COMPTE RENDU D’ACTIVITES - SAISON 2017 – 2018
Arts et Culture
Activités artistiques et manuelles
L’ensemble des cours continue à accueillir un nombre satisfaisant de pratiquants qui viennent découvrir ou
perfectionner leur technique artistique sous la conduite de professionnels de qualité. On constate une légère
baisse inhérente à la fermeture des cours d’Ikebana et d’encadrement et à un désengagement des cours
d’adultes en poterie et vitrail.
Les ateliers libres aquarelle-peinture-dessin sont 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 ont remporté un vif succès. Les Stages de Patine « Shabby » ont été suivis 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.
Nous organisons une exposition chaque mois, soit avec les élèves des cours, soit en accueillant des artistes
extérieurs, avec un point fort et innovant de l’exposition « Vibrations » et la nocturne « Versicolore » de
l’artiste Corinne Hivert ; voire même des artistes venus de l’étranger (Corée). 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 Mai - juin offre une vitrine de toutes les spécialités artistiques et manuelles
réalisées par les élèves adultes. Les mises en scène se diversifient apportant un regard nouveau sur les œuvres.
Les vernissages restent un moment privilégié entre professeurs, visiteurs et invités.
Nous avons fêté les noces d’étain de l’Atelier des Arts en Novembre 2017.
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
Un thème attrayant a mobilisé les adolescents, en créant leur BD Manga, aboutissant à un livret édité par un
imprimeur.
L’activité dessin pur, 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 avec un modèle « vivant ».
Un enseignement spécifique est dispensé pour des jeunes s’orientant vers les grandes écoles artistiques.
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.
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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 sur les mois de Mars et 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.
De très bonnes senteurs planent dans l’atelier et embaument les élèves, et autres élèves des cours présents.
Cartonnage
Les façonnières du carton 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
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 espérons avoir le plaisir d’accueillir une animatrice pour faire de cette
activité à venir un rendez-vous incontournable.
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.
Merci pour le dynamisme de ce groupe très sympathique et sa bonne humeur communicative.
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. Christine a stimulé chaque élève vers la réalisation du thème « Les Familles ». Les
jeunes artistes se sont investis dans l’élaboration des personnages et animaux propres à ce thème.
Maitre et élèves en poterie modelage et vitrail ont animé la salle d’exposition de l’Atelier en Mars. La qualité
des œuvres réalisées et le professionnalisme du professeur ont été remarqués par les visiteurs.
Reliure
Deux fidèles papetières suivent chaque mardi les travaux de réfection de livres. Activité rigoureuse qui
demande soin, rigueur, et ténacité en l’absence de professeur.
Réfection de sièges
Ces ateliers attirent toujours autant de participants que nous accueillons à « l’Atelier ». C’est avec rigueur et
professionnalisme que nos professeurs gèrent et animent les cours. Afin d’optimiser la gestion du temps de
certains élèves, une refonte des créneaux a été mise en place offrant la possibilité de s’inscrire sur une demi
année selon un calendrier établi.
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.
Un stage a été proposé durant la période des vacances scolaires d’hiver. Egalement, nous proposons le stage
de fin d’année qui remporte un vif succès depuis quelques années, et offre la possibilité de venir s’immerger
dans cette activité durant une semaine.
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Vitrail – Peinture sur verre – Tiffany
Malgré la faible fréquentation, nous avons maintenu cette activité valorisante pour notre association de par sa
rareté, mais aussi pour l’extrême qualité de l’enseignement dispensé. Les adhérents de cet atelier participent
activement à la vie de l’atelier et viennent apporter leur aide dans le montage et la mise en scène de certaines
expositions.
Club Photo D’Clics
Une nouveauté cette année, la création d’un cours pour jeunes, les 12-17 ans.
Quelques adhérents supplémentaires ont suivi la formation pour l’utilisation du studio.
De plus, l’acquisition de la télévision achetée l’année dernière, est toujours appréciée pour visionner en direct
les images produites et assurer les formations.
Expositions au Centre Culturel Jacques Brel :
 Du 24/11 au 15/12/2017 : Exposition sur le Thème de « Noël et ses traditions »
 Du 09/01 au 26/01/2018 : Exposition sur le thème « Le Cirque »
 Du 06/03 au 23/03/2018 : Exposition sur le thème « Musique et Danse du Monde »
 Du 27/03 au 12/04/2018 : Exposition sur le thème « La Vigne et le Vin »
Exposition à la médiathèque :
 Du 26/06 au 31/08/2018 : Exposition « Estivale » : Vernissage, le 26/06 à 19h.
Expositions avec le CDP91 (comité des photographes de l’Essonne) :
 Participation du club D’Clics à différentes expositions : obtention de quelques prix.
 Du 7 au 23/11/2017 : Exposition sur le thème de « l’humour » au centre culturel Jacques Brel.
Vernissage le 23 novembre 2017.
Participation aux concours :
Le club D’Clics a participé aux concours fédéraux.
 En individuel : quelques photos sont montées au niveau « National » dont une photo d’une jeune dans la
catégorie « Tout Age ».
ème
 Par équipe : nos jeunes (13/18 ans) ont fait 3 au concours national par équipe.
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 mars une bourse aux poissons au Centre Culturel Jacques Brel. A cette occasion, nous
avons accueilli le congrès international des « Haplochromines du lac Victoria et des lacs satellites ». La
conférence sur : la diversité, distributions, histoires et écologie de cette famille de poissons a été présentée par
des conférenciers de renommée internationale, Didier Paugy (Directeurs de recherche à l'IRD/ Muséum
d'Histoire naturelle), Adrian Indermaur et Bernd Eggert (chercheurs de l'Université de Bâle) et Yves Fermon
(Consultant Hydrobiologiste, Ichtyologue).
Modélisme ferroviaire
Bourse annuelle des Collectionneurs Trains et Voitures en janvier : comme d'habitude salle complète, toutes les
demandes d'exposants n'ayant pu être satisfaites, bonne fréquentation.
Participation à des manifestations extérieures : Massy sur invitation du Club TEN (Train Essonne Nord) et Briis
sous Forge pour le marché de Noël.
Après achat de la Centrale et de matériel roulant adéquat, le réseau fixe à l'ASV est désormais utilisable en
fonction Digital, il est à disposition des adhérents qui peuvent aussi faire "rouler" leur propre matériel.
Les travaux sur le réseau modulaire destiné aux expositions extérieures se poursuivent avec des séances de
travail supplémentaires le week-end, objectif le rendre fonctionnel en 2018.
Enfin accueil de nouveaux adhérents. La section compte 13 adhérents.
Sorties « Visite de l’Ile de France »
Cette année encore, fidèle à son intitulé, l’activité « A la Découverte de l’Ile de France » a programmé 9 sorties
sur l’année 2017-18.
Peut-être peu connu, le Musée Roybet-Fould nous a ouvert ses portes en octobre. Ancien pavillon édifié par la
Suède et la Norvège pour l’exposition universelle de 1878, ce musée présente, côté Parc de Bécon, une façade
en pin rouge tout à fait originale. C’est l’un des rares exemples français d’architecture préfabriquée du XIX°.
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Novembre proposait la visite du Musée Lambinet. Bel hôtel particulier de la seconde moitié du XVIII° siècle, cet
établissement réunit de nombreux documents et objets qui évoquent l’histoire de Versailles. En décembre,
c’est un car complet qui nous a conduits au Château de Vaux le Vicomte paré pour les fêtes de fin d’année. Les
lumières et les compositions de sucre, de pain d’épices et autre guimauve installées dans les différentes salles
créaient une féérie qui a émerveillé tous les participants. Et comme une fête se finit souvent sur une note
sucrée, un gouter gourmand clôturait cette visite. En regagnant le car, alors que la nuit tombait, nous avons pu
admirer le château et ses allées illuminés.
La visite de la Maison d’Art Bernard Anthonioz en janvier a quelque peu déçu car elle ne correspondait pas
exactement à la description faite par l’OT. Notre guide, consciente de notre déconvenue, a ouvert les portes
d’un bâtiment adjacent, ce qui nous a permis de découvrir une très jolie bibliothèque en cours de rénovation,
qui, en principe, ne se visite pas. En février, nous sommes allés découvrir Notre Dame de Créteil. Construite en
1978, l’église est devenue cathédrale en 1987 par suite de la refonte des évêchés. Son architecture
contemporaine et riche de symboles s’inscrit et se fond dans un cadre très urbanisé. Visite très technique en
mars : la Centrale thermique EDF de Vitry Arrighi. Initiés aux différents systèmes de production d’électricité lors
d’une conférence préliminaire, nous pouvions ensuite partir à la découverte de la TAC (turbine à combustion).
Coiffés d’un casque, nous avons parcouru une grande partie du site avec les explications adéquates avant de
s’introduire dans l’un des bâtiments. Les TAC (6 en France) ont une mission de soutien au réseau lors des
périodes de pointe de consommation en électricité.
En avril, nous avons découvert un lieu chargé d’histoire, le Fort de Cormeilles en Parisis. Construit après la
guerre de 1870 dans le cadre du plan de fortification de Paris, c’est l’un des plus grands forts militaires de la
région parisienne. Propriété du Conseil Régional d’IDF depuis la fin des années 1990, il est entretenu et
restauré par l’Association des Amis du Fort de Cormeilles. Sa conception, sa situation ainsi que son très bon
état de conservation/restauration en font un lieu très prisé de tournage pour le cinéma ou la télévision. En mai,
nous visiterons le Domaine de Champlâtreux. Construit au XVI° siècle, le château fut agrandi au siècle suivant.
Somptueusement meublés, ses salons qui s’ouvrent sur un parc aux arbres centenaires accueillent également
des tournages de film. Nous clôturerons cette année par une journée complète dédiée « techniques et
artisanat » à Chantilly. Nous visiterons le Pavillon de Manse où cohabitent la « Machine des Grandes Eaux »
conçue pour alimenter les jardins, les fontaines et les cascades du château (1678) et la « Salle des Machines du
Duc d’Aumale » qui a permis, au XIX° siècle, d’alimenter en eau potable château et fontaines publiques. Après
le déjeuner, nous entrerons dans la « Pharmacie des Princes de Condé » : une collection exceptionnelle de pots
en faïence du XVIII°, remèdes, potions et onguents d’autrefois. Et, Chantilly oblige, nous pousserons les portes
du Musée de la Dentelle pour découvrir l’histoire de cet artisanat patrimonial et ses plus belles pièces avant
d’admirer une dentellière exercer son art.
Malgré les retours positifs, on note, année après année, une baisse moyenne du nombre de participants,
passant de 41 (en 2013-14) à 35 (en 2016-17) alors que le prix moyen (à l’année) reste constant sur ces mêmes
années.

Chant et Musique
Chœur Josquin des Prés
Cette saison, le Chœur Josquin des Prés a travaillé essentiellement sur deux programmes.
-

Un premier programme consacré au « Magnificat » de John Rutter, compositeur anglais contemporain.
Cette œuvre en association avec les chœurs de Limay et d’Antony-Wissous et accompagnée par
l’orchestre Ad’Lib dirigé par Rémi Corbier a donné lieu à trois représentations : à la salle Jacques Brel
à Villebon, à la Collégiale de Mantes la jolie et à l’église Saint-Eustache de Paris.

-

Un deuxième programme varié comprenant des œuvres de Josquin des Prés, Claudin de Sermisy,
Toinot Arbeau et d’autres compositeurs du 16ème siècle puis plus près de nous Arthur Sullivan,
Francis Poulenc, Léonard Berstein, les Beatles, Charles Trenet, Henri Betti et autres …pour aller
chanter en Lettonie à Saldus le 25 mai. Lors de ce concert en deuxième partie, le chœur Josquin des
Prés et le chœur Saldava ont chanté des airs de Mozart, Caccini, Camille Saint-Saëns, Charles Dumont,
Esenvalds (compositeur letton)….. Ce séjour à Saldus fut une très belle rencontre.

-

En juin le chœur a participé au 10ème anniversaire de la création de l’orchestre symphonique de
Villebon et repris le programme chanté en Lettonie pour un après-midi chantant pour le personnel et
les résidents de l’hôpital gériatrique ‘Les Magnolias’ à Ballainvillliers.
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O.S.V. - Orchestre Symphonique de Villebon
2 concerts annuels au centre culturel Jacques Brel :
 Concert d’hiver : vendredi 2 février 2018 (Beethoven, Vivaldi, Debussy, Mozart...), avec la participation de
la classe de flûte à bec du Conservatoire Erik Satie et de l'Ensemble de musique latino-américaine
« apacheta ».
 Concert de printemps : samedi 16 juin 2018, célébrant les 10 ans d'existence de l'OSV, avec des reprises,
des nouveautés et la participation d'artistes invités avec lesquels nous avons travaillé par le passé.
Les répétitions se déroulent au Conservatoire Erik Satie. Elles ont lieu deux fois par mois le dimanche, en
général de 9h30 à 13h00. Deux à trois fois dans l'année, un dimanche entier.
Philippe Mazeau, professeur de violon, Christophe Guénon, professeur de cor et Jean-Yves Malmasson, chef
d’orchestre encadrent les musiciens amateurs. Christophe Guenon, parti en province en mars 2018, a cédé son
poste à un nouvel encadrant pour les vents, Hervé Duhamel (bassoniste).
Comme les années passées, 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. Quelques « courageux » viennent 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)
L’année 2017/2018 a été marquée par la production en juin d’un spectacle ambitieux, concocté par Helma
Warum, à partir d’extraits de la Flûte enchantée de Mozart. Chanté dans la langue de composition, c’était
évidemment un défi pour chacun mais le résultat fut gratifiant.
La reprise en septembre a vu l’arrivée de nouvelles recrues, compensant les départs, ainsi que le recrutement
d’une nouvelle pianiste. Enfin le concert de décembre à l’église St Côme et St Damien a terminé cette année en
beauté.

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 et les écoles primaires de Dourdan par une convention de la mairie de Dourdan et l’ASV.
Baby-Gym, Multisports maternelle et Gymnastique sportive enfants
148 élèves. Par souci de confort pour les élèves et les professeurs, nous avons opté cette année pour une
diminution des effectifs. En effet, suite aux travaux dans les gymnases, la place disponible pour installer les
ateliers est plus petite et nous perdons l’agrès barres asymétriques.
33 bébés en baby gym (16 le mercredi matin et 17 le samedi matin) évoluent sur des parcours locomoteurs
toujours différents, et bénéficient de jeux d'adresse et d'éveil corporel. Une nouvelle professeure a rejoint
l’ASV en remplacement de Stéphanie qui a déménagé. Elle a conquis, par son savoir-faire, parents et bébés.
Le cours de multisports est complet avec 61 élèves. Nous avons réussi cette année à fidéliser les membres de
l’équipe, nous avons également recruté un nouveau professeur. Les cours de gymnastique sportive sont
complets avec 54 élèves. Ces cours sont divisés en 2 groupes. Le premier d'une heure quinze, regroupe les
enfants âgés de 6 à 8 ans. Le second de deux heures, regroupe les enfants âgés de 9 à 10 ans. Ces 2 groupes
auront la joie de présenter leur démonstration de gymnastique sportive le mercredi 27 juin 2018 au centre
sportif Saint-Exupéry, gymnase Marie Marvingt.
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Nous avons trouvé un parent volontaire cette année pour faire le lien entre l’ASV et les professeurs. Ce parent
nous informe qu’il peut céder sa place l’an prochain si cela intéresse quelqu’un.
Il est primordial de rappeler que l’ensemble des professeurs mettent tout en place pour que l’ASV accueille un
maximum d’élèves dans le but de rendre nécessaire la pratique sportive. Un grand merci pour cette volonté.
Gymnastique d’entretien Adultes
35 cours au total sont proposés en journée ou soirée totalisant 356 adhérents (463 adhérents cours), on note
une légère augmentation par rapport à l’année dernière (451 élèves cours pour la saison 2016/17).
Le cours de gym sur chaise fonctionne bien avec une dizaine d’adhérents cette année. La création d’un cours de
« Cross Training » qui a démarré avec 8 adhérents, ce qui est très bien pour une nouvelle activité. L’ASV peut
ainsi diversifier ses prestations afin de répondre aux besoins de l’ensemble des adhérents hommes et femmes.
En effet, la gymnastique au sein de l’ASV, c’est le choix entre gym douce (stretching, relaxation, gym sur chaise,
pilâtes) ou gym dynamique (renforcement musculaire, step, cross training) le tout en musique. A noter, qu’une
de nos professeures a suivi une formation durant 6 mois. Cela permettra de nouvelles prestations au sein des
cours, l’introduction de nouvelles techniques dans le cadre du sport-santé.
Enfin, la réhabilitation des gymnases se passe bien. L’ensemble de nos activités a pu continuer sans encombre.
Certains de nos cours ont pu reprendre dans le gymnase Terray avec un léger retard. Nous espérons pouvoir
er
retrouver notre centre sportif dans son intégralité au 1 janvier 2019.
Handball
Notre club a maintenu ses effectifs à 200 licenciés grâce au travail de tous les entraineurs et bénévoles qui
s’investissent sans compter.
Cet effectif stable est sans conteste le fruit du travail accompli auprès de tous les jeunes du baby au moins de
18 qui sont notre cœur de cible. Les nombreuses opérations conduites sur ces catégories, que ce soit les
championnats pour les uns, les mini tournois, les stages, les Festi’Hand, la participation à des évènements
extérieurs pour les autres tout au long de l’année ont renforcé la cohésion que ce soit entre les joueurs mais
entre les parents fidèles supporters de leurs équipes qu’ils accompagnent.
Grâce au travail de nos techniciens la Fédération Française de Handball a une nouvelle fois cette année attribué
à l’ASVLHB deux récompenses à savoir : la médaille d’argent pour son école de hand et la médaille d’argent
pour son école d’arbitrage.
La section « Babyhand » (à partir de 3 ans) a poursuivi son développement, avec une trentaine d’enfants cette
saison contre vingt la saison passée. Un collectif assidu aux séances, des progrès rapides et constants sont
enregistrés, et nous nous en réjouissons.
L’école de hand (moins de 7, moins de 9) et les moins de 11, tout en mettant à profit avec sérieux et gentillesse
les importants acquis handballistiques, prend son rôle d’ainé à cœur et participe avec beaucoup d’entrain à la
gestion du matériel des plus petits. Cette vraie dynamique traduit un état d’esprit de partage et d’entraide,
dans des tranches d’âges souvent axées sur l’individualisme. Ces deux collectifs sont également en hausse.
Le parcours en championnat de nos équipes jeunes moins de 11, moins de 15, est tout à fait honorable,
puisque ces deux équipes sont sur le podium départemental dans leur catégorie, et peuvent encore être
sacrées Championnes de l’Essonne. Notre équipe M13-15 Féminine est elle aussi sur le podium et Championne
de l’Essonne avec un très beau parcours tout au long de l’année. Un grand bravo à tous ces joueurs mais aussi à
leurs entraineurs.
Dans le cadre de la régionalisation et du développement du handball de haut niveau répondant au parcours de
performance fédérale, nous avons depuis plusieurs saisons mis en place pour nos équipes masculines jeunes un
partenariat avec les clubs de Gif, Igny-Vauhallan, Massy, Palaiseau, pour permettre à certains de nos joueurs de
fréquenter le haut niveau sans quitter notre club.
Face au succès de cette initiative nous avons, depuis deux saisons maintenant, étendu cette pratique aux
jeunes filles des mêmes clubs ce qui permet à certaines joueuses du Villebon-Longjumeau Handball de
s’exprimer en championnat de France moins de 18 ans et en championnat régional moins de 18, compétitions
qu’elles n’auraient pas pu atteindre auparavant sans changer de clubs.
Cette année encore nous avons poursuivi notre partenariat avec les différentes instances handballistiques et
avons organisé diverses actions comme :
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-

Deux opérations Découverte, « amène un ami ou un parent » les 18 Mars et 09 juin, proposant à
l’ensemble de la population de tous âges de venir découvrir ou redécouvrir la pratique du handball.

-

La neuvième 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 et sera renouvelée.

-

Organisation de stages de Handball proposés durant les congés scolaires. Destinés principalement aux
catégories M15 et M18 masculins et féminines pour renforcer la dynamique existante en vue de la
saison prochaine. De belles journées d’échanges, de sport et d’amitié.
Un stage d’une semaine a été organisé pour ces mêmes catégories et a rencontré un grand succès.
Construit entre séances spécifiques tant pour les joueurs de champs que pour les gardiens de but,
moments conviviaux, échanges, vidéo, relaxation. Des intervenants extérieurs nous avaient apporté
gracieusement leur savoir-faire avec de très beaux moments de partage (préparation physique, séance
technique). Deux activités de cohésion étaient également prévues dans cet agenda bien complet.

-

Organisation d’une soirée de rencontre et d’échange avec les joueurs Pro de Massy : en partenariat
avec le Comité de Handball de l’Essonne, et dans le cadre de la convention entre nos clubs, les joueurs
professionnels de Massy sont venus jouer et échanger avec les jeunes joueurs du club. Initiation au
handball à 4, séance de dédicace, échanges et rires, pot de l’amitié avant de se quitter. Une
magnifique soirée sportive et humaine avec un grand nombre d’acteurs de tous âges du club (séniors,
loisirs, jeunes, encadrants, bénévoles…). A refaire.

-

Organisation de rencontres féminines internes destinées à promouvoir le handball féminin et
développer les actions de formation auprès des jeunes catégories féminines. Nos deux équipes
féminines (M13/15 et M18) sont venues partager leur expérience avec les novices notamment avec
des jeunes filles venues des maisons de quartier de Longjumeau.

-

Crèches familiales avec les assistantes maternelles des « Petites bouilles Villebonnaises » nous avons
poursuivi le cycle de séances « baby hand » mis en place la saison précédente, 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. Les P’tites Bouilles nous reconduisent leur
confiance pour la saison prochaine.

-

Organisation et participation à différents tournois de fin de saison, que ce soit avec le Comité
départemental de Handball de l’Essonne ou en interne.
Ces tournois sont l’occasion d’un partage entre tous les participants à la vie du club.

Après ce que nous avons fait, voyons quelques projets pour la saison 2018/2019 :
- Développement de nos actions principalement dirigées vers la pratique féminine, notamment avec le
service jeunesse de la ville de Longjumeau
- Essayer de pénétrer dans les écoles Villebonnaises et Longjumelloises pour promouvoir la pratique du
handball, notamment auprès du public féminin.
- 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 Handfit 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 18 garçons et 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
Cette année l’effectif de la section reste stable avec 70 adhérents.
Championnat départemental :
Les équipes 2 et 3 se maintiennent dans leur catégorie.
Jeunes :
Certains de nos jeunes ont affiché encore de très bons résultats et confirment la progression de la section,
notamment Corentin et Ny Airo qui font partie des meilleurs joueurs de l’Essonne cette année.
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Autres activités :
Nous avons été présents à la fête du sport en mai 2018 ce qui nous a permis de présenter notre sport et ses
atouts. Comme tous les ans nous avons organisé le traditionnel « Tournoi Ouvert à tous » en septembre 2017.
Cette année c’est début février que nous avons organisé le « TOURNOI DES ROIS » anciennement tournoi de la
galette avec une bonne ambiance et la rencontre avec un maximum d'adhérents jeunes ou moins jeunes. Dans
le cadre du jumelage nous accueillerons nos amis pongistes de Liederbach les 23 et 24 juin prochain.
A Noter :
Grace à l’obtention par William Priou, Président du Club, de la Certification de Juge Arbitre du 2ème degré, de
nouvelles perspectives s’offrent au club, notamment l’organisation de sessions du Critérium fédéral ainsi que
des rencontres officielles au niveau départemental.

Volley Ball
Point sur l’organisation humaine : un bureau de 5 personnes et une équipe de 9 entraineurs.
Point sportif : au 9 avril 2018, les championnats jeunes et seniors sont quasiment terminés.

Pupilles : participation de nos pupilles aux 3 plateaux de jeux organisés par le comité du 91

Poussines : Villebon 1 vainqueur du championnat départemental et de la coupe de l’Essonne – 2
joueuses sélectionnées par le comité pour le tournoi des sélections

Poussins : Villebon 1 à la 3ème place du championnat départemental et vice-champions de la coupe
de l’Essonne – 4 joueurs sélectionnés par le comité pour le tournoi des sélections

Benjamines – Equipe 1 : Vainqueur du championnat élite régional – Phases de finaliste (top 12) de la
coupe de France - 6 joueuses sélectionnées dans la sélection départementale qui participera au
championnat de France des sélections

Benjamines – Equipe 2 : Vainqueur du championnat Interdépartemental

Benjamins – Equipe 1 : Top 6 du championnat élite régional – Participation au 3ème tour de la coupe
de France – Participation au 5ème tour de la coupe Ile de France – 4 joueurs sélectionnés dans la
sélection départementale qui participera au championnat de France des sélections

Benjamins – Equipe 2 : Top 10 du championnat régional

Minimes filles : Participation au 3ème tour de la coupe de France - 1 joueuse sélectionnée dans la
sélection régionale qui participera au championnat de France des sélections

Minimes garçons : Participation au 2nd tour de la coupe de France – 1 joueur sélectionné dans la
sélection régionale qui participera au championnat de France des sélections

Cadettes : Probable Vainqueur du championnat interdépartemental – 5ème tour de la coupe Ile de
France – 1 joueuse sélectionnée dans la sélection régionale

Cadets : Participation au 6ème tour de la coupe de France (prochain tour le 28-04)

Seniors garçons UFOLEP : 3ème du championnat Départemental 1

Seniors garçons FFVB : Probable Vainqueur du championnat régional et accession au championnat pré
national.

Seniors filles FFVB : Vainqueur du championnat départemental et accession au championnat régional
Dernière info. (15/05/2018) :
 Les moins de 13 ans féminines de l'AS Villebon Volley-Ball à la 5ème place de la coupe de France.
Elles participaient du 10 au 12 Mai au Touquet, aux phases finales de la coupe de France regroupant les
12 meilleures équipes françaises. A l'issue des 3 jours de compétition, elles terminent à une brillante
5ème place !
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 offerts aux
Lions Club de Palaiseau
o Carnaval du club le Vendredi 13 avril (tournoi des enfants puis tournoi des adultes)
o Barbecue du club le samedi 23 juin
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Manifestations de la ville
o Forum des associations
o Fête du sport
o Jumelage : tournoi en Allemagne (9 & 10 Juin 2018)
o Stages sportifs
o M11 : participation au tournoi national de l’Alliance Nord (77) le 30 Juin
o Eté : une semaine de stage Beach Volley en camping au Goëlo en Août avec 22 jeunes



Evénements externes
o Nuit de Villebon Volley pour les Seniors (16 équipes invitées à jouer pendant une nuit)
o Phases finales de la coupe Ile de France M13 (18 équipes) le Samedi 19 Mai à Marvingt

NB : nous avons été de nouveau labélisés « Club formateur excellence » par la FFVB.
Point sur les partenaires
Maintien des liens avec Copanema, RGBM et Intermarché. Un contact est noué depuis Avril 2018 avec
l’entreprise Cryoboost.
Point sur le développement
 Interventions sur le temps scolaire = 3 classes de CE1, 6 classes de CE2 (dont une sur lequel le projet a été
orienté sur la découverte du Volley-Ball et du Volley assis).
 Tournoi inter école prévu sur la semaine du 18 au 22 Juin (demande auprès des enseignants pour que le
tournoi qui regroupera 5 classes de CE2 ait lieu le Jeudi 21 Juin). Toutes les classes sont très satisfaites des
interventions et souhaitent continuer l’année prochaine.
 Partenariat avec le comité du 91 sur le développement : intervention de 4 de nos entraineurs (Olivier en
M15, Jérémie et Adrien en M13 et Mickaël en M11) auprès des jeunes lors des stages de
perfectionnement.
Remarques


Les effectifs sont stables de nouveau cette année 2018 à 209 adhérents (dans la mesure où nous ne
pouvons pas accueillir plus en raison des travaux). La catégorie loisirs a été redynamisée avec quasiment
le double d’effectif par rapport à l’année précédente ; le fait de regrouper l’ensemble des loisirs sur un
seul créneau (au lieu de 2 comme c’était le cas sur les années précédentes) a été très positif.



L’organisation et les projets d’équipes seront l’an prochain sensiblement les mêmes que cette année :
o Créneau M9
o Créneau M11 mixtes
o 1 (ou 2) équipes en M13 filles (en surclassant les meilleures joueuses M11), 2 équipes en M13 garçons
o 1 groupe M15/M17 garçons qui sera engagé en qualification élite jeunes (nous souhaitions créer une
seconde équipe Seniors, mais il y a pour le moment trop d’incertitudes sur le nombre de joueurs
pour une équipe 2). Des projets individualisés seront proposés à chacun pour que le projet de jeu et
le projet de match répondent à leurs besoins.
o 1 groupe M15 filles esprit « compétition » composée des joueuses M13 de cette année + quelques
joueuses M15
o 1 groupe M15/M17 filles
o 1 équipe Seniors Filles FFVB
o 1 équipe Seniors Garçons FFVB et 1 équipe Seniors garçons UFOLEP



Le passage de certains de nos M15 à potentiel suivis par la fédération a été bien négocié. Une discussion
avec les parents des joueurs du Pôle en particulier est prévue pour connaître leurs projets futurs à court
terme. Olivier a prévu de recruter de nouveaux joueurs pour envisager le maintien pour la prochaine
saison.
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Danses
Ecole de danse
Notre école de danse compte 391 élèves (446 élèves cours). Elle offre un large éventail de 6 disciplines
enseignées par 7 professeurs. La professeure de danse classique propose comme chaque année un stage
pendant les vacances d’automne, et pour cette rentrée, une nouveauté puisqu’ elle a proposé également un
stage de pré-rentrée (la semaine avant la reprise de nos principales activités) pour une remise à niveau en
douceur ainsi que l’apprentissage des variations pour le concours du trophée Tsirelle. Ce stage a remporté un
franc succès avec 24 inscriptions, il s’adressait à toutes les élèves participant ou non au concours. Ce dernier
remporte un succès grandissant d’année en année. En cette rentrée 2017, il a été ouvert aux petites danseuses
(catégorie poussin). Ce sont donc 20 candidates qui se sont confrontées aux autres danseuses, dans leur
catégorie, et qui ont remporté, des mentions pour nos petits poussins, aux 1er prix et médailles de bronze et
d’argent pour les autres catégories. Nous leur renouvelons toutes nos félicitations ainsi qu’à leur professeure.
La professeure de danse flamenco a proposé un spectacle en février 2018, « Les mots d’amour » retraçant la
vie d’Edith Piaf, et en première partie de ce spectacle « Emois et nous » avec la participation des sections
chant, musique et théâtre de la MJC et la danse classique de notre école de danse. Ce spectacle, dont la salle
du centre culturel Jacques Brel était bondée, a remporté un vif succès, à tel point qu’il a été demandé : « A
quand le prochain ? » Nous remercions vivement les professeurs, tous les acteurs et la metteure en scène de ce
spectacle pour avoir fait vivre à tous un grand moment fort en émotion.
Les 9 et 10 juin 2018, les élèves et professeurs ont participé au gala composé de 3 spectacles : « Inoubliable » ;
« Cendrillon » ; « La Danse, dans tous les sens ».
Enfin, notre école de danse participera également en cette fin d’année (9 et 11 novembre 2018) au
concert/comédie musicale sur Jacques Brel en partenariat avec plusieurs acteurs de la commune et proche
commune, l’association Aerial Dan ce, la MJC, l’Orchestre Bel Arte, le conservatoire Erik Satie, l’Orchestre
Symphonique de Villebon, l’association des Zicoramas entre autre. Très beau spectacle en perspective !
Danses de salon
Les cours chez les débutants se sont maintenus après une baisse significative les années précédentes qui reste
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 avec à chaque évènement programmé
au Centre, le déplacement du cours au chalet de Villiers. Les danseurs confirmés ont pu quant à eux rester sur
le créneau habituel et ont continué leur apprentissage dans une ambiance conviviale. Certains des couples de
nos danseurs fréquentent nos après-midis dansants.
Danse Country
Cette année la danse country voit ses effectifs augmenter (23 inscriptions en 2017/18 contre 19 en 2016/17).
Le choix d’ajouter des chorégraphies dites de « new country » c'est-à-dire à partir d’un choix de musiques plus
large comme le latino, la variété internationale, la variété française avec des titres très actuels, est
probablement une explication plausible à ces inscriptions supplémentaires. Nous garderons bien entendu un
maximum de musique country pour l’année prochaine en continuant « la line dance » sur le cours débutant du
mardi.
En début de saison, la section danse country était invitée par la Ludothèque de Villebon dans le cadre de sa
fête sur le thème du western : « La Ludo ‘town ». Une démonstration et une initiation ont été proposées au
public. Celles-ci se sont déroulées dans une ambiance très joyeuse et bonne enfant et ont remporté un grand
succès auprès des spectateurs.
Les cours sont dispensés au Centre Sportif St Exupéry gymnase Marie Marvingt. Le mardi, le cours Débutant a
lieu de 20h à 21h salle Hélène Boucher et le mercredi, le cours Intermédiaire de 20h30 à 21h30 salle Maryse
Bastié.
L’ambiance des cours est conviviale et décontractée et dans une optique de partage des acquis, sont
organisées deux réunions festives à Noël et en fin d’année, permettant à chaque groupe de présenter les
chorégraphies apprises dans les cours respectifs et danser ensemble celles communes aux deux niveaux.
La section danse country est également présente lors du gala de la danse de l’ASV avec une chorégraphie
dédiée, travaillée et présentée par les 2 groupes.
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Après-midis 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-midi dansants ont été organisés cette année avec une moyenne de 220 danseurs. Une participation en
hausse liée à l’entrée en scène d’orchestres nouveaux qui ont ramené des habitués. 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 » (qui faute de visiteurs en nombre suffisant ne sera pas reconduit), après-midi dansants, concerts par
le Chœur Josquin des Prés, spectacle « Les mots d’Amour » par la compagnie Zambra de notre école de danse,
concerts par l’Orchestre Symphonique de Villebon, expositions par le Club Photo et par l’Atelier des Arts,
animation de bourses par les sections aquariophilie et modélisme ferroviaire, spectacles de danse et de
gymnastique sportive, 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.
Dans le cadre précis des jumelages, plusieurs actions importantes ont été réalisées :
- Déplacement à Liederbach des volleyeurs villebonnais
- Accueil de Volleyeurs de Liederbach
- Déplacement à Liederbach de pongistes villebonnais
- Déplacement à Saldus (Lettonie) du Chœur Josquin des Prés
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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