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Mesdames, Messieurs, chers Amis, Partenaires et Adhérents,

Voici donc le  rapport moral de cette assemblée générale 2021. 

Pandémie oblige, cela fait désormais 2 années de suite que les activités sportives pratiquées au sein
de notre association tournent soit au ralenti soit à un arrêt total pour bon nombre d’activités.

Malgré  cela,  nous  pouvons  dénombrer  encore  317 adhérents  à  notre  association.  Preuve
encourageante de l’attachement de nos membres pour l’ASP et surtout d’un réel besoin de pouvoir
exercer une pratique sportive libre au sein de  notre université.

Même si l’activité sportive a été quasi inexistante ces deux dernières années, l’ASP a été active sur
plusieurs points :

1. Après l’apparition en 2020 des 2 activités « musculation » et « course à pied » sur le site
CSU Savoye, nous proposons en 2021/2022 une nouvelle activité  «Trail - Running » sur le
Campus Santé. Petit à petit, l’ASP se développe et ne se limite plus au seul site originel
Campus Scientifique.

2. Le site web http://www.aspulille.fr fait peau neuve, plus actuel, avec une présentation plus
simple des activités proposées . Deux nouveautés : un fil d’actualités et surtout un processus
d’inscription en ligne. Ce processus d’inscription sera activé à l’issue de l’AG. Grâce à ce
processus, chaque adhérent se voit doté d’une carte virtuelle temporaire et peut commencer
dans la foulée la pratique sportive au sein de l’ASP. 

3. Cette  année,  l’ASP  a  monté  une  petite  équipe  motivée  de  cyclistes,  sous-équipe  de
l’Université de Lille. Cette équipe a participé au challenge vélo de la MEL et l’Université de
Lille a atteint pour la première fois le podium de ce challenge. Je suis très fier de l’équipe
l’ASP qui a contribué ainsi à  ce joli résultat et pour la promotion du vélo en général.

Depuis le début de la pandémie, nous avons fait en sorte d’être conforme à toutes les directives
sanitaires et cela se poursuivra bien naturellement tant que nécessaire. Mais j’espère sincèrement
pour nous tous que l’année 2021-2022 marquera le retour à une pratique sportive sans contraintes
liées au COVID. Cette nouvelle année est importante puisque ce sera les 50 ans de l’association et il
serait bien de pouvoir fêter  cela ensemble.
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