
Association Sportive des Personnels de l’Université de Lille
Assemblée Générale annuelle du 16 septembre 2021

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association Sportive des
Personnels de l’Université de Lille (ASP ULille)

Le 16 septembre 2021 s’est réunie l’assemblée générale.

Le président de séance est M. Olivier Caron et la secrétaire de séance est Mme Nathalie Jacob.

17 adhérents présents

Excusés : Mme Garcin, M. Michel, Mme Cousin, M. Boulinguez, M. Macaire.

L’ordre du jour :

1. Présentation du rapport moral,
Document accessible sur http://www.aspulille.fr/docs/RM_2021.pdf,
Vote sur rapport moral : validé à l’unanimité

Adhésion en ligne mise en place cette année : on obtient une carte virtuelle d’adhérent 
temporaire pendant 15 jours. S’il n’y a aucun document à fournir, d’office on a la carte 
permanente pour 1 an, valable jusqu’au 30 septembre 2022.

On a toujours respecté les directives sanitaires pour les créneaux sportifs, avec par exemple 
les jauges au mois de juin. Ça assure une confiance entre l’université et nous.

Les 50 ans de l'association en 2022 : constitution d’une équipe pour organiser un événement 
(sortie, barbecue) en fonction des contraintes sanitaires.

317 adhérents à l’ASP en 2020/2021.

2. Présentation du bilan financier,
Document accessible sur http://www.aspulille.fr/docs/BF_2021.pdf,
Vote sur bilan financier :  validé à l’unanimité

Le SCAS, qui est un partenaire important, n’a plus de directeur actuellement.

3. Cotisation 2021,
La proposition est de fixer exceptionnellement à 0 € la cotisation 2021 pour les adhérents 
des deux dernières années, à 15 € pour les nouveaux adhérents.
Vote sur cotisation 2021 :  validé à l’unanimité

Chaque responsable peut et doit vérifier si les personnes sont adhérentes à l’ASP.

4. Constitution du comité de direction 2021 :
Liste : Christian Boulinguez, Bruno Capoen, Erick Carlier, Olivier caron, Vincent Ultré, 

http://www.aspulille.fr/docs/RM_2021.pdf
http://www.aspulille.fr/docs/BF_2021.pdf


Nathalie Jacob, Dominique Vignaud
Vote :  validé à l’unanimité

5. Tour des activités sportives

 Musculation - Bruno Capoen
C’est l’activité où il y a le plus de monde, autant d’hommes que de femmes. Il y a beaucoup
d’équipement de cardio. Beaucoup de nouvelles demandes. On est déçus d’avoir perdu le cré-
neau du vendredi, on aura plus de monde lors des autres séances. 
Une personne ne veut pas adhérer. Car elle dit que c’est censé être gratuit pour le personnel. Il
faut appeler le PC sécurité. On paye l’assurance qui prend en charge si on détériore du matériel.
Il faut leur dire d’intégrer les cours du personnel du SUAPS.
Le  créneau de musculation du  mercredi est  ouvert aux étudiants. Il faut qu’ils soient à l’ASE.
Est ce qu’ils ont une carte à présenter ? Normalement oui mais il faudrait s’en assurer. Donc on
ne peut pas accepter tous les étudiants. 

 Tennis - Dominique Vignaud
Il ne s’est rien passé. Les frais d’inscription ont été transférés 2 fois. On a perdu une heure de
créneau le mardi pendant 6 mois. On n’a pas été prévenus. On l’a appris comme ça. Avant on
avait un créneau le mercredi soir, suite aux travaux du Cosec, pas que pour les compétiteurs. On
ne l’a jamais récupéré. On ne sait pas si on aura des adhérents hors compétition. Ça fait partie de
l’association pourtant.
Il y a une compétition de l’équipe féminine en championnat de France 3e division.
Vincent Ultré a contacté Laurent Michel au CSU  Savoye pour l’éclairage et les filets. Beaucoup
de projecteurs ne fonctionnent pas. Des LED vont être mises. 

 Golf - Gilmar Mompéan
Le nombre des adhérents reste stable. On a inscrit deux divisions cette année (au lieu de 3).
Avec le Covid, le nombre de participants aux compétitions a diminué. Ces activités ont lieu le
samedi matin. Elles pourraient pouvoir reprendre mais il faut que la plaine soit tondue. Mais
souci avec les gens du voyage. Il faut faire remonter à Sylvie Agache. Il n’est pas prévu que cela
soit tondu car le passage des gens du voyage a abîmé les terrains.

 Méditation - JC Mauclaire, représenté par Marilyne 
Ça se passait les mardis. On était 10. Grande salle. On pourrait échanger avec le yoga car ils
sont plus nombreux.

 Yoga - Marie-Laurence Vandentorren
Ce n’est plus possible dans la salle de la culture. Il faudrait échanger avec la méditation. 
Il n’y a pas de matériel, certains nouveaux n’ont pas de tapis. Il en faudrait 5. Ok pour l’associa-
tion 

 Futsal - Cyril Durand
Il ne s’est rien passé. Ça aurait dû reprendre mercredi mais souci de communication avec les
adhérents.

 Volley-ball, François Westerlynck
Souci avec le nombre de participants. Changement de créneau du vendredi au jeudi qui pose
souci. L’activité dure 2h. Espoir pour des nouveaux adhérents et des étudiants. À pont de bois,
le créneau n’existe plus, peut-être que cela ramènera du monde.
Dans Actu Lille, on pourrait communiquer sur les créneaux mutualises avec les étudiants

 Badminton - Patrick Ménager



Ça a repris.

 Activités au CSU Savoye - Sylvie Agache
C’est nouveau les activités  de l’ASP. On a de la muscu, de la course à pied. On attend du
monde. Il y a tennis aussi le jeudi soir.

 Aïkido - Drouot Andriamanalina
Ils sont à deux. Une troisième personne est intéressée.

1. Questions diverses

Les partenaires (Cned, Inria, Centrale) payent une cotisation. Qu’en est il pour cette année ? Ce
sera la même procédure que pour les autres adhérents. S’ils sont nouveaux, leur CE paye en plus
30€ par adhérent. Les sociétés extérieures peuvent elles intégrer? Comme la société de sécurité :
à voir.

Les gens du voyage sont partis aujourd’hui. La halle Vallin va rouvrir.

On peut réutiliser les vestiaires et les douches. Plus de jauge.

Le SUAPs ne tient pas à ce que son matériel soit utilisé. 
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