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COMPTE RENDU D’ACTIVITES - SAISON 2015 – 2016

Arts et Culture

L’ensemble des cours continuent à accueillir un nombre satisfaisant de pratiquants qui viennent découvrir ou
perfectionner leur technique artistique sous la conduite de professionnels de qualité.
Les ateliers libres aquarelle-peinture-dessin sont toujours très prisés et suivis régulièrement. Le passage du professeur
durant 1 heure, une fois par mois, donne un atout pour le suivi et l’avancement des élèves adultes.
Les stages d’Aquarelle, de couture et tricot ont remporté un vif succès grâce au choix des dates, à la formule
proposée, et nous avons enregistré un regain notable pour la couture. Le stage de tapisserie organisé début juillet a
permis la découverte de l’atelier et de ses activités auprès d’autres élèves potentiels, qui ont manifesté leur intérêt de
réitérer l’expérience cette année encore. Les propositions de Patine « Shabby » se sont révélées positives, des stages
réguliers ont été suivi avec réussite. Les objets transformés par cette méthode de relooking, qui s’inscrit aussi dans
une démarche de développement durable sur la base de « ne jetons plus, utilisons des produits qui respectent
l’environnement » ayant séduit les participants.
Côté exposition, nous en organisons une chaque mois, soit en accueillant des artistes extérieurs et même des artistes
venus de l’étranger (Corée), soit en mettant en valeur le travail des élèves de nos cours. La fréquentation des visiteurs
est satisfaisante, malgré notre implantation à l’intérieur de la résidence.
Les professeurs de poterie et de dessin collaborent pour faire de leur exposition un mariage heureux et harmonieux
avec une quarantaine d’enfants entre 5 et 12 ans.
L’exposition de fin d’année en juin apporte diversité, qualité, et offre une vitrine de toutes les spécialités artistiques et
manuelles réalisées par les élèves.
Les vernissages restent un moment privilégié entre professeurs, visiteurs et invités ; nous remercions Monsieur le
Maire et ses adjoints ainsi que les Présidents des associations Villebonnaises d’honorer de leur présence ces
évènements.
Chaque activité mérite une croix d’honneur, cette saison nous nous permettons de mettre en avant l’ensemble des
professeurs des différentes activités représentées. En effet, dans un laps de temps très court, en proposant des
œuvres de qualité, ils nous ont permis de mettre en place une exposition éphémère pour la venue des représentants
culturels de Saldus, amis jumelés de Lettonie. Cette rencontre a été amicale et fructueuse.
Aquarelle, adultes
Quelques modifications dans l’organisation donnent à cet art une fréquentation optimum. Les élèves ont organisé des
expositions communes à Villebon, Palaiseau, Saclay et personnelles en saison estivale en France.
Le professeur, dynamique, sollicite ses élèves pour un travail diversifié et appliqué, pour des conférences et des
sorties culturelles.
Dessin Pur, adultes & adolescents
Cette activité formatrice démontre par sa fréquentation l’intérêt inégalable d’apprendre avec rigueur les traits, les
courbes, les ombres, perspectives et autres bases. Ces cours sont dispensés par Cédric, professeur et artiste émérite.
Des cours de portrait ont été organisés sur la saison avec un modèle « vivant ». Les inscriptions se renouvellent d’une
année sur l’autre, et le bouche à oreille amène des élèves d’autres cours. La demande va bientôt dépasser l’offre !
Dessin Peinture, adultes & adolescents
Les cours assurés dans un même esprit prolongent cet élan de toujours être plus près de l’œuvre entreprise.
Régulièrement, les élèves adultes se perfectionnent dans le « nu » avec un modèle vivant. Là aussi, les élèves se
pressent pour s’inscrire.
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Dessin Peinture – Collage, enfants
Conquis par la gentillesse de Muriel et son plaisir de guider les petits peintres vers des réalisations et créations
attractives, chacun a pu s’exprimer et adhérer au projet pour leur exposition du mois d’Avril. Une belle collaboration
cette année encore avec le professeur de poterie a donné naissance à une très belle exposition, de grande qualité
technique.
Art floral
Les inconditionnels du bouquet se sont réunis une fois par mois pour faire de leur palette des compositions
spectaculaires avec des fleurs de « saison », fraîches car apportées par l’animatrice directement de Rungis.
Nous avons ré-ouvert la méthode orientale, avec un professeur d’Ikebana de l’école Sogetsu. Sous ses conseils avisés,
un groupe d’adhérentes s’est réuni une fois par mois dans une ambiance à la fois studieuse et joyeuse. De très belles
créations et beaucoup de rires.
Cartonnage
Les façonnières du carton nous ont présenté lors de leur exposition un échantillonnage de leurs travaux, « boîtes à
tout », aux formes originales, joliment parées. De très nombreux visiteurs ont poussé la porte de l’atelier pour venir
découvrir le large éventail de possibilités offertes par cette activité. Les ateliers ont lieu en soirée et journée.
Couture – broderie
Notre campagne d’information et nos efforts de communication ont été positifs, les cours comme les stages ont été
pris d’assaut. Cette année encore, nous avons même ouvert un stage supplémentaire pour satisfaire les demandes.
Egalement, nous avons ouvert des cours pour adolescents pour une image plus moderne, plus adaptée à un public
jeune en demande. Le professeur dispense avec brio tout son savoir avec beaucoup de générosité et de disponibilité,
et s’est acquis un public de fidèles couturières.
Pour la rentrée, nous proposerons à nouveau l’atelier libre de tricot, afin de permettre à des tricoteuses déjà aguerries
de venir pratiquer leur art dans une ambiance chaleureuse et en partageant techniques, conseils, et rires. Nous avons
déjà des demandes et nous espérons avoir le plaisir d’accueillir une animatrice pour faire de cette activité à venir un
rendez-vous incontournable.
Encadrement
De très belles créations ont été réalisées encore cette année, et il est à noter la grande technicité des élèves sous la
houlette de leur professeur. Les cours se déroulant le lundi après-midi et le jeudi à la journée, ont été suivis avec
sérieux, le professeur sollicitant ses élèves dans la réalisation de nouvelles techniques.
Nous avons mis en place cette saison des cours « aspirants », et « experts », pour la satisfaction de tous.
Patchwork
Toujours autant de succès pour le patchwork. Nos kilteuses sont très fidèles et assidues à leurs rendez-vous du jeudi
pour assembler les petites pièces de tissus, pour créer de nouveaux modèles et enfin pour contempler tous ensemble
l’œuvre achevée. Très bon niveau et entente amicale dans le groupe, ouvert vers l’extérieur.
Poterie – modelage – sculpture, adultes & enfants
Les cours sont dispensés à la Maison de l’ASV qui dispose d’un local dédié à la manipulation de la terre, au stockage
des objets en séchage. Les enfants inscrits prennent plaisir à manipuler la terre et à l’enfournement. Cette année
encore le projet commun lancé avec le cours de Dessin Peinture enfant a donné lieu à une superbe et originale
exposition. Les visiteurs voyagent du Mésozoïque jusqu’à Lucy dans un décor très créatif. Merci au professeur qui a du
faire face durant toute la saison, à des problèmes avec le four qui lui ont causé beaucoup de souci et demandé une
présence accrue.
Reliure
Les fidèles adhérentes ont poursuivi entre elles, cette activité rigoureuse qui demande soin, rigueur, et ténacité en
l’absence de professeur. Une ancienne relieuse s’est intégrée dans le groupe et a partagé avec sincérité son
expérience et ses conseils.

Réfection de sièges
Ces ateliers attirent toujours autant de participants que nous accueillons à « l’Atelier ». C’est avec entrain, rigueur, et
professionnalisme que notre fidèle professeur gère et anime les cours dans leur totalité. Une refonte a été proposée
aux élèves, celle-ci a permis de proposer des cours matin, après midi et soir sur la journée du lundi, optimisant les
créneaux, et le temps du professeur.
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La réfection passe par diverses étapes (une mise à nu du siège, la restauration du bois, le renfort de l’assise, la pose
des ressorts, des bandes du bourrage, de la sous toile). Après la recherche du tissu le plus approprié au style,
l’adaptation suivant les règles anciennes de ce revêtement apporte l’ultime finition, récompense de ces longues
heures de travail. Au travers d’une exposition qui a été largement visitée, nous avons cheminé au travers de ces
diverses étapes.
Vitrail – Peinture sur verre - Tiffany
Une légère reprise dans cette activité exigeante, et toujours des résultats remarquables acquis sous la houlette d’une
véritable artiste. Les adhérents participent aussi à la vie de l’atelier et viennent apporter leur aide dans le montage et
la mise en scène de certaines expositions.
Club Photo
Le club photo avec 26 adhérents se porte bien. Le renouveau de l’an dernier a apporté une autre dynamique et laissé
la place à des débutants à former, mais aussi à des gens plus chevronnés qui cherchaient un club ouvert et équipé
d'un studio et d'un laboratoire noir et blanc (certains clubs ont en effet fait le choix d'abandonner totalement le noir
et blanc et de transformer le laboratoire en studio).
Concernant le matériel, nous souhaiterions nous doter d’un écran très utile pour notre section qui évolue avec son
temps.
ASV-TV
12 bénévoles sont impliqués dans les activités de l'ASV TV avec un cœur de 5 personnes.
Voici ce qui a été fait au sein de l'ASV TV depuis Septembre 2015 :
- 20/09/15 - Course de cyclisme féminin à Courcouronnes
- 04/10/15 - Open International de Fleuret à Antony
- 28/11/15 - Spectacle "The Magic Show"
- 12/12/15 - Concert "Lions Boogie" à Villebon - Edition de DVD du concert
- 10/01/16 - Tournoi d'Escrime à Bourg la Reine
- 13/03/16 - 6ème tour Coupe de France de Volley Ball M15 - Villebon sur Yvette
- 19/04/16 - Tournoi International de Handball - Villebon sur Yvette
- 13/05/16 - Pièce de théâtre à St Rémy les Chevreuse
Ceci représente un total de 500h bénévoles depuis Septembre 2015.
Sur l'année 2015 (de Janv. à Déc.), 874 h bénévoles (uniquement pour les diffusions en direct).
Depuis Janvier 2016, 224h bénévoles (uniquement pour les live, sans compter les réunions hebdomadaires).
A noter quelques difficultés :
- le départ pour de nouvelles aventures professionnelles et personnelles de 2 bénévoles importants pour l'ASV TV
en Juin 2016
- difficulté à trouver des diffusions défrayées car les associations sportives ont des limitations budgétaires de plus en
plus importantes
- Disponibilité des bénévoles : les carrières professionnelles et les vies personnelles prennent de plus en plus de
place, le temps libre pour l'activité ASV TV (principalement le week-end) est donc réduit.
- Le matériel vidéo (caméra, trépied) commence à vieillir. L'investissement financier pour y remédier est assez
important (environ 12k€)
Club d’aquariophilie
Le club d’aquariophilie réunit cette année une dizaine d’adhérents. Nous avons organisé avec l'aide de l’Association
France Cichlid (Association aquariophile nationale spécialisée dans l’étude des poissons d’eau douce tropicale) en avril
deux conférences : Gabon, dans les marigots de la Mowambi et à la découverte des Betta, Colisa et Cie, ainsi qu'une
bourse aux poissons au Centre Culturel Jacques Brel où nous avons accueilli une centaine de personnes.
Modélisme ferroviaire
Principales activités 2015-2016 :
- Participation fin 2015 à l'exposition du TEN à Massy avec un réseau complet de matériel O ancien.
- Organisation de la Bourse annuelle des collectionneurs trains et voitures fin janvier 2016 à Villebon : Bonne
participation et affluence satisfaisante.
- Poursuite de la construction du réseau fixe HO à l'ASV.
- Préparation de 3 modules démontables de "démonstration" pour des participations à des manifestations telles
que la journée des associations.
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Connaissance du Monde
Environ 650 Spectateurs ont assisté aux 7 programmes de ciné-conférences organisés cette saison avec les sujets
suivants, présentés par leurs talentueux réalisateurs :
Londres, Capitale de l’Empire
Iles de Bretagne, d’Ouessant à Belle-Ile
Roma, 7 jours dans la Ville Eternelle
Australia, sur les pistes du rêve
Le Portugal, de Terre et d’Océan
Cambodge, le sourire retrouvé
Quebec II, sur la route du Grand Nord
Sorties « Visite de l’Ile de France »
Cette année la légère augmentation constatée l’an passé se poursuit, le nombre d’inscrits passant de 120 à 127
personnes pour 2015-16. Un noyau de « fidèles » est présent à chaque sortie.
Le nombre de participants dépend de la possibilité d’accueil des sites et du nombre de guides-conférenciers
disponibles. C’est pourquoi certaines sorties atteignent une cinquantaine de personnes ou plus tandis que d’autres
n’en comptent qu’une trentaine.
Pour 2015-2016, neuf sorties ont été programmées. Malheureusement les attentats de novembre nous ont contraints
à annuler la visite organisée à l’aéroport Roissy CDG en novembre et l’organisme prestataire a de lui-même annulé la
visite de décembre prévue à la Tour Eiffel. Ces 2 sorties devraient être reprogrammées pour la fin de l’année 2016.
En octobre, nous avons découvert le Château-musée de La Malmaison, résidence privée de Napoléon Bonaparte et de
Joséphine.
En janvier, le Musée d’Art et d’Histoire situé au sein de l’ancien Carmel de Saint Denis nous a ouvert ses portes ; en
février, nous avons visité un lieu peu connu, le Musée de la Préfecture de Police voulu en 1909 par le préfet Louis
Lépine, installé au sein d’un commissariat ; en mars, l’approche des fêtes de Pâques nous a conduit chez Des Lis
Chocolat, chocolatier qui a repris depuis 1995 la fabrication des spécialités au coquelicot à partir de pétales cueillies à
la main dans le canton de Nemours ; en avril, nous sommes partis en direction de Meaux pour visiter le Musée
Bossuet situé dans l’enceinte du Palais épiscopal et arpenter une partie des remparts-jardins de la ville ; en mai, nous
nous promènerons dans le Parc et les Jardins du Château d’Acquigny, tous deux labellisés et, pour profiter pleinement
du site, un gouter nous sera servi dans une dépendance.
En juin, la traditionnelle sortie d’une journée nous conduira dans l’Aube : visite de la célèbre Abbaye de Clairvaux,
devenue prison sous Napoléon jusqu’en 1970, date à laquelle les détenus ont intégré un bâtiment moderne mais
toujours dans l’enceinte monastique. Le déjeuner nous sera servi dans ce superbe environnement au Lavoir des
Moines. Nous reprendrons la route en direction de Bayel pour visiter le Musée du Cristal où nous sera proposée une
dégustation de champagne dans des flûtes … en cristal.

Chant et Musique
Chœur Josquin des Prés
Saison classique mais aussi découverte de musique contemporaine.
-

-

-

En décembre, le Chœur, accompagné d’un ensemble orchestral, a interprété la messe de Noël de Marc
Antoine Charpentier, cette messe associe la musique savante à la musique d’inspiration populaire par la
reprise de mélodies traditionnelles de Noël. Ce concert, avec une belle participation, a permis de faire un don
au Comité d’Entraide Villebon-Palaiseau.
Le Gloria de Poulenc de Francis POULENC, le Te deum et le Benedictus d’ Edward ELGAR, ces œuvres ont été
interprétées en mai dans la cathédrale de Coventry et à Villebon avec le Warwickshire Symphony Orchestra
et les Saint Michael ‘ Singers de la cathédrale de Coventry. Ces deux concerts ont été donnés dans le cadre du
jumelage entre Whitnash et Villebon.
En juin, le Chœur a commencé à répéter des œuvres pour un concert avec un chœur de Saldus en octobre
2016 et l’Opéra « la Traviata » pour mars 2017.

Par ailleurs des choristes ont participé :
à un concert en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre (Requiem de Mozart en l’église Saint
Sulpice)
à une scène du prochain film « Frantz » de François Ozon.
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Chœur d’Enfants – Atelier JAVV
En 2015/2016, l’atelier vocal a fonctionné sur 1h30 d’atelier hebdomadaire assuré par Isabelle Bonneaux pour
l’initiation à la musique, le travail vocal de base et l’apprentissage des chants, et une intervention par mois au sein de
cet atelier par Delphine Bessat pour la technique vocale pure.
Le répertoire aborde tous les styles : chants populaires, compositions savantes, musiques de dessins animés, chanson
française, canons…
Une présentation a eu lieu avant Noël et une autre est prévue pour fin juin.
O.S.V. - Orchestre Symphonique de Villebon
• Participation aux concerts du 1er janvier 2016 à l’Opéra de Massy, Théâtre de Longjumeau et au Centre Culturel
Jacques Brel.
• Dimanche 7 février 2016 au CCJB de Villebon S/Yvette : concert de l’OSV avec ses invités, les classes de FM –
Orchestre du Conservatoire sous la Direction de Sophie Ortiz et Philippe Legrand ainsi que l’Ensemble Vocal Altaïr
sous la Direction de Pascale Audiau.
• Samedi 25 juin 2016 au CCJB de Villebon S/Yvette : concert « programme de Printemps ».
Les répétitions se déroulent au Conservatoire Erik Satie. Des répétitions supplémentaires peuvent avoir lieu à la
Maison de l’ASV.
Philippe Mazeau, professeur de violon, Christophe Guénon, professeur de cor et Jean-Yves Malmasson, chef
d’orchestre encadrent les musiciens amateurs.
Comme l’an passé, certains instruments manquent, c’est pourquoi nous faisons tout d’abord appel à d’autres
amateurs qui pourraient venir nous prêter main forte lors des concerts puis dans un deuxième temps aux professeurs
du conservatoire Erik Satie avec qui il y a une convention. En dernier recours, nous appelons d’autres musiciens
professionnels supplémentaires, ce qui conduit à un coût pour l’ASV. Nous réfléchissons à la possibilité d’ouvrir une
coopération avec d’autres structures dans le cadre de la nouvelle organisation intercommunale.
Solfège et Culture Musicale pour Adultes
Cette discipline, réservée aux adultes (chanteurs, musiciens, amateurs de musique) se déroule le lundi à partir de
19h15. Une petite dizaine de « courageux » sont venus à raison d’une heure par semaine se perfectionner dans
l’apprentissage, « la grammaire et la conjugaison » de la musique.
Ambiance chaleureuse, travail sérieux et partage sont les maîtres mots de ces semaines « solfégiaques » studieuses….
Ecole de la Voix (association partenaire de l’ASV)
Depuis septembre 2015, il est possible d’apprendre, à nouveau, la technique du chant lyrique. Tous les jeudis
scolaires, à partir de 16 ans. Notre effectif de 14 personnes, est proche d’être complet, nous pouvons encore accueillir
1 ou 2 chanteurs.
Encadrement : Helma Warum, professeure de chant ; Olga Dubynska accompagnement au piano.
Un concert a été donné à l’Eglise St Côme et St Damien début décembre et un spectacle avec décors et costumes est
prévu en juin 2016.

Activités sportives
Escrime artistique
Les difficultés rencontrées pour disposer d’un lieu d’entraînement adéquat ont nécessité la mise en sommeil de
l’activité, qui se poursuit néanmoins en scolaire à l’école des Casseaux grâce à un accord entre l’Inspection
d’Académie et l’ASV.
Baby-Gym, Multisports maternelle et Gymnastique sportive enfants
146 élèves au 23 mai 2016 : quantité homogène avec les années précédentes.
37 élèves en baby gym (19 le mardi matin et 18 le samedi matin) évoluent sur des parcours locomoteurs toujours
différents, et bénéficient de jeux d'adresse et d'éveil corporel. La professeure Anaïs, a repris le cours de baby gym du
mercredi matin, suite au départ de Benoît sollicité par ailleurs. C’était pour elle, une toute nouvelle expérience qu’elle
a su relever sans difficulté. Les parents sont conquis par son savoir-faire et les nouveautés qu’elle apporte à ce cours.
Le cours de gymnastique multisports est quasi complet avec 61 élèves. Ce cours a connu une rentrée tumultueuse, car
2 nouveaux professeurs engagés pour remplacement de professeurs quittant l’ASV nous ont fait faux bond à la
dernière minute. Grâce à une recherche active et efficace, dès mi-octobre, 2 nouveaux professeurs rejoignaient
l’équipe en place. L’ensemble des enfants a pu bénéficier de leurs cours sans autres désagréments. Néanmoins, il est
souhaitable d’embaucher un professeur supplémentaire pour la rentrée prochaine, afin d’homogénéiser les 3 groupes
à 24 élèves.
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Les cours de gymnastique sportive sont divisés en 2 groupes. Le premier d'une durée d'une heure quinze, regroupe les
enfants âgés de 6 à 8 ans, est complet avec 33 élèves. Le second d'une durée de deux heures, regroupe les enfants
âgés de 9 à 10 ans avec un effectif de 15 élèves. Ces 2 groupes sont très heureux de présenter leur travail accompli
tout au long de l’année lors de la démonstration de gymnastique sportive le mercredi 29 juin 2016 au centre sportif
Saint-Exupéry, gymnase Mermoz.
Il est à noter une modification de l’horaire de début des cours de gym suite à la demande du centre de loisirs pour la
mise en place du pédibus. Il a été convenu, après d’âpres discussions/réunions, un départ pour toutes les activités
souhaitant bénéficier du bus/pédibus à 16h45 pour les cours commençant à 17h00 et à 17h45 pour les cours
commençant à 18h00.
Ce service bus/pédibus est très important puisqu’il permet à 38 élèves de bénéficier de leur cours de gymnastique (23
en multisports et 15 en gymnastique sportive). Néanmoins, c’est une demi-heure plus tard que les cours commencent,
et donc ½ heure plus tard que les cours se terminent. Pour la gym sportive, 20h est assez tard pour des enfants de 9 et
10 ans. (-> retour des parents). De plus, les enfants ne bénéficient plus que d’une demi-heure dans le petit dojo pour
s’échauffer et travailler leur barre au sol, et se retrouvent tous ensemble au nombre de 48 sur le grand praticable. Les
professeurs jouent d’astuces pour que les élèves s’épanouissent au mieux et travaillent dans de bonnes conditions
sans avoir l’impression d’être les uns sur les autres, et limiter les temps d’attente sur atelier, notamment en les
multipliant.
Gymnastique d’entretien Adultes
33 cours au total sont proposés. Il est à noter 2 cours en moins par rapport à l’année dernière qui correspondent au
départ d’un de nos professeurs. Les cours du soir sont complets. On note chaque année une légère baisse d’effectif en
gym douce. Les cours sont très appréciés dans leur diversité : zumba, step, pilates, stretching, relaxation, gym tonique
ou douce.
Afin de mieux répondre aux besoins de tous, des ajustements auront lieu à la rentrée prochaine. Ainsi des cours
seront proposés dans l’après-midi ainsi que la création d’un cours en « gym chaise », intitulé « bouger autrement »
afin de permettre aux personnes en difficulté physique de continuer à pratiquer leur activité en toute sécurité.
Handball
Notre club, comptait cette saison 199 licenciés, en augmentation de plus de 8 % par rapport à la saison passée. Cet
effectif se répartissait dans les douze collectifs animés par une équipe de 8 entraineurs diplômés et d’un jeune
entraineur en formation.
L’augmentation constatée est sans conteste le fruit du travail accompli auprès de tous les jeunes du baby au moins de
13 qui sont notre cœur de cible. Les nombreuses opérations conduites sur ces catégories telles que les mini tournois,
les stages, les Festi’Hand, la participation à des évènements extérieurs tout au long de l’année ont renforcé la
cohésion entre les joueurs mais aussi auprès des parents qui accompagnent.
La qualité du travail accompli par les techniciens du club a reçu cette année encore une double récompense de la part
de la Fédération Française de Handball qui a attribué à notre club la médaille d’argent pour son école de hand et la
médaille de Bronze pour son école d’arbitrage.
La section « Babyhand » (à partir de 3 ans) qui avait connu une légère baisse la saison passée a vu doubler son effectif,
avec une vingtaine d’enfants. Un collectif assidu aux séances s’est dessiné dans cette catégorie, où nous enregistrons
des progrès rapides et constants.
Les « vieux » de moins de 7, moins de 9 voire moins de 11 prennent leur rôle d’ainés à cœur et participent avec
beaucoup d’entrain à la gestion du matériel durant l’activité des plus petits. Cela constitue une vraie dynamique basée
sur un réel esprit de partage et d’entraide, dans des tranches d’âges souvent axées sur l’individualisme.
Le parcours en championnat de toutes nos équipes jeunes est tout à fait satisfaisant, la majorité étant sur les podiums
de leur catégorie, un grand bravo à tous ces joueurs mais aussi à leurs entraineurs.
Cette année encore nous avons poursuivi notre partenariat avec les différentes instances handballistiques et avons
organisé diverses actions comme :
-

Deux opérations découvertes, « amène un ami ou un parent » les 17 Janvier et 11 juin, pour proposer à
l’ensemble de la population de tous âges de venir découvrir ou redécouvrir la pratique du handball.

-

La septième édition du tournoi Hand-ensemble en partenariat avec le comité départemental de handball et le
district de foot, regroupant près de 150 participants issus de tous les CAT et IME du département fut une
nouvelle fois une belle réussite.

-

Organisation d’un stage de Handball proposé durant les vacances d’hiver (deux journées complètes). Destiné
principalement aux catégories M11 et M13 pour créer une dynamique en vue de la saison prochaine, il faut
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saluer et remercier les quelques M15 Masculins venus apporter leur aide. Deux belles journées d’échanges,
de sport et d’amitié.
-

Organisation d’un « Festi’Hand » interne destiné à promouvoir le handball féminin et développer les actions
de formation auprès des jeunes catégories féminines. Nos deux équipes féminines (M13/15 et M17) sont
venues partager leur expérience avec les novices.

-

Crèches familiales avec les assistantes maternelles des « Petites bouilles Villebonnaises » nous avons démarré
dès septembre un cycle de séances « babyhand », à raison d’une séance par semaine. Beaucoup d’assiduité,
de progrès rapide, et de bonheur dans ces séances ou s’opère un véritable échange avec ces tous petits
handballeurs. Un spectacle sera organisé le 23 Juin au CCJB pour clôturer l’année. Les P’tites Bouilles nous
reconduisent leur confiance pour la saison prochaine.

-

Du 16 au 20 Mai s’est déroulée la Sixième édition du tournoi International Georges Iltis, sur les communes de
Massy, Savigny le Temple et Villebon sur Yvette.
Nous avons reçu à cette occasion les équipes de France et de Roumanie. Cette manifestation a rendu
hommage à ce grand Monsieur qui a tant donné pour le sport à Villebon.

Après ce que nous avons fait, voyons quelques projets pour la saison 2016/2017 :
-

-

Participation aux TAP (Nouveaux rythmes Scolaires) sur la ville de Longjumeau.
Essayer de pénétrer dans les écoles Villebonnaises pour promouvoir la pratique du handball.
En partenariat avec le CDHBE mise en place d’interventions dans les crèches, vers les séniors et les maisons
de retraite pour favoriser les échanges intergénérationnels.
Mise en place de séances de Hand’fit destinées aux salariés d’entreprises, de personnes en recherche
d’activités sportives.
Mise en place de conventions avec les clubs de l’intercommunalité Paris Saclay pour promouvoir le handball
de haut niveau. Ces ententes concernent les moins de 15 et Moins de 17 garçons et les moins de 17 et moins
de 18 filles.
Poursuivre le travail au sein du club pour inciter les jeunes à participer et s’engager dans les différentes
fonctions d’encadrement (arbitrage, tenue des tables, actions diverses, stages de cohésion, tournoi)
Poursuivre la formation des JA et des structurants.

Tennis de table
Nous avons accueilli cette année 72 adhérents, dont 32 jeunes. Notons le succès de la licence « Loisir », excellent
« produit d’appel » qui permet à une quinzaine de pongistes de se retrouver tous les jeudis soirs pour partager leur
passe-temps préféré.
Championnat départemental
Trois équipes ont été inscrites en 1ère phase ainsi qu’en 2ème phase. Après son accession en 1ère division notre
équipe 1 a réussi une très belle 1ère phase lui permettant d’accéder à la division pré-régionale, l’équipe 2 continue
son chemin en division 2, et la 3ème équipe rassemble des jeunes et moins jeunes pour le plus grand bonheur de
chacun.
Championnat de Paris
Deux équipes ont été inscrites cette année dans cette compétition qui donne l’occasion de se mesurer à des clubs des
autres départements de l’Ile de France.
Vétérans
Nos vétérans sont toujours présents au niveau départemental, et comme chaque année ils se sont très bien
comportés en coupe nationale vétérans, en étant qualifiés pour le niveau régional.
Jeunes
Notre promotion de jeunes a confirmé cette année la tendance très positive de l’année dernière :
Mathieu a fait une saison remarquable en tant que titulaire de l’équipe de division 2, montrant un jeu
brillant et efficace, Ny Aro a intégré le pôle technique départemental, et tous les deux sont qualifiés aux
finales individuelles du championnat de l’Essonne ;
nos jeunes benjamins sont qualifiés pour la finale du challenge Bruger, nos minimes sont allés en ¼ de finale
du championnat d’Essonne par équipes
nos jeunes ont participé en nombre au Tournoi de la Vallée de Chevreuse « TVC » dont nous avons organisé
la 3ème journée le 3 avril 2016, Ny Aro et Marion étant vainqueurs de leurs catégories respectives.
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Autres activités
Notre stand « tennis de table » a encore eu beaucoup de succès à la Fête du Sport en mai 2015, une excellente
occasion pour faire connaître notre activité. Nous avons aussi organisé cette saison le traditionnel « Tournoi Ouvert à
Tous » en septembre 2015 et notre tournoi interne « Challenge des rois » en février 2016.
De plus, nous recevrons nos amis pongistes de Liederbach du 20 au 22 mai 2016, et nous continuons à maintenir les
échanges conviviaux entre nos adhérents par nos soirées thématiques toujours très appréciées.
Organisation
La création d’un poste de secrétariat administratif (demi-poste « Jeunesse et Sports ») à partir de cette saison 20152016 permet d’alléger la charge des bénévoles, au grand bénéfice de la section Tennis de Table.

Volley Ball
Point sur l’organisation humaine
Un bureau de 4 personnes dont une nouvelle depuis cette année et une équipe de 6 entraineurs.
1 entraineur a été accueilli dans le cadre d’un stage conventionné avec la faculté STAPS d’Orsay & 1 joueuse Seniors
vient nous aider avec l’IMPRO.
Point sportif

Au 19 avril 2016, les championnats jeunes et seniors sont terminés :













Pupilles : participation de nos pupilles aux 3 plateaux de jeux organisés par le comité du 91
Poussines : Place 1, 2 & 3 pour nos poussines en coupe & championnat (7 paires engagées) – 6
joueuses sélectionnées (/9) par le comité pour le tournoi des sélections
Poussins : Place 1 & 4 en coupe & 4ème en championnat (6 paires engagées) – 7 joueurs sélectionnés
(/9) par le comité pour le tournoi des sélections
Benjamines : Vice-championnes du 91 – 3ème tour de la coupe de France – 2 joueuses sélectionnées
dans l’équipe départementale – vainqueur de la coupe de l’Essonne
Benjamins : Champions du 91 – 2nd tour de la coupe de France – 1 joueur sélectionné dans l’équipe
départementale – vainqueurs de la coupe de l’Essonne
Minimes filles : 5ème du championnat régional – 2nd tour de la coupe de France
Minimes garçons : 5ème du championnat régional élite – 6ème tour de la coupe de France – 4 joueurs
sélectionnés dans l’équipe régionale
Cadettes : 2nd tour de la coupe de France
Seniors garçons UFOLEP : 6ème / 7 du championnat Départemental 1
Seniors garçons FFVB : 1er / 10 du championnat Départementale 1 FFVB = montée en championnat
régional
Seniors filles FFVB 1 : 4ème / 10 du championnat régional FFVB
Seniors filles FFVB 2 : 5ème /9 du championnat interdépartemental FFVB

Point événementiel
Nous organisons de nombreux événements pour créer du lien entre les licenciés et développer notre sport.






Tournois internes
o Tournoi du père Noël ; l’événement a été l’occasion de récolter des jouets que nous avons offert à
l’hôpital d’Orsay
o Carnaval du club le Vendredi 15 Avril (tournoi des enfants puis tournoi des adultes)
o Tournoi parents / enfants les Dimanche matin et / ou Samedi matin
Manifestations de la ville
o Forum des associations
o Jumelage : tournoi en Allemagne (8 & 9 Juin 2016) ; nous sommes en contact pour les recevoir mais
il n’est pas simple de trouver une date. Ils souhaiteraient venir début septembre, cela risque d’être
compliqué avec le gymnase Terray en travaux.
Stages sportifs pendant les vacances
o Toussaint : 2 jours
o Février : 2 jours
o Eté : une semaine de stage Beach Volley au camping du Goelo en Août avec 22 jeunes
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Evénements externes
o Nuit de Villebon Volley pour les Seniors (28 équipes invitées à jouer pendant une nuit)

NB : nous avons été labellisé « Club formateur excellence » par la FFVB.
Point sur le développement



Interventions en scolaires sur le temps des NAP = 7 classes sur des cycles de 6 à 8 séances
Partenariat avec le comité sur le développement : participation à la journée sport pour tous à Villebon (Jeudi
14 Avril), et intervention auprès des jeunes lors des stages de perfectionnement.

Danses
Ecole de danse
Notre école de danse compte environ 420 élèves (447 avec les doubles participations). Elle offre un très large éventail
de 8 disciplines enseignées par 8 professeurs. Dès la rentrée prochaine, une nouvelle discipline, la danse flamenco,
rejoindra l’école de danse de l’ASV. Nous offrons plus de 40 niveaux de cours, certains avec 2 séances par semaine.
Nous constatons que les cours du Mercredi après-midi posent toujours des problèmes aux parents car bon nombre
d’entre eux ne sont plus aussi disponibles que précédemment. Le « pedibus » est une solution, mais ne résout pas
tout, les enfants ne pouvant pas sortir avant 17h du centre de loisirs.
Le cours d’handidanse est toujours complet, il correspond à une réelle attente. Comme tous les ans, une chorégraphie
est présentée, en plus du gala de fin d’année, lors du téléthon. Cette année le cours d’handidanse a accueilli une
ère
stagiaire d’école de commerce en 1 année, qui devait faire une trentaine d’heures bénévoles au titre d’actions
caritatives. Ce stage s’est très bien déroulé.
Des stages sont organisés en danse classique, pendant les vacances scolaires. Le stage organisé aux vacances de la
Toussaint s’est concentré sur l’apprentissage d’une variation qui a été présentée lors du concours du trophée Tsirelle en
catégorie loisir. Les concurrentes au nombre de 7, ont toutes remporté un prix, une médaille de bronze ou d’argent.
C’est une première expérience très positive et prometteuse. En revanche, faute de participantes, le stage organisé aux
vacances de printemps a dû être annulé.
Le centre culturel ayant des limites, 3 galas au lieu de 4 seront présentés cette année.
Dans le cadre du jumelage, le professeur Marion Agassant est partie en Lettonie pour animer un stage de danse
contemporaine proposé aux élèves de l’école de danse de la ville de Saldus.
Enfin, une refonte de la section « Danse » du site internet a été refaite. Celui-ci plus convivial, permet, entre autre, de
visualiser d’un seul coup d’œil, l’ensemble des disciplines proposées.
Danses de salon
Les cours chez les débutants ont repris légèrement, après une baisse notable, liée au problème de salle. Le créneau
initialement attribué à ce cours à la Maison de l’ASV, a été réattribué à une autre discipline. Le cours se déroule au
Centre Culturel Jacques Brel et l’accès avait été réduit au hall d’entrée avec à chaque évènement programmé au
Centre, le déplacement du cours au chalet de Villiers. Cette complexification avait découragé de nombreux adhérents,
mais les efforts du professeur et de la responsable de la section et leur dévouement ont trouvé des oreilles attentives
auprès du CCJB. Les danseurs confirmés ont pu quant à eux continuer sur leur créneau habituel et ont continué leur
apprentissage dans une ambiance conviviale.
Un hommage était rendu à Glenn Miller en début de saison par la MJC, qui à cet effet, a convié la section danse de
société de l’ASV. Leur mission, qu’ils ont acceptés : faire découvrir par des démonstrations improvisées les danses
spécifiques de ces année-là (« In the Mood »), et initier le public en l’invitant à danser avec eux sur une musique
entrainante et réconfortante.
Des mélodies connues, des improvisations endiablées, des danseurs, des voitures et motos anciennes, tout cela en
tenue d’époque, ont contribués à faire partager bonheur et émotion et à revivre le temps d’une belle journée un
moment de partage et de fête.
A refaire absolument, notre section danse de société est à l’écoute de ces moments et projets à partager.
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La Danse Country
Troisième année d’existence pour le cours de Danse Country qui voit le nombre de ses danseurs en augmentation : 12
pour le cours Débutant et 8 en Intermédiaire.
Les cours ont toujours lieu à Marie Marvingt ; le mardi soir de 20h à 21h salle Hélène Boucher pour les Débutants et le
mercredi soir de 20h30 à 21h30 salle Maryse Bastié pour les Intermédiaires. Les groupes sont d’un bon niveau et
évoluent dans une ambiance décontractée et studieuse.
Deux soirées festives sont organisées, à Noel et en fin d’année, au foyer des sportifs Marvingt pour permettre aux
deux groupes de se rencontrer et de partager leurs acquis. Cette formule est très appréciée.
Une proposition de cours de line-dance est à l’étude pour l’année prochaine, peut-être sous forme de stage ou
ponctuellement, quelques heures, les mois sans vacances. Cela permettrait de faire découvrir cette variante de la
danse Country.
Après-midi dansants
Une participation constante et assidue aux après-midi dansants. Les habitués restent toujours aussi enthousiastes de
retrouver le Centre Culturel Jacques Brel, accompagnés par des orchestres de qualité. Sept après-midis dansants ont
été organisés cette année avec une moyenne de 200 danseurs. Côté organisation, une équipe solidaire qui dans un
enthousiasme contagieux organise de main de maître ces après-midi dansants. Les dames seules ont retrouvé leurs
deux cavaliers pour les faire danser.

Animations
Comme tous les ans, l’ASV a largement participé à l’animation de la ville : conférences « Connaissance du Monde,
après-midi dansants, concerts par le Chœur Josquin des Prés, l’Orchestre Symphonique de Villebon, expositions par le
Club Photo et par l’Atelier des Arts, spectacles de danse, participation au forum des Associations, ainsi qu’au Téléthon
et à la Fête du Sport par plusieurs sections.
Certaines animations ont permis de recueillir des dons pour des associations caritatives.
Plus précisément, dans le cadre des jumelages, plusieurs actions importantes ont été réalisées :
- Déplacement à Liederbach des volleyeurs
- Accueil de Volleyeurs de Liederbach
- Accueil de pongistes de Liederbach
- Déplacement à Saldus d’une professeure pour animer un stage de danse
- Concerts du Chœur Josquin des Près à la Cathédrale de Coventry et à Villebon avec le l’orchestre du
Warwickshire et le Chœur de la Cathédrale de Coventry.
Dans le domaine sportif l’organisation du tournoi international de handball « Georges Iltis » a permis d’accueillir les
équipes nationales juniors féminines de France et Roumanie en présence de l’entraineur de l’équipe nationale séniors
qui a fortement apprécié les installations du gymnase Marie Marvingt.
Enfin, tout au long de l’année, les relations avec les autres organismes municipaux ou associatifs (Club des A.S., Centre
Sportif, Conservatoire, Médiathèque, Centre Culturel, MJC…) se sont déroulées dans une excellente ambiance.
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