Rapport Moral de l'association ASP Lille 1,
AG du 26 septembre 2018
Mesdames, Messieurs, chers Amis, Partenaires et Adhérents,
Voici donc le court rapport moral de cette assemblée générale 2018. Nous ferons en sorte de mettre
à disposition ce rapport ainsi que le bilan financier, les statuts de l'association et le descriptif des
activités via un portail web.
Je tiens à remercier nos responsables d’activité qui, grâce à leur action bénévole, permet depuis des
décennies (1972 pour être précis) d'offrir au personnel et assez souvent aux étudiants un choix très
varié d'activités sportives à un coût dérisoire pour le personnel et aussi pour l’université. Merci
également à nos partenaires directs : la direction de la nouvelle université de Lille, le SCAS qui
nous soutiennent régulièrement et bien sûr le SUAPS
Malgré une année complète de travaux du COSEC qui limite sérieusement les possibilités de
pratique sportives, l’association enregistre un nombre correct d’adhérents (320) et l’arrivée proche
du nouveau COSEC suscitera sans aucun doute de nouvelles (ré-)adhésions. Être vu et reconnu au
sein de l’UDL est une évidence et nous ferons de la communication pour rappeler l’importance
d’adhérer à l’ASP (pratique variée du sport, couverture assurance, soutien financier pour les
équipements sportifs, etc).
Fusion oblige, cette année a été l’occasion de découvrir la diversité des pratiques sportives des
personnels au sein des autres ex-universités. Au final, nous sommes la seule association multi-sports
de l’université de Lille. Et il n’existe que deux autres petites associations à ex-Lille 2 : une
association de golf et une association de tennis. Ces deux associations d’une dizaine de personnes
chacune étant dédiées à la compétition. Des contacts ont été établis et la fusion de l’association de
golf avec l’ASP sera l’une des actions à mener pour cette nouvelle année.
Un autre contact a été établi avec la direction de l’Université à l’initiative de Mme Murielle Garcin,
Vice-Présidente « Activités physiques et sportives », que je remercie pour cela.
L’ASP se veut être une association pleinement partenaire de la nouvelle université de Lille et nous
avons déjà initié cette mutation. Ainsi, tous les membres des ex-universités peuvent depuis l’année
dernière adhérer à l’association. Nous avons d’ailleurs déjà obtenu un titre régional en corpo-tennismixte réunissant joueurs et joueuses de ex-Lille1 et Lille2.
Cette nouvelle année sera marquée par d’autres actions à mener pour finaliser l’évolution de
l’association:
• Changement de nom d’association à déclarer en préfecture et journal officiel. C’est
désormais une habitude, autrefois « ASP USTL », puis « ASP Lille 1 », notre association
devrait s’intituler « ASP ULille » (Association Sportive des Personnels de l’Université de
Lille »
• Fusion et/ou partenariat avec les autres associations sportives
• Communiquer sur l’association, faire évoluer les statuts, etc
Ce programme est intense. Cette année charnière est le moment propice pour intégrer de nouvelles
personnes avec sûrement de nouvelles idées. Je suis bien sûr partant pour accompagner ces
personnes durant toute l’année prochaine et transmettre à terme la présidence de l’association.
Olivier Caron
Président de l'Association Sportive des Personnels de l'Université Lille 1 : ASP Lille 1

