Rapport Moral
de l'association ASP ULille,
AG du 06 octobre 2020
Mesdames, Messieurs, chers Amis, Partenaires et Adhérents,
Voici donc le court rapport moral de cette assemblée générale 2020.
Cette année bien particulière peut se résumer en deux périodes. Si la première période a commencé
sous le signe de l’enthousiasme, c’est bien le sentiment de frustration qui caractérise la seconde.
D’abord l’enthousiasme.
En octobre, nous organisons la remise des trophées Tennis-Entreprise de la ligue des Hauts de
France. Une cinquantaine d’entreprises de la région découvre à cette occasion le Learning Center
Lilliad. Merci à la direction de l’université et les services de Lilliad de nous avoir permis
d’organiser cet événement.
De septembre à février, les activités sportives se déroulent au sein des infrastructures universitaires,
des compétitions corpos s’organisent. L’ASP ULille obtient même des titres notamment en
compétition Tennis-Entreprise mixte en janvier. Depuis quelques années, l’ASP domine toutes les
compétitions mixtes tennis au niveau de la région.
De l’enthousiasme encore pour monter et/ou participer à des projets :
• L’ASP ULille comptait promouvoir la manifestation de mars « randonnées du cœur » et a
planifié des incitations pour cet évènement à but humanitaire.
• Le SCAS voulait mettre en place une soirée sportive et ludique « Bubble foot-ball ». Elle
trouve des partenaires pour cela : le SVISU qui met à disposition le COSEC mais aussi
l’ASP qui fournit des forces vives pour organiser cette soirée.
Vient en suite la période de frustration.
Pandémie, confinement : il convient de préserver la santé et la sécurité de chacun.
Toutes nos activités sportives s’arrêtent. La soirée « Bubble Foot-ball » décalée en juin et les
randonnées du cœur sont annulées.
Bien évidemment, nous sommes tous conscient que tout cela reste anecdotique au regard de cette
pandémie mondiale.
Se préparer pour l’année prochaine
Face à ce constat, il convient de prendre en compte cette frustration légitime de nos adhérents mais
aussi de tout faire pour « relancer la machine ». Une action de relance sera ainsi de proposer une
cotisation exceptionnelle pour nos adhérents 2019.
Malgré la situation qui ne s’améliore pas, nous sommes confiants pour cette nouvelle année :
• Nous proposons ainsi de nouveaux créneaux hors du campus scientifique (CSU Savoye),
• En partenariat avec la direction de l’université et l’association sportive étudiante, nous nous
lançons dans la participation à quelques événements sportifs. L’ASP ayant la charge des

« randos du cœur » (en mars), et le montage d’une équipe ASP (sous-équipe de
l’université) pour le challenge métropolitain du vélo (en juin).
A ce jour, nous sommes dans les starting-blocks : toutes nos réservations de salles pour nos
pratiques sportives sont actées et seul l’arrêté préfectoral du 25 septembre, nous empêche
aujourd’hui de pratiquer notre sport favori.
Nous espérons que la situation va rapidement s’améliorer mais il faut être conscient que nos
activités devront s’effectuer dans le respect des conditions de sécurité établies pour la bonne santé
de tous. Une mission de plus pour tous nos responsables d’activité bénévoles, je tiens à les
remercier pour toutes leurs actions passées et à venir.
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