AG COMB 2013/ 07 février 2014
Rapport moral

Je vous remercie de votre présence ici ce soir pour cette assemblée générale
ordinaire de notre club. Celle‐ci coïncide avec l’ouverture officielle des jeux
d’hiver à Sotchi, tout un symbole pour un club Olympique. L’AG est forcément
un moment de démocratie important pour une association comme la nôtre. Je
tiens à remercier tout particulièrement Marie Hélène Amiable, Maire de
Bagneux, Jean Max Calice Maire adjoint aux sports, les autres élus présents ici
ce soir, Daniel Levy, Président de l’OBS, Fabienne Bugeon Directrice du service
des sports, ainsi que les personnalités du monde sportif local et départemental
qui nous font l’honneur de leur présence.
Il y a tout juste un an, lors de notre précédente assemblée, nous éprouvions un
sentiment partagé : 2013, c’était la joie et la fierté de célébrer les 80 ans du
COMB mais également l’inquiétude et les incertitudes fortes liées à notre
situation financière fortement dégradée hypothéquant l’avenir….
Un an après, sur la base d’échanges approfondis entre nous et de décisions
prises et assumées collectivement, nous pouvons être satisfaits d’avoir
sérieusement engagé le redressement de nos finances tout en préservant le
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développement de l’activité de l’ensemble de nos sections sportives avec
l’objectif de permettre l’accès au sport pour tous à Bagneux. Ceci pour la
pratique de loisir comme pour la compétition.
Quand je parle de redressement de nos finances ‐ et sans rentrer dans le
détail, ce que fera Olivier Fischer, notre trésorier ‐, la formule n’est pas
usurpée : le résultat comptable de la saison 2012 2013 est redevenu positif
à + 22 000 € contre – 55 000€ sur la saison précédente. L’amélioration de la
situation est donc de + 77 000 €. Cela montre l’ampleur des efforts et du
travail déployé par tous. Ceci alors que les décisions d’augmentation de la carte
club et de la part frais de fédération – deux fois 5 € ‐ ont été prises en février /
mars dernier pour une application sur la saison en cours….
Un travail sérieux et constructif de remise à plat des budgets en cours de saison
a été effectué avec l’ensemble des sections, des engagements ont été pris et
respectés dans une approche omnisports. Les discussions n’ont pas manqué et
c’est bien normal…. On n’augmente pas de gaité de cœur les cotisations du
club dans une ville comme Bagneux ou l’on sait que les habitants subissent
particulièrement les difficultés du quotidien.
Nous avons donc réussi à améliorer la situation sans remettre en cause
fondamentalement les activités proposées dans les sections et l’indispensable
encadrement de qualité.
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Il serait présomptueux de dire que les difficultés sont derrière nous et il y a
encore un gros effort à faire – concrètement plusieurs exercices de résultats
positifs – pour reconstituer notre fonds associatif. En restant mobilisés,
vigilants et en jouant collectif nous devons y arriver et je suis confiant sur cette
trajectoire.
Sur ce sujet, quelques informations récentes. Nous avons donc augmenté les
cotisations à la rentrée 2013 et certains d’entre nous pouvaient légitimement
s’interroger concernant l’impact défavorable sur les inscriptions…. Au 05 février
2014, nous avions 3747 adhérents soit 86 de plus que l’an dernier à même
date et information très intéressante, la cotisation moyenne est de 213€ contre
202€ à la même date pour la saison précédente. Cela montre tout simplement
que nous avons tous tirés dans le même sens sur l’ajustement des cotisations.
Nous devons d’autant plus apprécier le travail accompli et les résultats obtenus
que le contexte reste peu favorable pour le développement du sport et du
mouvement associatif en tenant compte à la fois de la politique sportive
nationale et les contraintes de plus en plus fortes sur les collectivités locales.
Concernant la politique sportive nationale nous sommes évidemment attentifs
chaque année au débat budgétaire.
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Le budget est un révélateur des orientations politiques. Pour le budget du
ministère des sports 2014, derrière les apparences, la réalité est toujours
l’austérité.
Si le budget jeunesse, sports et vie associative est annoncé en augmentation de
14 % (le ministère des Sports avait vu son budget global chuter de 9 % l’an
dernier), cela est largement dû à un fonds de 100 millions disponible entre
2014 et 2017 pour des « projets innovants en faveur de la jeunesse ». La
réalité, c’est que si on comptabilise uniquement les budgets sport, jeunesse et
vie associative, on observe une baisse de 2 % entre 2013 et 2014, répartie
entre ‐3,5 % pour le programme « sport » et ‐1 % pour le programme
« jeunesse et vie associative ».
Pour ce qui est de la répartition entre le sport pour tous et le sport de haut
niveau, déjà largement déséquilibré en 2013 avec 8,2 millions pour le « sport
pour tous » et 173,8 pour le haut niveau, le programme « promotion du sport
pour le plus grand nombre » voit ses crédits baisser de 50 % alors que celui de
la « promotion du sport de haut niveau » augmente de 2,5 % (c’est d’ailleurs la
seule action qui échappe à la réduction des dotations)
En 2014, le sport ce sera 0,14 % du budget de l’état. Encore une fois, ce sera
aux familles et aux collectivités de mettre la main à la poche…

4

Mais ce n’est pas tout, dans les Hauts de Seine aussi les mauvais coups se
profilent contre la vie associative et le sport en particulier. En effet, la majorité
du Conseil Général du 92, vient de décider coup sur coup de modifier un
certain nombre de critères pour l’attribution des subventions aux associations
et en l’occurrence au COMB. Faites dans la précipitation et sans concertation,
bref à la Hussarde – officiellement toujours pas d’information du CG ‐ c’est
notre Conseiller Général Patrick Alexanian qui nous a alerté de ces
modifications. Elles auront pour conséquences une baisse de la subvention de
fonctionnement pour notre club, de l’ordre de 5 000 / 6 000 euros et une perte
supplémentaire de 2 000 euros par le biais de la réduction de l’aide du CG aux
manifestations sportives. Bref, pour l’année 2014, la majorité du CG 92 va
amputer la subvention du COMB de près de 8 000 euros, ce qui représente 16%
de la subvention 2013.
En revanche, au COMB et de longue date, nous savons que la municipalité est
un partenaire stratégique sur lequel nous pouvons compter : il y a bien sûr les
installations de qualité mises à disposition gratuitement par la ville (cela peut
nous sembler banal ici mais cela ne va pas de soi quand on va voir ailleurs !),
une politique ambitieuse d’investissements, je ne prends que 4 exemples
récents ou en cours : le terrain synthétique René ROUSSEAU, la halle Janine
JAMBU, la piscine et le club house du rugby au stade Port Talbot. Il convient
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également de parler de la mise à disposition gratuite des diverses installations
sportives et du siège du club à la maison des sports, de l’aide conséquente pour
les transports et bien sûr de la subvention directe de 400 000 euros accordée
au COMB tous les ans, sans ces aides directes et indirectes,

chacun le

comprendra, nous ne pourrions pas fonctionner et proposer une si grande
variété d’activités.
Nous apprécions également que de plus en plus la municipalité nous sollicite
pour réfléchir et construire un vrai projet sportif pour Bagneux et favoriser le
développement du sport pour tous. La convention qui nous lie et que nous
avons reconduit fixe de ce point de vue un cap clair et partagé.
Nous mesurons bien en tant que militants associatifs que les collectivités
locales sont soumises à une pression énorme : faire toujours plus et mieux avec
moins de moyens à l’image des débats sur le réforme des rythmes scolaires et
les activités périscolaires. Nous sommes évidemment prêts à apporter notre
contribution à la réussite de ces projets dans leur dimension sportive au service
des Balnéolais et de la jeunesse en particulier.
Je formule donc le vœu que nous poursuivions la coopération fructueuse avec
la municipalité dans la prochaine période.
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Je voudrais maintenant exprimer un souhait pour cette assemblée générale.
C’est que nous puissions consacrer un peu de temps à ce qui pourrait sembler
une évidence… parler de sport et projets sportifs. De fait nous ne le faisons que
peu, voire pas du tout. La direction du club n’est pas satisfaite de la place et du
rôle de notre commission sportive malgré les efforts d’animation. Trop peu de
sections prennent le temps de réfléchir à leur perspectives et axes de
développement. Nous avions suggéré de saisir l’opportunité de la nouvelle
olympiade et de la campagne du CNDS 2013 pour faire « d’une pierre deux
coups ».
Il y avait 13 sections représentées à la réunion de la commission sportive de
décembre 2012 à laquelle j’ai participé (Aïkido, Rugby, Nanbudo, Hand, BF, Tir
à l'arc, Tennis, Foot M, Basket, Judo, Lutte/ Grappling, Natation, Plongée). En
gros 50 % de représentativité.
Un an après cette réunion, seuls 8 projets sportifs ont été plus ou moins
formalisés (Natation, Rugby, Nanbudo, Gym, Taekwondo, Tir à l'Arc, Tennis,
Plongée) soit 30% de réponses.
Que l’on se comprenne bien, il ne s’agit pas de rédiger un mémoire de 150
pages sur l’avenir à 10 ans de sa section. Nous souhaitons simplement que l’on
se mette en situation dans chaque section de mettre sur le papier les objectifs
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que l’on se fixe et les moyens que l’on se donne pour les trois années à venir.
Je vous propose de consacrer un peu de temps à ces enjeux ce soir.
Pour vous aider à avancer, nous vous proposons dans les prochaines semaines
d’adresser un questionnaire type à chaque section et de recevoir chaque
section au siège pour échanger sur le sujet.
Autre sujet de préoccupation sur lequel nous pouvons également nous arrêter
et qui n’est malheureusement pas nouveau : l’affaiblissement du bénévolat et
des valeurs d’engagement désintéressé dans le mouvement associatif. La
dernière période a été marquée dans plusieurs sections par des situations de
crise aigüe, des difficultés de gouvernance et des enjeux de pouvoir qui n’ont
pas leur place. Ces situations et leur règlement accaparent beaucoup de temps
de la direction du club et personnellement je n’y trouve aucun intérêt.
En tout état de cause, il apparaît nécessaire dans la prochaine période d’élargir
les collectifs de direction et d’animation de nos sections et du club.
Je voudrais pour finir vous livrer quelques éléments synthétiques sur le bilan
de la dernière saison pour le COMB.
Le COMB comptait à la fin de la dernière saison 3839 adhérents (à jour de leur
cotisation) dont 29 % de femmes, 51 % de moins de 18 ans et 74 % de
balnéolais …. Nos effectifs jeunes progressent de plus de 5% sur la saison
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précédente. Les évolutions les plus significatives concernant les effectifs jeunes
(mineurs) sur les deux dernières saisons concernent le Basket, plus 40 ; la
Gymnastique, plus 55 ; Tennis, plus 29 ; le judo, le foot masculin

et le

taekwondo, plus 18. Mais, en revanche, le nombre de femmes recule encore de
1% par rapport à la saison précédente.
La saison dernière aura encore permis d’engranger de bons résultats sportifs.
Un grand bravo et grand merci à tous les adhérents du COMB qui, avec le
soutien de leurs entraineurs, éducateurs et le staff bénévole, se sont illustrés
de belle manière dans les compétitions sportives de tous niveaux sur la
dernière saison et qui vont continuer à le faire en 2014.
Je vous livre ici quelques beaux résultats sportifs :
• En athlétisme, Laura Dufetel termine 1ere aux championnats
départementaux en cross, sur 1500m et au 5000m. Elle termine
également 2ème sur 5 000m aux championnats de France.
• En basket, l’équipe senior 1 obtient le titre de champion d’excellence
départemental.
• En rugby, les moins de 19ans, sont allés jusqu’en 8éme de finale du
championnat de France Philiponneau.

• En foot masculin, l’équipe U19 termine 2ème en catégorie excellence, le
plus haut niveau de district.

• La gymnastique a encore réalisée une belle saison, que ce soit en FFG ou
en FSGT
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• En natation, malgré la fermeture de la piscine, la section à réussie à
obtenir plusieurs titres en FSGT et en FFN la qualification aux
championnats de France N2. Une de nos nageuses est classée 48éme
nageuse française sur 50m dos.

• Au tennis en individuel de ligue jeunes, 2 de nos jeunes sont champions,
Sofiane et Sabri Ouaraz (respectivement 10 et 12ans) et en 11ans Jade
Bornay est battue en finale.
• Chez les plus anciens, Jean Claude Damiens est champion de ligue en +
de 70 ans, et Robert Scholasch finaliste en + de 75ans. Un de nos plus
ancien éducateur, Patrick Demoncy, termine lui finaliste des + de 40ans.
Tous les 3 sont qualifiés pour le championnat de France à Rolland Garros.

Voilà, j’arrête là l’énumération, vous avez tous les autres résultats dans vos
dossiers, mais vous le voyez, nous pouvons être fiers des performances des
sportifs des sections et de notre club et je pense que l’on peut les applaudir.
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