprendre puis agir pour servir le sport
à Viroflay.
- Alain Rocheron, jeune retraité, est adhérent du club depuis sa création en 1971. Il a pratiqué le
judo, puis suivi et encouragé ses enfants. Il souhaite désormais s'investir dans son club de cœur.
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu'aux anciens, qui ont accepté de continuer :
- Alain Clément, Vice-Président de l'USMV, récemment honoré par le Comité Olympique est
ingénieur de formation. Entre son rôle de grand-père qui lui tient à cœur, il trouve le temps de
mettre sa compétence et sa disponibilité au service du club pour créer et mettre à jour le logiciel
d'inscription en ligne.
- Luc Franquet, Trésorier Général, directeur financier retraité d'un groupe de taille mondiale, a
mis en place l'externalisation de la comptabilité et tient les comptes de main de maître.
- Jean-Pierre Rouillé, votre Président, expert de l'univers du sport, presque 50 ans de bénévolat
au service du sport, partage son temps entre le club et son poste d'administrateur de la Fédération
Française des Clubs Omnisports, où il s'occupe plus particulièrement de la formation et de
l'emploi.

L'ÉVÈNEMENT DU MOIS : LE CROSS DE LA SABLIÈRE

Le 40ᵉ Cross de la Sablière approche à grands pas. Cette année,
six courses sont proposées dès 9h30 : une de 11 km, une de 6
km, ainsi que quatre courses enfants à partir de 6 ans. Un lot et
un ravitaillement seront offerts à tout les participants. N'hésitez
pas à vous inscrire via : crossdelasabliere.fr
Sinon, venez encourager les participants et/ou déposer vos
bouchons et capsules en plastique qui feront l'objet d'une
collecte solidaire au profit des Bouchons de l'espoir. Nous
sommes également preneurs de nouveaux adhérents bénévoles
pour assurer le succès de cette matinée.
Conscient de l'impact écologique d'un tel évènement l'USMV a
décidé d'en faire une course plus écoresponsable en réduisant au
maximum les déchets plastiques, en proposant une collation saine
et bio et en faisant des efforts dans les récompenses attribuées
(cf. la rubrique verte). N'oubliez pas d'apporter vos gourdes le
jour venu. Bon Cross !

LA RUBRIQUE VERTE ♻️

Le saviez-vous ?
L'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante après
le pétrole, générant plus de CO2 que les transports maritimes et aériens
cumulés, et consomme chaque année 4% des réserves mondiales d'eau
potable. Des dégâts d'une ampleur colossale.
Afin de palier à cela, l'USMV fournira à tout les participants adultes
du Cross de la Sablière un t-shirt labéllisé écoresponsable contenant
50% de fibre polyester recyclé.

Retour en images

Nous sommes fiers de vous annoncer que vous avez été
plus de 250 à avoir participé au premier quiz des 50 ans
de l’USMV et plus de 160 au second !
Félicitations à Odile Le Puil (une de nos seules adhérentes à
trois sections !), à la famille De Breuvand et à Thomas
Zozzoli lauréats du premier quiz relatif au nombre
d’adhérents de l’USMV.
Les gagnants du second quiz ont été prévenus.
Vous avez jusqu'au 12 février pour participer au
troisième quiz avec cette fois six lots à gagner via :
https://cutt.ly/9IGD1Ba

Nos jeunes du stage multisport de décembre, ont eu
l'opportunité de se rendre à la piscine pour la première fois.
À cette occasion, ils ont pu faire leur baptême de plongée.
Un grand merci aux encadrants de la section sports
subaquatiques, ainsi qu'à l'équipe du CAB pour son
accueil.

Cette gazette est la vôtre avant tout, alors n'hésitez pas à nous solliciter pour relayer vos prochaines actions.

Merci à tous nos partenaires
Institutionnels
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