
COM Bagneux - Assemblée générale 2008 - 6 février 2009

RAPPORT MORAL

Assemblée générale 2008



CLUB OLYMPIQUE MULTISPORT DE BAGNEUX 

ASSEMBLEE GENERALE DU 08/02/2009 

 

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE SAISON 2007/2008 

 

OLIVIER FISCHER 

 

Bonsoir à tous. Je vous remercie de votre participation à notre Assemblée Générale et je tiens à 

remercier tout particulièrement Madame la Députée Maire, les élus et personnalités du monde sportif 

local ou départemental qui nous font l’honneur de leur présence. 

 

Le rapport que je vais faire ce soir est constitué autour deux axes essentiels : bien évidemment 

le rapport d'activité sur la saison écoulée ainsi que quelques commentaires sur la situation financière 

du club, mais je souhaiterais également dans un deuxième temps évoquer la situation du sport en 

France et les graves menaces qui planent sur son développement futur. 

 

 

La bonne tenue de notre club et ses progressions tant qualitatives que quantitatives, si elles en 

montrent toute la vitalité et ses potentialités, ne doit pas pour autant cacher ses limites notamment en 

matière de finances et d’installations sportives aujourd’hui saturées.  

 

Il est toujours compliqué et quelquefois fastidieux de présenter un rapport complet des activités d'un 

club comme le notre, je me contenterais donc d'un récapitulatif concernant les faits et chiffres 

majeurs de la saison écoulée, vous trouverez tous les détails ainsi que les résultats marquants de 

l'année dans votre dossier : 
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Le COMB en 2008 c'est 4169 adhérents en progression de 6.8% par rapport à l'an passé parmi 

lesquelles 1658 adhérents pratiquent en compétition répartis sur 27 sections, une de plus que l'an 

passé, La boxe thaïlandaise étant la dernière née au sein du club. 

 

Notre club c’est également 7 athlètes et 2 équipes de haut niveau. 

 

- Nous avons organisé 32 événements sportifs de niveau départemental, régional ou national. 

- 8 stages furent organisés par 6 sections concernant au total 405 jeunes sportifs. 

- Notre activités s'est également beaucoup dirigée vers le sport scolaire avec plus de 800 

heures d'intervention dans les écoles primaires et le collège R. Rolland proposées par 13 

éducateurs du club et qui auront touchés plus de 3000 élèves, le tout pour un budget 

dépassant les 43 000 € (dont 29000€ de fonds propres du COMB).    

- A tout cela se rajoute notre participation au cross scolaire, le « Sport été » avec les 3 

principaux centres de loisirs en juillet, la fête du sport et des associations pour ne parler que 

des initiatives les plus importantes. 

 

 

Pour que tout cela puisse fonctionner nous nous appuyons sur une équipe et de plus 250 

bénévoles, dont 32 éducateurs, des bénévoles qui sont des dirigeants, des militants du 

mouvement sportif : 

Dans leurs sections, au COMB, dans la ville, dans leur ligue fédérale et avant tout sur le terrain. Des 

bénévoles qui en harmonie avec notre politique sportive et notre code éthique ne cherchent pas à 

tout prix à générer des champions mais des individus, sensibles, libres et respectueux des règles et 

de leurs adversaires. 
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Le COMB c’est aussi 59 salariés (54 la saison passée) dont 54 éducateurs sportifs diplômés d’Etat, 

et 5 emplois administratifs, (3 au siège et 2 au tennis) auxquels nous pouvons ajouter 49 éducateurs 

indemnisés. 

Nous constatons à nouveau la profonde mutation du fonctionnement et de la vie de notre club sportif 

avec progressivement un recul de l’activité militante au profit d’une augmentation du salariat et 

des demandes d’indemnisation pour enseigner, encadrer, accompagner nos activités ou les 

enfants. La conséquence de cette évolution c’est une forte augmentation de la masse salariale :  

+ 12% soit 69000€ pour les sections alors qu’elle est en baisse de 3% au siège soit 9000€.  

Ce point doit fortement nous interroger puisqu’ici même l’an passé nous avions tous ensemble 

décidé de veiller à ne pas augmenter la masse salariale, voire même à la baisser. A ce jour nous en 

sommes loin, ce qui n’est pas sans poser de problème sur notre situation financière comme vous 

pourrez le constater en détail lors de la présentation du rapport financier par Philippe notre trésorier. 

Cette forte augmentation de la masse salariale se produit sur une période ou nous n’avons pas eu de 

hausse notable de nos recettes propres puisque nos décisions de la précédente AG ne se 

ressentiront que sur l’exercice actuel. (Augmentation du fond associatif, des cotisations, des recettes 

du sponsoring et de la baisse de la masse salariale).  A noter également que sur cet exercice nous 

avons du faire face à des dépenses non programmées et assez importantes concernant des actions 

en justice et une aide technique sur notre comptabilité à hauteur de 10000€. 

Avant d'en terminer avec le bilan de la saison 2007/2008, je tiens en votre nom à tous à remercier la 

municipalité et madame la Députée Maire pour les importants efforts que la ville consacre au 

développement du sport dans notre commune et notamment en 2007 et 2008 avec la livraison du 

dojo Olivier Pierre Goin, du gymnase spécialisé gymnastique à Jean Guimier et plus récemment le 

terrain extérieur de futsal. Je veux aussi remercier notre maire adjoint aux sports et les services 

municipaux pour le temps et la qualité de la concertation qu’ils ont engagés avec nous à propos des 

futures installations programmées que ce soit pour le gymnase Paul Eluard ou pour la rénovation de 

la piscine. 
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A l’occasion de cette AG je voudrais profiter de ce moment ou nous sommes tous réunis pour 

aborder nos ambitions sportives et les écueils auxquels elles sont confrontées. 

Un certain nombre de nos sections engagées en compétition souhaitent accéder à des niveaux plus 

élevés qu’aujourd’hui et pour certaines correspondants plus à ce qu’ils devraient être pour un club de 

notre dimension et une ville de 40000 habitants. 

Cette démarche est bien normale et la direction du COMB en est bien consciente. J’ai évidemment 

en tête pour ne nommer que les plus importantes le cas du Tennis, du Rugby, de l’athlétisme, de la 

natation, du Football féminin et masculin, du handball et du basket. 

A tous je veux dire que nous ferons, en lien avec la politique municipale et les capacités des 

installations sportives, le maximum pour vous aider dans vos ambitions. Un mot particulier pour le 

football masculin qui aujourd’hui évolue à un niveau inférieur à ce qu'il devrait être à Bagneux. Notre 

souhait, qui est aussi celui de la municipalité, est de réussir sur quelques saisons à rattraper notre 

handicap, en faisant de notre section football un grand club de foot en élargissant notre potentiel 

d’adhérents, en travaillant à des rapprochements avec d’autres et notamment avec le club de futsal. 

A ce propos je pense qu’il serait intéressant, qu’en lien avec la municipalité, jean Max Calice et le 

service des sports avec lesquels j’ai déjà eu l’occasion d’aborder le sujet, nous puissions commencer 

un travail de réflexion en profondeur sur l’avenir et le développement du football à Bagneux qui 

pourrait déboucher sur des assises locales du football. L’obtention pour la seconde fois du « label 

école de foot » doit nous y encourager. 

Ayant dit tout cela je suis obligé, pour être cohérent, de pointer aussi les obstacles à notre volonté 

d’élever nos niveaux de compétition. Dans notre réflexion il nous faut évidement intégrer une certaine 

saturation des installations sportives existantes et notre volonté de poursuivre le développement du 

sport pour tous et pour le plus grand nombre. Il nous faut aussi veiller à ne pas augmenter notre 

masse salariale au risque de mettre en péril l’avenir de notre club. Il nous faut surtout prendre bien 

au sérieux les menaces qui pèsent sur l’avenir des dispositifs de financement des clubs sportifs, je 

pense au CNDS, aux subventions du Conseil Général, aux différentes aides à l’emploi...etc. 
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En voici quelques éléments :  

Le budget de CNDS 2009 en baisse de 20,50% pour le sport pour tous mais en hausse de 13,20% 

pour le sport de haut niveau et 230 postes supprimés. 

Si pour cette année encore les commissions départementales sont conservées, elles n’auront plus 

qu’un rôle d’étude des demandes. 

La subvention minimum passe de 450€ à 650€. Quel avenir pour les petites sections ou projets ?. 

Les DDJS n’existeront plus en tant que telle, elles seront fondues dans des grandes directions, 

variables selon les départements. 

Les CREPS sont menacés de fermeture ou de privatisation (6 disparaissent en 2009). 

Le Haut niveau est resserré et privatisé. La liste des athlètes de haut niveau passe de 15 000 à 

5 000. 

L’INSEP change de statut et devient « grand établissement » tête de réseau. Les capitaux privés 

sont invités à le financer. Les opérateurs privés du type « team Lagardère » sont encouragés. 

Pour exemple : le cout de location de la piste couverte/jour passe de 1600€ à 4000€ pour les 

compétitions. Et à 30000€ pour « usage privé » (stages/entrainements). La seule réaction des FD est 

« comment trouver les ressources pour payer » !! 

Mais les tentatives de mauvais coups ne s’arrêtent pas là. En effet Le député Philippe Cochet, 

également vice-président de l'UMP,  a déposé un projet de loi à l’Assemblée Nationale, soutenu par 

68 députés, visant à favoriser le développement économique des TPE-PME dans le secteur des 

loisirs actifs. En claire cette loi vise à soustraire du champ d’application du code du sport ces 

entreprises et de cantonner les FD sportives à l’organisation des disciplines compétitives. Seules les 

entreprises commerciales seraient en droit d’organiser le sport loisir !!! C’est la fin de la vie 

associative non marchande.  

Je vous rappelle que le COMB compte plus de 2500 adhérents "loisirs". Quel serait alors l'avenir de 

nos sections comme la gymnastique, la natation, le tennis, la musculation, la plongée, la rando et j'en 

passe ?  Quel serait l'avenir du COMB ? Quel serait l'avenir des clubs associatifs en France, coincés 
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entre les entreprises de loisirs et les clubs privés de haut niveau ? Quel serait l'avenir des fédérations 

sportives ? 

Ceci n'est qu'un projet certes, mais à l'heure où la majorité à l'assemblée nationale fait tout pour 

accélérer les choses, nous devons tuer dans l'œuf cette initiative qui mettrait en cause la survie des 

clubs et plus largement la pratique du sport en France. 

Il y a 2 ans réunis en AG et conjointement avec l’OBS, nous lancions un appel « sauvons le sport ». 

En regard des éléments cités précédemment, cet appel est plus que d’actualité. Il l’est d’autant plus 

qu’aujourd’hui nous ne sommes plus seul. Dans votre dossier vous trouverez un appel de la FSGT 

en ce sens et une coupure de presse relatant une initiative de même ordre lancée par le club de l’US 

Ivry par le biais d’une pétition qui est à votre disposition à l’accueil. Vous aurez remarqué à cette 

table la présence de Jean Pierre Favier, le Président du de L’US Ivry. Sa présence parmi nous n’est 

pas anodine. Elle doit marquer pour nous tous une nouvelle étape de nos actions pour « sauver le 

sport ». 

En effet à l’époque de notre action sauvons le sport, nous regrettions le manque de relais des FD 

Nationales, de la FFCO, de la FNOMS ou de la FSGT. Aujourd’hui des actions se développent 

(FSGT/US Ivry) mais de manière dispersées. Nous nous sommes rencontré cette semaine avec 

Jean Pierre Favier pour discuter de cette situation et envisager d’organiser une initiative commune 

« sorte de table ronde » le 13 mars prochain à laquelle nous inviterions d’autres clubs omnisports, la 

FSGT, la FFCO, la FNOMS, des responsables fédéraux des élus et tous ceux qui le souhaite, pour 

décider d’une action en commune vers la fin mai, action qui reste à définir. 

Pour que vive le sport en France, pour que le sport associatif seul garant de l'accès aux pratiques 

pour tous poursuive son développement, pour un sport de qualité, nous nous devons de réagir, le 

monde sportif doit se mobiliser. 

 

Vive le COMB. Vive le sport de qualité pour tous. 
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RESULTATS SPORTIFS – Saison 2007/2008

3 CEINTURES NOIRES 1er DAN en juin 2008
1 CEINTURE NOIRE 2ème DAN en juin 2008

BF HEBBADJ Orlanne Dépt cross FFA Antony 13/01/08
Dépt piste FFA 1000m Vanves 25/05/08

MF FRANCIS Cynthia Dépt piste FFA 2kmarche Antony 01/06/08
MH ATOK A KIKI Bryan Dépt piste FFA 100m Vanves 25/05/08
CF SANGARE Corine Dépt piste FFA 100mhaies Antony 01/06/08
JH AISSAT Mickael Dépt cross FSGT Vigneux 02/12/07

Fr Indoor FSGT 800m Eaubonne 23/03/08
Dépt piste FFA 5000m Antony 01/06/08

ESF DUFETEL Céline Dépt cross FSGT Vigneux 02/12/07
Dépt piste FSGT 5000m Ivry 05/04/08
Dépt piste FFA 5000m Antony 01/06/08

Par Equipe Fr     cross FSGT Vieux Conde 16/03/08
SF2 GUERILUS Amanta Dépt cross FSGT Vigneux 02/12/07

Rég cross FSGT Stains 20/01/08
Fr     cross FSGT Vieux Conde 16/03/08

Par Equipe Fr     cross FSGT Vieux Conde 16/03/08
SF CHEBBI Aouatef Fr Indoor FSGT 1500m Eaubonne 23/03/08

Fr piste FSGT 1500m Bischwiller 21/06/08
5000m Bischwiller 22/06/08

Par Equipe Fr     cross FSGT Vieux Conde 16/03/08
SH1 KECKEL Loïc Rég cross FSGT

Dépt piste FSGT 5000m Ivry 05/04/08
VH2 LAFERRIERE Daniel Dépt piste FSGT 5000m Ivry 05/04/08
VF3 FUCHE Martine Dépt cross FSGT Vigneux 02/12/07

ALTMAN Micheline Rég cross FSGT Stains 20/01/08
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L‘équipe 1 a joué pour la première fois en 2ème division départemental et 
l’objectif était le maintien. Objectif tenu, avec une 7ème place
Notre équipe 2 a joué en 3ème division et termine dernière de sa poule. 
L’équipe 1 a évolue en 2ème division et l’équipe 2 en 3ème.
Organisation du premier tournoi officiel, le Bad’néolais. Grande réussite avec 
environs 250 joueurs tous tableaux confondus. 
Résultats du tournoi : nous avons remporté le Double Homme D3/D4 (Charles 
VERAGHE et Nicolas REALES) et le Double Mixte D3/D4 (Audrey PINARD et 
Maxime DAVID), Pascal ELIE a perdu en final du double homme Non classé. 

Honneur région: Senior 1, 5eme
Honneur département: Senior 2, 3eme
Promo excellence département; Senior Fille, 5eme
3eme div. Cadet: 2eme
3eme div. Minime G.: 5eme
2eme div. Minime F.: 5eme
3eme div. Benjamin: 1er
3eme div. Poussin: 1er
Mini poussin initiation: 2eme
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1. - Didier N'Kukumupéko
Demi-finaliste du championnat de France Professionnel le 7 décembre 2007, en 
catégorie poids moyen.
2. - Léo THOMAS
Vainqueur du critérium des espoirs le 11 novembre 2007 en catégorie mi-lourds.
3. - Ali KOURDOURLI
Quart de finaliste du championnat Ile de France le 1 décembre 2007 en  catégorie 
mi-moyen.
4. - Teddy FELICIEN
Vainqueur de la coupe du meilleur styliste, le 16 février 2008, à Cormeil en Parisy

JAVELOT Christophe : 
vainqueur du challenge Ile de France
Champion de France universitaire en assaut

MAUCONDUIT Lewis : 
finaliste du championnat de France cadet

1er du challenge LEVESQUE  en septembre 2008 à
FONTENAY LES BRIIS
Classement  du challenge par groupe : POTIER Jean Luc/ 
HANNOTIN Jean Pierre /SPEZZATI Antoine/MISSON Eric
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13ans et 16ans ont gagné la coupe des Hauts de Seine 

Les 18 ans accèdent à la division supérieure en finissant 
2ème de la poule et monte en 1ère Division de district.

Les Benjamins (-de 11 ans) : 
gagnent la coupe des Hauts de Seine Futsal.  
Participent à la Finale de la Coupe des Hauts de Seine. 
Finaliste régionale coupe de France benjamins.

Les Poussins (-de 9 ans) 
finaliste de la Coupe des Hauts de Seine futsal

HAMON Lionel et  LELLOUCHE Elie sont champion de 
France et d'Europe de force athlétique en vétéran
HERIT Gilles idem en senior +vice champion de France de 
body building
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GYMNASTIQUE  MASCULINE   
CSIT (CONFEDERATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL) à RIMINI  en Italie du 29 juin 
au 6 juillet 2008

Senior : QEINNEC Ronan et RENOUARD Allan : Classés 2ème international

CHAMPIONNAT FEDERAL FSGT PAR EQUIPE
Toute Catégorie   Division 2

AllanRENOUARD

RonanQUEINNEC

LudovicPRZYBYL

YoannMERRIEN

JohanGOUX 

KevinBAUCKNECHT

1ère

équipe 
CHAMPIONNE
DE FRANCE

1ère2èmeMickaëlBAUCKNECHT

FEDERALREGIONDEPARTEMENT

CLASSEMENTPRENOM
NOM

Minime /Cadet    Division 4

JosselinPASDELOUP

ThéoLEON

RayaneGHRIB 

3ème2èmeCyrilBAUDOUARD

FEDERALREGION

CLASSEMENTPRENOM
NOM
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GYMNASTIQUE FEMININE
CHAMPIONNAT FEDERAL FSGT PAR  EQUIPE
Toute Catégorie

MaëvaSEVERIN 

CherazedREZZOUK

SandraRAHAROLAHY

RachelDOMI YANGO

3ème3èmeMadjoulineBOUKILI

REGIONDEPARTEMENT

CLASSEMENTPRENOM
NOM

CHAMPIONNAT CRITERIUM 3  FFG PAR EQUIPE

Benjamine

MalauryDURIEZ

TiguidaKONATE

MarinePETORIN

DjamilyTRIBEAU

DaphnéeBEKA

4ème3ème1èreChloéDOYEN

ZONE ILE DE FRANCEREGIONDEPARTEMENT

CLASSEMENTPRENOMNOM
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CHAMPIONNAT CRITERIUM EXCELLENCE  FFG PAR EQUIPE

Benjamine/Minime

SanaDE SEIXAS

CéliaMAHAMDI

LindaINZA

RahmaSOUFI

8ème2èmeGaëlleLOSQUIN

REGIONDEPARTEMENT

CLASSEMENTPRENOMNOM

INDIVIDUEL
COUPE POUSSIN      FFG (1 seule compétition)

3èmeRaphaëlSACONNEY

REGIONALE

CLASSEMENTPRENOM
NOM

CHAMPIONNAT DIR CRITERIUM    FFG
Minime

3èmeGaëlleLOSQUIN

DEPARTEMENT

CLASSEMENTPRENOM
NOM
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CHAMPIONNAT  FEDERAL  FSGT

1er Champion de 
France

3èmeAllanRENOUARDSénior

2ème Vice 
Champion de 

France
4ème

RonanQUEINNECSénior

2ème3èmeKevinBAUCKNECHTJunior

1er2èmeYoannMERRIENJunior

3ème4èmeJosselinPASDELOUPCadet

REGIONDEPARTEMENT

CLASSEMENTPRENOMNOMCATEGORIE

Coupe de France 2008

Hommes
N'DAO Djiby 1er  en kata et 1er  en Ju Randori 

Femmes
JACQUES Fabienne 2ème en Kata 
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La saison 2007/2008 a vu pour la deuxième fois d’affilé la victoire du 
Championnat Ile de France FSGT avec plus de 1000 points d’avance 
sur le 2ème.
La participation aux Championnats de France FSGT hiver à Mourenx 
et été à Garges les Gonesse a permis à la section de remporter plus 
de 80 médailles dont douze titre de champions dont deux toutes 
catégories sur 100m papillon par Sarah Mérékian et 200m Brasse 
par Sofiane Laanaïte. 
la section a participé à la coupe de France par équipe en FSGT, 
gagnant le trophée en équipe benjamine, et terminant deuxième 
chez les dames et 2ème chez les hommes.
Ce bilan encourageant clôturant 5 années de compétition en FSGT a 
décidé la section à s’engager en FFN au niveau départemental et 
lors des différents meetings qui permettront l’accès aux différents 
championnats nationaux. 

Seniors - 64ème de finale du championnat de France de Nationale 3

Juniors - Champion inter-secteur nord Philiponneau

Minimes - Champion Ile-de-France B3 
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ANDRIATSIFERANA Jessy Championne départementale 92 en poussines
ANDIATSIFERAN Tony champion départemental 92 en benjamin
CESTOR Rosane vainqueur Open des Yvelines en cadette
FROGER Radia championne départementale 92 en seniors féminine
KYHM Hugo champion départemental en cadet
TELLIER Chloé championne départementale en benjamine

Club élite national/1er club des Hauts De Seine
+ 45 ans femmes perdent en finale des championnats de ligue

CHAMPIONNE DE LIGUE ET 3ÈME CLUB DE FRANCE
Cadettes 15/16 ans filles - Flora BIRNBAUM et Luce EWELENDOLO 

CHAMPIONS DE LIGUE INDIVIDUELS : 
BEKOMBO Manga en 11 ans
BIRNBAUM Flora en 15/16 ans 

Montée des catégories benjamin et minime grâce à leur très 
bons résultats sur la saison

Formation d’arbitrage nationale par Philippe BELLONDE 


