Rapport Moral de l'association ASP ULille,
AG du 19 septembre 2019
Mesdames, Messieurs, chers Amis, Partenaires et Adhérents,
Voici donc le court rapport moral de cette assemblée générale 2019. 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 le portail web de l’association http://www.aspulille.fr.
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
Cette année a été très riche en missions diverses. La constitution d’un portail web qui nous permet
d’être un point de contact avec nos adhérents et futurs adhérents. Un gros travail sur la mise en
place de nouveaux statuts. Ces statuts ont été votés à l’unanimité lors de l’AG extraordinaire du 28
mai 2019. Les statuts ont été déposés à la préfecture et nous prévoyons de déposer les nouveaux
noms et statuts au journal officiel. Et enfin, le rapprochement avec les autres associations sportives
de l’université. Le résultat final est que, dès cette rentrée universitaire 2019-2020, l’ASP ULille sera
donc l’unique association sportive des personnels de l’université de Lille.
Côté compétitions sportives, l’apport de nouveaux joueurs/joueuses issus de toutes les composantes
de l’université porte déjà ses fruits et plusieurs compétitions ont été remportées. Étant donné ces
bons résultats, la ligue de la fédération française de tennis des Hauts de France nous a d’ailleurs
sollicité pour organiser la remise des trophées tennis-entreprise au sein de l’université. L’association
et la direction de l’université ont accepté ce qui fait qu’une centaine de joueurs/joueuses du monde
de l’entreprise assisteront cette année à cette manifestation au sein de l’université. Un bel exemple
qui prouve que le sport permet aussi de tisser des liens avec l’entreprise..
Améliorer la communication, faire découvrir nos activités, favoriser le sport au sein de l’université,
améliorer à moindre coût la qualité de vie au travail sont et seront toujours au programme de notre
démarche associative cette prochaine année universitaire.
A titre personnel, je suis le président de l’association depuis plusieurs années. Même si j’essaye de
contribuer au mieux au fonctionnement de l’ASP ULIlle, je pense qu’il est bon d’avoir de nouvelles
personnes pour avoir de nouvelles idées. Donc, n’hésitez pas à vous investir dans l’association,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
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