AG USMR Multisports – Mars 2021
Saison 2019-2020
Rapport moral des sections
Rapport moral du président de la section Arts-Martiaux de l’Usmr de la saison 2019 / 2020
La saison avait malgré tout bien commencé avec une stabilité en terme du nombre d’adhérent.
Une année exceptionnelle où on a perdu ensuite un grand nombre de nos adhérents, quel que soit la
section concernée : judo, aikido, karaté, kravmaga, tai chi chuan & qi gong. Les adhérents attendent
avec grande impatience une reprise des entraînements.
Il est à noter que quelques cours d’aïkido ont pu être donné en juillet et août 2020 en extérieur.
Il est à noter qu’aucun professeur de la section Arts-Martiaux n’est salarié à l’Usmr, ils sont tous
indépendant.

Bilan de l’année 2020 pour la section Badminton :
Nous avons cette année une baisse d’effectif (-10%) liée à la crise sanitaire du COVID : moins de
demandes et pas d'adhésion à mi-année.
Également une baisse des revenus liée à une réduction effectuée pour les adhérents de l'année
précédente.
Nous avons pu jouer pendant deux mois et demi avec un protocole adapté qui nous semblait efficace
(cas de COVID parmi les adhérents mais pas de transmission aux personnes présentent)
Nous regrettons, bien sûr, d'avoir fermé complétement. Une ouverture partielle ou avec un protocole
strict aurait été préférable.
Nous espérons pouvoir ouvrir avant la fin de l'année scolaire afin de permettre aux adhérents de jouer.
Nous laisserons un solde positif à la fin de l'année.

Bilan de l’année 2020 pour la section Basket :
Cette saison particulière puisqu’interrompue brutalement courant mars comme la majeure partie
des activités du pays.
Rappel sur organisation du club
- Evolution du bureau : départs de Yves Bernard et Julien Sarti
- Salarié Harold Kobon (en contrat d’apprentissage jusqu’au 26 aout 2020)
- Besoin de membres dans le bureau pour l’animation de commissions
- Besoin implications jeunes et parents pour les tables de marque ou chrono.
- Remerciements aux membres du bureau
Nombre de licenciés
En évolution par rapport à la saison passée.
Saison
M
F
Total
2015-2016
215
64
279
2016-2017
210
34
244
2017-2018
182
16
198
2018-2019
178
27
205
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2019-2020
198
20
218
Classement département : 13ème club sur 56.
Le club poursuit sa politique sportive de relance de la pratique féminine. Cela se traduit par la
poursuite de l’entente avec le club de St Germain sur les U13F qui a très bien fonctionné cette saison.
La saison prochaine mise ne place d’une seconde entente sur les U15.
Thème Technique et sportif
- L’équipe Séniors 1 a connu une saison compliquée. Cela était prévisible du fait des changements
importants avec l’arrivée d’un nouvel entraineur et le départ de joueurs qui ont formé pendant
plusieurs années le noyau de l’équipe. Celle-ci a entamé sa reconstruction cette saison et a été
«sauvée» en Championnat de France par l’arrêt en cours de saison sans montée ni descente.
- Seniors 2 : Saison compliquée également. L’équipe a également connus des départs et est en phase
de renouvellement. Elle intègre peu à peu des jeunes joueurs juniors. Également sauvée de la
descente par l’arrêt des compétitions
- Juniors : Equipe solide qui a évolué au meilleur niveau Département cette saison. Espérant qu’elle
fasse aussi bien cette saison
- Cadets : un groupe relativement restreint mais qui s’est bien défendu en division 3 départementale
cette année
- Minimes : Contrairement à nos prévisions, le groupe a été fourni cette année ce qui nous amené à
créer 2 groupes de niveau qui ont évolué en 4ème division mais qui ont beaucoup progressé sous la
direction de Sylvain et Harold. Merci à Abder Dounia qui a coaché les minimes 2 cette saison
- Benjamin : le groupe était renouvelé cette année, toujours sous la direction de Sébastien, le groupe
cette année a beaucoup progressé en div 4.
- Poussins : Deux groupes de niveau ont évolué en Div 3 et 4. Bon progrès notamment sur le groupe
1. Un grand merci à jean Marie qui a coaché à l’extérieur le groupe 1et Mohamed Ennebati le groupe
2
- Mini basket et poussins : 1 groupe baby et 2 groupes de mini. Merci aux parents qui s’impliquent
pour donner un coup de main à Harold et Morad le samedi matin.
Commission animation
- L’animation bar s’est tenue pour les matchs à domicile même lorsque ceux-ci ont été déplacés au
gymnase des Maigrets : merci à Hélène, Sylvie Jamelin, Julien, Sarah
L’interruption brutale de cette saison n’a pas permis de réaliser les animations prévues : présentation
école de basket, déplacement match pro, gouter
Sylvain qui entraine a U15 a pu néanmoins organiser avec son équipe une sortie pour aller voir un
match pro à Nanterre avant le confinement.
Commission équipement
Le club finalisé cette saison une phase de renouvellement important de matériel :
- Renouvellement de ballons haute qualité pour toutes les équipes
- Renouvellement des tenues de matchs
- Achat de matériel pédagogique complémentaire (haie, plot, échelle de rythme, cordes à sauter)
- Achat de 3 chariots à ballons fermant à clé pour éviter les « pertes » de ballons. Deux chariots
installés au gymnase St Exupery et un au gymnase des Maigrets
- Achat système d’entrainement innovant Fitlight permet de travailler la réactivité, l’attention, la
vitesse
- Achat des 4 armoires de bureau et réorganisation local à matériel au gymnase du Chenil
- Achat Sono pour l’animation des tournois et stages
- Achat de gourdes et T shirts complémentaires
Commission communication
- Le site internet mise à jour régulièrement. Merci à Yves Bernard son rôle sur la communication et
pour ses dix années de bons et loyaux services pour le club
- Affiches match séniors 1
- Agenda chronique Marly
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- Affichage panneaux lumineux
Commission partenariat
Activité à relancer. D’autant que des contacts sont déjà en cours.

Bilan de l’année 2020 pour la section Escrime :
Malgré le covid en mars 2020, nous n’avons pas diminué en nombre de licenciés pour la rentrée de
septembre 2020 : nous sommes passés de 42 à 47 licenciés.
Suite aux problématiques du covid en2020, nous avons mis en place un système de location pour la
rentrée de septembre 2020 qui a bien fonctionné (chèque de location + chèque de caution).
Malgré les vagues successives de confinement nous avons encaissé la totalité des chèques
d’inscription, comme préconisé par l’USMR.
L’activité partielle, à chaque fois qu’elle est activée, concerne 2 salariés pour notre club (Pascal et
Yann).
Un stage gratuit en octobre 2020 a permis de dédommager les licenciés de 2019-2020 qui avaient eu
des cours en moins à cause du covid.

Rapport moral section Espace forme
Déroulement de la saison
La saison sportive 2019-2020 d’Espace Forme a débuté fin août 2019 pour s’achever le 31 juillet 2020.
A l’instar des années précédentes, les adhérents de la section ont bénéficié d’excellentes conditions
d’entrainement liées à la qualité et à la diversité du matériel, ainsi qu’à l’encadrement et à l’esprit de
convivialité.
Plusieurs actions ont été menées sur l’année écoulée, dont notamment :
o L’instauration d’une nouvelle grille tarifaire et la mise en place du prélèvement mensuel via le
prestataire macotisation.fr. Décision d’arrêt du système de prélèvements en fin de saison en raison
des difficultés rencontrées (ex : frais bancaires suite à tentative de prélèvement sur des comptes
insuffisamment provisionnés). Retour au règlement par chèque à la rentrée 2020.
o Signature d’une convention de mise à disposition de la salle Espace Forme aux pompiers de Marly
sur certains créneaux (contre rémunération),
o Actions de communication (sur les réseaux sociaux, les panneaux d’affichages municipaux, …)
o Sur la seconde partie de la saison : Diminution des dépense via un avenant au contrat de travail de
l’unique salarié – diminuant ses heures et donc le coût de sa masse salariale (avenant de 6 mois du 1er
février au 31 juillet – passage de 22h/semaine à 17h/semaine).
En dépit de ces actions, le nombre d’adhérents sur la saison 2019/2020 a encore diminué, et le bilan
économique demeure largement déficitaire alors même que le montant des amortissements liés aux
achats de matériels avait significativement diminué.
o Impact de la crise sanitaire
En raison de la crise sanitaire, la salle a été fermée entre le 16 mars et le 22 juin 2020, soit durant plus
de 3 mois.
Il n’a pas été effectué de prélèvements mensuels de la cotisation sur les mois d’avril et mai. Les
cotisations ont toutefois été prélevées « normalement » en mars et en juin.
La réouverture de la salle le 22 juin s’est effectuée sans difficultés particulières : L’accès à quelques
machines a été condamné afin de respecter les règles de distanciation et l’usage de gel hydroalcoolique
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(dont la salle était déjà dotée avant la crise sanitaire) a été renforcée. La condamnation des vestiaires
a globalement été comprise et acceptée par les adhérents.
Après la traditionnelle fermeture pour 3 semaine au mois d’août, la salle a réouvert ses portes le 27
août avant de les fermer de nouveau mi-octobre.
La salle est donc fermée depuis maintenant 4 mois, sans qu’aucune date de réouverture ne soit
annoncée. 2
Outre les périodes de fermeture, la crise sanitaire a eu un effet néfaste sur le nombre d’adhérents.
En effet, aucune adhésion n’a été réalisée durant les périodes de fermeture de la salle (alors que les
adhésions s’effectuent tout au long de l’année sur 12 mois glissants).
De plus et surtout, plusieurs adhérents ont renoncé à s’inscrire ou à se ré inscrire par peur du risque
de contamination au virus (principalement pour les adhérents de plus de 50 ans), et/ou en raison des
incertitudes quant aux possibilités de maintenir la salle ouverte dans le contexte de crise sanitaire.
o Perspectives
Les inscriptions réalisées jusqu’à présent pour la saison 2020 – 2021 sont en très forte diminution.
Indépendamment de la crise sanitaire, il est peu probable qu’Espace Forme puisse être à l'équilibre
financier (hors amortissement) sur les prochaines saisons. En effet, les frais fixes (composés pour
l’essentiel d’un salaire et des charges sociales patronales y afférentes) sont beaucoup trop élevés au
regard des recettes prévisibles.
La baisse continue du nombre d’adhérents depuis l’ouverture de la salle Keep Cool aux grandes terres
a placé la section dans une situation de déficit chronique.
Sauf à réduire significativement ses coûts en modifiant rapidement son mode fonctionnement, la
pérennité de la section Espace Forme se trouve aujourd’hui menacée.

Rapport moral section Gymnastique
A la veille du premier confinement survenu en mars 2020, la section de gym avait 60 adhérents.
Compte tenu de la situation sanitaire, les cours ont été suspendus jusqu’à fin juin 2020.
Les cours ont ensuite repris à partir de septembre 2020 jusqu’aux vacances scolaires de la Toussaint
avec 47 adhérents. A partir de cette date, notre animateur, de façon très professionnelle, a mis en
ligne régulièrement des vidéos sur You Tube pour compenser l’arrêt des cours. A ce jour, 9 vidéos sont
disponibles.
Nous suivons de près la situation pour une reprise dès que possible.

Swing and Fit:
Effectif au 30/06/2020 à 451 adhérents enfin stabilisé après 3 années de baisses successives qui se
décompose comme suit : 309 en Fitness et 142 en danses.
Afin de réduire rapidement certaines dépenses d'exploitation, des mesures sont déjà mises en
place : (nouveau site internet avec 1&1 IONOS pour 12 € / mois, très peu d'investissement dans du
matériel, pas de séjour sportif, pas de frais de mission et réception). L’arrêt de 2 activités (sophrologie
et LindyHop) nous a fait économiser environ 4000 euros.
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Compte-tenu de la crise sanitaire Covid 19, nous avons obtenu une baisse très sensible des coûts
Sacem
Très beau succès des évènements annuels : soirée Gala juste avant le premier confinement, soirées
danses en couples (bénéfice total de 1886,04 €)
Afin de garantir des activités durant le confinement, nous avons mis en ligne + de 130 vidéos produites
par la majorité de nos professeurs ce qui nous a permis de réduire au maximum l'édition d'avoirs pour
la saison prochaine.

Rapport Moral du Président de la section Yoga de l’USMR Multisport
Effectif :
Légère diminution de notre effectif qui passe à 54 adhérents versus 57 la saison précédente soit -5%,
mais qu’il faut atténuer du fait que nous avions décidé de ramener notre effectif aux alentours de 50
pour tenir compte d’un démarrage de la saison dans une salle intérimaire, plus petite que celle qui
nous est affectée habituellement.
On constate néanmoins une légère mais réelle baisse depuis 2/3 ans qui tient pour beaucoup à une
érosion naturelle du cœur de notre effectif, composé de fidèles depuis de longues années. Le turnover
est ainsi passé de 35/40% à près de 50%. Heureusement le recrutement est toujours dynamique (26
nouvelles recrues versus 23 l’an dernier).
La structure n’a pas changé et demeure très féminine mais avec une présence masculine constante
depuis maintenant plusieurs années (10/15%)
Gestion/ évènements :
Nous sommes restés fidèles à nos trois principes de gestion : 1/ optimisation de la rémunération de
notre professeur au moyen de primes variables en Janvier et juin 2/ financement de notre repas de fin
d’année 3/ laisser un excédent de trésorerie pour la communauté Multisport.
Le choc du confinement et les dispositions sanitaires liés à l’épidémie du COVID ont fondamentalement
impacté ces principes puisque nous avons dû interrompre les cours mi-mars sans pouvoir les reprendre
de la saison.
Au final, la prise en charge du salaire de notre professeur par le dispositif « chômage partiel », la
limitation des primes et l’absence de dîner de fin de saison, ont permis de préserver une trésorerie
excédentaire importante.
Pour l’essentiel, cette trésorerie a été basculée sur l’exercice suivant, de sorte à financer une remise
de 30% (% des cours non assurés) du prix d’adhésion accordée aux adhérents renouvelant leur
adhésion en 2020/2021. Elle n’a finalement été que très partiellement utilisée.
Il va de soi que le contexte de l’année en cours, marqué par une longue période d’interruption des
cours, doit conduire à adapter les décisions concernant nos adhérents.
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