
 

 
Excellence	-	Amitié	-	Respect 

Assemblée générale du 12/06/2021           
Rapport moral de M Husson Président, 
Relatif à l’année 2020-2021 
 
Mesdames, Messieurs, nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée 
générale annuelle tenue exceptionnellement sur ce terrain d’honneur et dans 
les règles de distanciation sociale et sanitaire liées à cette pandémie de Covid 
19, mais cela doit rester un moment privilégié de dialogue et d'échange même 
en présence de masque. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre 
présence. L'an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, la section 
comptait 364 licenciés, aujourd'hui nous sommes 395.  
Cette hausse peut paraître surprenante après une année blanche pour 
l’ensemble du rugby amateur, mais votre dynamisme, votre créativité, votre 
enthousiasme, a permis dans un premier temps de maintenir nos effectifs puis 
de les dépasser. 
Les nombreuses actions menées pendant et hors confinement, le maintien de 
l’activité physique pour l’ensemble de nos licenciés et notre présence active sur 
les réseaux sociaux et autres vecteurs de communication ont certainement 
contribué à ce beau résultat 
 
N’oublions pas le développement notre filière de formation qui s’adosse 
maintenant à des dispositifs scolaires ambitieux : implication toujours croissante 
dans le dispositif Scola rugby des écoles primaires du territoire, ouverture à la 
rentrée d’une section rugby au collège Camus de Ris-Orangis. Nous travaillons 
ardemment pour ouvrir à la rentrée 2022 une section équivalente en lycée. Nous 
aurons besoin du soutien de tous pour y parvenir. 
 
Le bilan d’activité vous a montré le travail effectué dans chaque catégorie et je 
ne vais pas revenir dessus, mais simplement remercier vivement l’ensemble des 
éducateurs et dirigeants pour leur implication dans notre club. 
 
Le club va continuer à progresser et à évoluer, vous avez montré de quoi ce club 
est capable de faire dans cette période exceptionnelle. 
Notre académie, dans ce contexte particulier, a tenu son cap. Éric et Damien se 
sont démenés pour que la feuille de route soit respectée et l’on peut être fier du 
résultat. Une deuxième promotion verra le jour en septembre et bénéficiera de 
toute l’expérience acquise. 
La création de la cellule technique est un véritable atout pour le développement 
de notre section. Un travail de fond s’est engagé, qu’il s’agisse de la formation 
des joueurs, de l’harmonisation des pratiques de la formation sur l'ensemble des 
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catégories ou du développement des compétences du staff sportif. Les premiers 
résultats sont très encourageants, la rigueur et l’enthousiasme de tous après le 
dernier stage technique en témoignent.  
Une cellule partenariat s’est créée et là aussi nous n’avons jamais eu autant de 
certitudes quant à l’investissement de nos partenaires pour la saison prochaine 
Nous allons bénéficier, en vue de l’opération 2023, d’un jeune apprenti en 
Licence Responsable administrateur Structure Sportive qui va nous apporter son 
soutien dans les tâches administratives Gaétan MBenza 
Élise Patry va également nous rejoindre au 1er septembre, elle prépare un Master 
2 en Événementiel et communication sportive. Elle rejoindra la cellule partenaire 
et s’occupera de la communication globale du club. 
Youssef Soliman, pur produit de l’École de rugby et joueur de l’effectif senior, a 
passé avec brio les différentes étapes de sélection pour postuler comme 
Assistant Sportif Territorial lancée par la Ligue Ile de France de rugby ; Il 
passera un BPJEPS (mention Sports Collectifs) et sera missionné pour aider des 
jeunes issus des QPV (quartiers prioritaires de la politique de la ville) à se 
construire un parcours de vie avec l’apport du rugby. 
Détachés désormais auprès de leurs clubs respectifs, les AST ont aujourd’hui 
commencé leur travail en alternance avec leur formation professionnalisante, 
et en étroit lien avec un tuteur au sein du club, et avec le Cadre Technique de 
Club (CTC) du bassin du club. Ils s’appuieront également sur les acteurs locaux 
qui sont la municipalité, la maison des quartiers, les associations spécialisées… 
Leur première mission sera d’entrer en contact avec ces acteurs clé et de 
planifier de premières actions scolaires et citoyennes d’ici la fin de la saison, en 
appelant d’autres sur la période estivale. 
Nous aurons également à la rentrée le renfort de deux emplois civiques dont 
un est déjà attribué. 
Le tour d’horizon ne serait pas complet sans évoquer la présence tout au long 
de l’année de Gabriel Radureau, alternant en Licence Professionnelle Gestion 
des Organisations de l’Économie Sociale et Solidaire qui a notamment travaillé 
sur un dispositif d’accueil et d’accompagnement des joueurs étrangers, d’Hugo 
Pedrini qui a su redynamiser notre usage des réseaux sociaux et nous donner 
une belle visibilité, de Louis Picod, contrat civique qui a notamment soutenu le 
développement de l’académie, de Louison Pfau, engagé depuis toujours au sein 
de la section rugby et qui continue son développement professionnel dans le 
cadre d’une certification professionnelle. 
Vous le voyez, l’humain est bien présent et c’est ce qui fait notre force. Nous 
nous sentons aussi responsables des jeunes alternants que nous accompagnons 
en leur permettant de développer de nouvelles compétences au sein de notre 
structure, compétences qu’ils pourront valoriser dans le cadre de leur insertion 



USRO RUGBY – Le 14 juin 2021  Page 3/4 

 
Excellence	-	Amitié	-	Respect 

professionnelle. Nous souhaitons demeurer aussi des acteurs actifs et 
responsables, engagés dans la problématique d’insertion des jeunes sur notre 
territoire. 
  
Mais nous devons constater qu’il reste un gros travail à effectuer en ce qui 
concerne nos structures ; nos espaces de travail notamment administratifs ne 
sont pas à la hauteur d’un club formateur de fédérale 2  
Notre académie n’a pas aujourd’hui les structures en corrélation avec sa 
progression, il n’y a pas de salle d’enseignement, la salle de musculation est 
trop petite pour accueillir l’ensemble de nos sportifs, nous n’avons aucune 
certitude de pouvoir nous entrainer l’hiver lorsque les terrains naturels sont 
fermés ; Nous sommes une exception, certains de mes confrères présidents me 
chambre gentiment au sujet de notre terrain de camping (rapport à la tente) 
Notre capacité d’accueil envers les directeurs de match peut se révéler 
problématique, il est difficile d’organiser dans notre structure un événementiel 
avec nos nombreux partenaires 
Des discussions sont entamées avec nos partenaires institutionnels mais force 
est de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos ambitions 
même si nous pouvons nous féliciter de la qualité de nos échanges. 
Le temps institutionnel, le calendrier électoral bouleversé et bien entendu la 
pandémie n’ont évidemment pas été favorables à la prise de décision mais 
notre impatience n’a d’égal que notre engagement au service de notre 
jeunesse et du rayonnement sportif de notre territoire. Nous espérons que cet 
engagement sera reconnu par des décisions concrètes et favorable à notre 
développement. 
 
Nous savons pouvoir aussi compter sur l’usro omnisport pour nous 
accompagner. Une nouvelle équipe est à pied d’œuvre pour soutenir nos 
actions et nous espérons qu’un équilibre sera prochainement trouver entre la 
nécessaire structuration des activités et la surcharge de travail engendré pour 
chacun des bénévoles sollicités. 
 
Nous allons continuer inlassablement à demander, à travailler avec nos 
institutionnels d’autant que des échéances se rapprochent à grands pas (coupe 
du monde de rugby et JO). Et comme vous l’avez souvent entendu au bord des 
terrains « on ne lâche rien », on ne lâchera rien… 
Je dois rencontrer prochainement la municipalité mais aussi le GPS afin de leur 
présenter les enjeux qui sont les nôtres pour les deux années à venir et tout le 
travail qu’une poignée de bénévoles passionnés arrivent à faire. 
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Je remercie l’USRO pour son aide et son soutien.  
Merci aux équipes de la ville, à Stéphane Raffalli pour son soutien et à Sofiane Séridji pour son 
écoute et sa présence  
Merci à la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud pour leur aide et leur soutien 
Merci au département de l’Essonne  
Un grand merci à nos partenaires qui nous sont restés fidèles malgré cette saison si particulière 
et qui seront encore plus nombreux à nous soutenir en septembre prochain  
 
Un grand coup de chapeau à toutes celles et ceux qui font vivre notre section au quotidien : les 
dirigeants, les éducateurs, celles et ceux qui participent à nos animations, aident pour les 
soirées, les déplacements, les tournois ou se mobilisent pour les tâches administratives. 
 
Voilà, c’en est fini pour cette année, nous avons tous hâte de réentendre des coups de sifflet, 
de revoir des visages marqués par l’effort, le silence ou la joie d’un vestiaire, des gamins se 
sautant dans les bras, de refaire le match, d’échanger avec des personnes que l’on ne 
connaissait même pas avant que le match commence, de pleurer, d’encourager et le plus 
important de sourire 
 
Un grand merci à vous tous, c'est un réel plaisir d'être des vôtres. Encore merci à toutes et à 
tous. 
 
 
 


