COMPTE RENDU D’ACTIVITES - SAISON 2019 – 2020
Préambule
Cette saison exceptionnelle, marquée par une période de confinement obligatoire, pour enrayer la pandémie
du Covid 19, aura conduit à l’arrêt total de toutes nos activités à partir du 13 mars 2020.
Néanmoins, malgré cette période difficile à vivre pour tous, nous tenions à saluer et remercier le travail de :
- nos professeurs qui ont continué à garder du lien social avec leurs adhérents via des vidéos, messages….
- notre personnel administratif qui a assuré le suivi des activités administratives,
- de nos bénévoles qui ont assuré le suivi administratif & comptable en lien avec les salariés.
A l’heure de ce compte-rendu, la reprise n’est toujours pas effective !

Arts et Culture
Activités artistiques et manuelles
Les inscriptions au forum des associations se sont très bien passées, avec un réel intérêt de la part du public. De
ce fait, l’ensemble des cours ont maintenu le nombre de pratiquants qui viennent découvrir ou perfectionner
leur technique artistique sous la conduite de professionnels de qualité. Un point intéressant, nous avons eu des
inscriptions dès le mois de juin, et beaucoup d’adhérents se sont positionnés durant l’été.
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 cours de dessin, adultes, adolescents et enfants ont rencontré un grand succès. Egalement, le cours de
couture a accueilli plusieurs nouvelles participantes, et une belle dynamique s’installe, à l’image du patchwork
toujours aussi pétillant et plein de ressources. Nous notons une légère baisse de la fréquentation des stages
proposés, le public ne comprenant pas l’importance de s’inscrire en amont des dates proposées. Les Stages de
Patine « Shabby » ont cessé, suite au retrait du professeur pour des raisons de santé.
En raison d’un changement d’organisation à la tête de l’atelier des arts, depuis juin dernier, et en dépit d’un
travail de reconstruction pour trouver un repreneur à la tête de la commission exposition, nous avons dû revoir
l’organisation des expositions prévues sur la saison. Depuis le début de sa création, l’atelier propose, soit avec
les élèves des cours, soit en accueillant des artistes extérieurs, voire même des artistes venus de l’étranger (nos
amis de Corée), une exposition par mois. De toute façon, les évènements auxquels nous sommes confrontés,
nous ont obligés pour l’instant de mettre en suspend les 3 expositions prévues, ainsi que l’exposition de fin
d’année.
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.
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Dessin Pur, adultes & adolescents
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 avec
un très bel investissement du professeur et des conseils avisés.
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.
Un cour appelé « Sup Dessin » a été créé : il s’agit dans ce cours de développer sa fibre artistique, un style,
trouver une identité artistique autour soit d’un projet sur l’année soit d’un style à développer. Il est réservé aux
élèves ayant déjà une bonne expérience du dessin. Ce cours connait une attraction très particulière, la
méthode étant « explosive ».
Roman graphique & Manga
Cet atelier propose de créer sur le long de l’année une histoire en roman graphique en passant par les
différentes étapes de création et d’apprentissage :
- Ecriture d’un scénario du genre monomythe.
- Recherche et finalisation des personnages, character design, anatomie, expression de visage….
- Recherche des décors, perspective ou stylisation...
- Rythme des cases, story-board….
- Encrage et mise en couleur, peinture, encre, aquarelle, feutres…
Dessin Peinture – Collage, enfants
Les petits peintres ont découvert l’année passée une nouvelle animatrice aux ressources multiples et très
attractives. Si l’année passée ce cours avait enregistré une légère baisse liée au changement de professeur,
nous avons dû rouvrir cette année un 3ème cours. Beau succès et bel investissement des enfants sur le travail
proposé.
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.
Activité très cotée et suivie assidument.
Cartonnage
Les façonnières du carton ont présenté lors de leur dernière exposition un échantillonnage de leurs travaux,
« boîtes à tout », aux formes originales, joliment parées. Celle-ci a permis de faire découvrir le large éventail de
possibilités offertes par cette activité. L’atelier réunie désormais tous les élèves le vendredi après-midi, dans
une ambiance gaie, mais sans jamais oublier la qualité et la créativité de cette belle discipline.
Couture
Le professeur dispense avec brio tout son savoir avec beaucoup de générosité et de disponibilité, et s’est
acquis un public de fidèles couturières. Les petites mains se délient car la mode, l’élégance et le sur mesure,
sont devenus l’atout principal de chacune. Une bonne harmonie règne sur tout le groupe. De nouvelles élèves
ont intégré le groupe cette saison, et ont apporté un souffle de renouveau et une envie encore plus grande
pour toutes de créer, partager, échanger dans une bonne et sympathique ambiance.
Patchwork & Compagnies
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.
Depuis la rentrée, et en concertation avec le patchwork, nous proposons à des tricoteuses déjà aguerries de
venir partager cet atelier, aux mêmes heures, afin de pratiquer leur art dans une ambiance chaleureuse et en
partageant techniques, conseils, et rires. Belle harmonie et fous rires en plus.
Compte rendu d’activités 2019-2020

2/12

Poterie – modelage – sculpture 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, acquérir les gestes et
techniques de cet art, dont l’enfournement. Cette année encore le professeur, Christine, a stimulé chaque
élève vers la réalisation d’un thème « La Ville ». Les jeunes artistes se sont investis dans l’élaboration des
personnages et créations propres à ce thème. Une matinée portes ouvertes devait être proposée aux parents,
avec un échange autour d’une collation partagée, mais en raison des conditions actuelles nous ne disposons
pas de réponse appropriée pour la suite à donner.
Christine de par sa formation assure une rencontre avec les petits de 3 à 5 ans. Le Baby poterie n’est pas une
garderie, c’est une immersion par la terre dans le tactile, dans les formes, dans l’espace, c’est l’éveil à
l’environnement et c’est aussi le fabuleux par l’histoire retenue et racontée par Christine chaque mercredi.
C’est aussi, en finalité, la participation à l’exposition prévue ou chacun se manifeste par ses réalisations.
Reliure
Nous regrettons la disparition de ce noble art, l’atelier reste ouvert aux adhérents expérimentés qui géraient
déjà le créneau du mardi.
Réfection de sièges
Ces ateliers continuent d’accueillir des participants de tous horizons, et de tous âge, au sein de « 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.
Depuis quelques années, nous proposons un stage de fin d’année qui remporte un vif succès, et offre la
possibilité de venir s’immerger dans cette activité durant quatre jours pleins. Dernière minute là aussi, une
grande incertitude règne sur la tenue ou non cette saison de celui-ci en raison de la situation en cours.
Club Photo D’Clics
On note une stabilité des effectifs avec 16 adhérents assidus. Le studio photo est particulièrement apprécié, de
nombreuses interventions des adhérents, en journée ou week-end, en attestent.
Le club photo « D’Clics » expose, en fonction des demandes, soit au Centre Culturel Jacques Brel, soit à la
médiathèque, soit au centre sportif Saint Exupéry et, bien sûr, chaque année lors du forum des associations,
mettant en valeur le travail réalisé par les adhérents.
Cette saison, nous avons pu admirer une exposition au centre sportif sur le thème du sport à l’occasion de la
fête de la Saint Côme et Saint Damien.
Malheureusement, toutes autres expositions et/ou autres manifestations n’ont pas pu avoir lieu, à cause de la
situation sanitaire liée au Covid 19.
Club d’aquariophilie
Le club d’aquariophilie note une stabilité au niveau du nombre de ses adhérents.
Cette année a été très prolifique dans la reproduction de nos poissons d'origine asiatique comme le Danio
roseus et le Betta splendens (combattant).
Malheureusement, l’organisation de la réunion régionale annuelle avec une conférence au centre culturel n’a
pu se tenir.
Modélisme ferroviaire
Le Centre Culturel Jacques Brel a été complet avec les exposants, vendeurs professionnels et particuliers lors de
la bourse annuelle du 19 janvier 2020. La fréquentation a été tout à fait satisfaisante.
Diverses participations du club des Amis du Modélisme Ferroviaire :
Au sein de la présentation ASV dans la galerie d'Auchan en Mai 2019,
Aux Journées du Patrimoine au CF Chanteraines en septembre et,
Au marché de Noël de Briis sous Forge en décembre.
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Poursuite des travaux sur le réseau modulaire portable. Ce réseau, destiné aux expositions extérieures, devrait
être opérationnel en 2020 avec pour objectifs les 30 ans du Club d'Arpajon de juin et l'exposition du
Plessis Paté de novembre.
Le réseau fixe est disponible tous les lundis hors vacances scolaires et le samedi après-midi suite à la
réservation préalable pour obtention de la salle. En effet, celle-ci est partagée avec l’Espace Jeunesse à travers
son « Accueil Libre ».
Sorties « Visite de l’Ile de France »
En OCTOBRE, notre saison a débuté en Essonne par Méréville. Visite de la « Cressonnière de la Villa Paul » par
un membre de la famille Barberot, un amoureux inconditionnel de son exploitation. Une botte de cresson nous
a été offerte ainsi qu’une dégustation d’apéritif à base de cresson. Nous avons continué notre chemin au
« Domaine Départemental de Méréville », ses secrets et son jardin anglo -chinois nous ont été dévoilés par une
conférencière. Notre après-midi s’est terminée par une petite collation à l’office de tourisme.
En NOVEMBRE, nous avons pris la direction du Parc de Saint-Cloud où se trouve en bordure, la « Manufacture
et Musée de Sèvres », bâtiment classé monument historique. Visite commentée et découverte de deux ateliers
où nous avons assisté : à l’émaillage par trempage et l’atelier de filage. Ensuite chacun a pu découvrir les
collections de différentes époques.
En DECEMBRE, pas très loin de Villebon le « Château de Breteuil » et ses contes de Perrault. Une visite guidée
du château qui n’a maintenant plus de secret pour nous, nous connaissons même les cuisines !!! Les contes de
Perrault sont mis en scène dans les anciennes écuries. Une conteuse nous a envouté pendant une demiheure…. et Noël oblige, goûter avec petits gâteaux et Stollen… et à la joie de tous, la nuit étant tombée, nous
avons profité des illuminations du château.
En JANVIER, ce début d’année nous a conduit au « Musée des Arts Forains », avec une collection unique
d’objets du spectacle des 19ème et 20ème siècle. Avec une guide passionnée un moment très vivant dont nous
sommes devenus acteurs, montant sur les manèges, les vélocipèdes, les jeux de boules…
En FEVRIER, une visite commentée du « Musée du jouet » qui a de nouveau ouvert ses portes après 2 ans de
travaux. Marie-Pascale, guide conférencière, nous a fait découvrir le parcours chronologique de l’histoire du
jouet. Des jouets de l’antiquité à nos jours, chacun heureux de retrouver les jouets de son époque. A quelques
pas du musée, Marie-Pascale nous a retracé l’histoire de la Collégiale de Notre Dame de Poissy, son style, ses
trésors, ses vitraux… et l’office de tourisme nous a offert une pièce de la ville de Poissy.
En MARS, 40 personnes et une longue liste d’attente pour la visite de la « Garde Républicaine »,
malheureusement « confinement ».
Les participants à toutes ces sorties semblent satisfaits. Leur nombre est en moyenne de 40 personnes et nous
tenons à garder des tarifs sensiblement constants.
Nous citons, ci-dessous, les sorties prévues des mois d’avril, mai et juin, mais sous toute réserve d’autorisation :
En AVRIL, la visite du « Château de Rambouillet » découverte des appartements…, de la Laiterie de la Reine qui
abrite les sculptures de Pierre Julien, la Chaumière aux coquillages qui possède les plus beaux décors de nacre
de marbre et de coquillage en Europe.
En MAI, nous visiterons la « Verrerie d’Art de Soisy-sur-Ecole », qui nous fera découvrir l’art du verre soufflé.
Créé par une famille de tradition remontant au XIXème siècle, aujourd’hui gérée par un jeune souffleur de
verre et qui est à l’origine d’un beau renouveau de la collection. C’est ensuite à Boutigny / Essonne que nous
visiterons la « Miellerie du Gatinais », créée en 2020 par deux passionnés de la nature et qui nous ferons
connaître les plantes et les abeilles, indicateurs de la biodiversité.
En JUIN, en espérant une météo favorable, nous finirons la saison par une journée à Provins avec une visite de
la Cité Médiévale, nous déjeunerons et assisterons au spectacle « La légende des Chevaliers. Après cette
découverte nous nous retrouverons autour d’un délicieux goûter.

Chant et Musique
Chœur Josquin des Prés
Comme l’an passé, cette saison fut marquée par l’arrivée d’une cheffe de chœur Jiyoung Mary Kim avec une
solide formation musicale : diplôme de chant lyrique du conservatoire de Versailles et diplôme de chant
grégorien de l’école du Chœur grégorien de Paris, ces diplômes s’ajoutant à sa formation de chant lyrique en
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Corée. Cette arrivée permet au chœur d’accroitre sa qualité. Par ailleurs le chœur est toujours conseillé par
Pierre Calmelet, directeur musical du Madrigal de Paris.
-

En octobre, le chœur a participé à un concert à l’occasion du 90ème anniversaire de l’église Saint Michel
de Palaiseau. Exceptionnellement, Iris Thion-Poncet a dirigé ce concert avec un programme très varié
allant de Théodore Dubois, Camille Saint Saens, Mozart …. pour finir par Leonard Cohen en passant par
des chants africains et des negro-spirituals.

-

En décembre, en l’église Saint Côme et Saint Damien, concert de Noël avec le Chœur Grégorien de Parisvoix de femmes dirigée par Sowon Kim. Dans la première partie, le Chœur Josquin des Prés a chanté
différentes œuvres dont une messe de Noël d’Alfred Desauges. En deuxième partie, le Chœur Grégorien a
donné une dizaine de chants grégoriens permettant d’apprécier son talent. Pour le final, les deux
ensembles réunis ont interprété : Adeste Fideles (traditionnel du 18ème) , Alleluia Rejoyce plus
contemporain et en final le classique chant de Noël Stille Nacht.

-

Les 24 et 25 avril, le chœur accompagné de solistes professionnels, d’une formation musicale au CCJB de
Villebon et d’un quatuor à Saint-Aubin devait donner deux concerts d’airs d’opéras d’auteurs comme
Verdi, Donizetti, Gounod, Offenbach, Bizet entre autres sous la direction de Bruno Conti de l’Opéra de
Marseille, mais les circonstances actuelles ont provoqué leurs annulations. Bien sûr, le chœur et tous les
intervenants espèrent faire ce programme la saison prochaine.
Grâce au support des communes de Villebon et St Aubin, ces concerts sont reportés aux 14 et 15
novembre.

-

En juin, le chœur projetait de reprendre les airs d’opéras avec une nouvelle organisation mais au vu de la
situation sanitaire, cela est suspendu.

O.S.V. - Orchestre Symphonique de Villebon
2 concerts (hiver & printemps) étaient prévus. Au vu de la situation sanitaire, les concerts ont dû être annulés.
De magnifiques programmes, qui, nous espérons, pourront être reportés ultérieurement (automne ou hiver
2020 ?).
Les répétitions se déroulent au Conservatoire Erik Satie et/ou dans la salle polyvalente de l’ASV. Elles ont lieu
deux fois par mois le dimanche, en général de 9h30 à 13h00, également le dimanche entier 2 à 3 fois/an.
Philippe Mazeau, professeur de violon, Hervé Duhamel, (bassoniste) et Jean-Yves Malmasson, chef d’orchestre
encadrent les musiciens amateurs.
Ecole de la Voix (association partenaire de l’ASV)
L’année 2019 a permis à une douzaine de chanteurs, apprentis ou plus avancés, de découvrir ou d’améliorer
leur technique vocale grâce à une professeure de grand talent, à l’écoute, bienveillante, tout en restant d’une
grande exigence !
Au-delà de l’aspect éducatif et technique, chacun l’a ressenti, c’est la découverte du plaisir de s’exprimer, et
cela dès le début de l’apprentissage …
Un spectacle, imaginé par Helma Warum, en 2 actes, le premier sur des morceaux de divers compositeurs, le
second à partir d’extraits de « Cosi fan tutte » de Mozart est prévu en juin sous réserve d’autorisation.
Les départs n’ont pas été compensés par les nouvelles recrues de septembre.
Un concert en décembre, à l’église St Côme et St Damien a fini cette année 2019 de belle manière.

Activités sportives
Escrime artistique
L’activité se poursuit 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.
Bébé-Eveil, Baby-Gym, Multisports (maternelle) et Gymnastique sportive enfants (primaire)
Section nouvellement encadrée par Martine qui reprend, avec grand plaisir, la liaison entre l’équipe des
professeurs et l’ASV.
191 élèves bénéficient de 9 professeurs motivés pour les faire progresser dès tout-petit (bébé éveil à partir de
6 mois) jusqu’à 10 ans. Alors que les bébés et les maternelles clôturent l’année par le traditionnel goûter, ce
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sera l’occasion pour les primaires de présenter leurs nombreux talents et savoir-faire acquis au fur et à mesure
des apprentissages, lors de la démonstration du dernier mercredi du mois de juin (sous réserve d’autorisation).
53 bébés en baby gym & bébé éveil (26 le mercredi matin et 27 le samedi matin) évoluent sur des parcours
locomoteurs toujours différents faits de blocs mousse, tunnels, mini-trampoline… afin de : rouler, traverser,
ramper, sauter. Ils bénéficient de divers petits matériels de différentes couleurs (cerceaux, ballons, cônes,
jalons…), afin d’approfondir leur connaissance de leur corps et leur prise de conscience, parfaire leur adresse à
travers des jeux de lancer, viser, leur coordination à travers des jeux de mimes, d’écoutes musicales, de petites
danses et leur équilibre grâce aux poutres de différentes matières.
Ces cours constituent pour ces tout-petits l’un de leur premier lieu de sociabilisation, en jouant et partageant
une même activité avec leurs camarades et un magnifique lieu de convivialité pour les parents
accompagnateurs.
Lancé la saison dernière par Dominique, l’accueil des bébés dès 6 mois est une réussite. C’est un régal de
partage pour bébé et son parent. Qu’il est bon de se lover dans les bras de maman ou papa, de rouler et glisser
sur son corps, en attendant sa propre autonomie pour profiter des blocs mousse et évoluer seul.
82 élèves aux cours de multisports qui affichent complet d’année en année. Cette activité est un réel succès,
c’est pourquoi, la saison 2019/20 a embauché 1 nouvel animateur pour renforcer l’équipe et accueillir
davantage d’enfants.
56 élèves aux cours de gymnastique sportive qui affichent également complet. Ces derniers 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.
Sous réserve d’une autorisation liée à l’évolution de la crise sanitaire, Ils auront l’immense plaisir de présenter
leur démonstration de gymnastique sportive le mercredi 24 juin 2020 au centre sportif Saint-Exupéry, gymnase
Mermoz.
Gymnastique d’entretien Adultes
En gym jour, suite à la diminution du nombre d’élèves, 2 cours de gym douce ont été supprimés. De ce fait, les
cours restants sont à effectif suffisant, mais la vigilance demeure car compte tenu de l’âge de cette catégorie
d’adhérents, un risque de baisse d’effectif n’est pas à exclure.
Concernant la gym soir, un cours de sophro/relax a été créé. Celui-ci a rencontré un vif succès, puisque complet
et une liste d’attente. Cette activité, qui demande calme et concentration, s’exerce dans la salle de motricité de
l’école des Casseaux. Les adhérents et leur professeure sont satisfaits de bénéficier de cette salle très agréable
et adéquate à l’activité.
Cette saison 2019/20 a également fait l’objet de la création d’un cours de pilates fondamental en début de
soirée, et affiche, lui aussi, complet. En revanche, depuis les vacances de noël, seule une poignée d’assidus y
participent !
Quant aux cours de « Gym Cardio » du jeudi en début de soirée, malgré son changement d’appellation sur les
fiches d’inscription, il n’a pas réussi à susciter l’intérêt chez la gente masculine, pourtant ciblée, compte-tenu
des exercices spécifiques et de l’intensité que requièrent ces cours.
La santé par le sport :
La création du cours de gym « Sport/Santé » a démarré timidement avec 4 adhérents, dont l’effectif a
rapidement augmenté pour atteindre 9 adhérents. Ce cours est en partenariat avec la MJC de Villebon, qui
anime les sessions de marche nordique. Nous rappelons que ce partenariat a été l’un des 5 premiers en
Essonne à être labellisé « Sport/santé ». Il traite, à travers la pratique du sport, des pathologies de
l’hypertension, diabète, obésité… Les adhérents viennent à ces cours avec une prescription médicale. Cette
dernière n’est pas obligatoire pour en bénéficier.
Au fil des séances, la professeure note un réel progrès (posture, souffle…) ; les adhérents ressentent un mieuxêtre. Les résultats sont là ! Il est donc vraiment important de le maintenir pour préserver la santé des citoyens.
Néanmoins, sans « publicité » et sans le concours des médecins (notamment de Villebon et des communes
environnantes), il est difficile de le faire connaître et de faire reconnaitre ses bienfaits.

Compte rendu d’activités 2019-2020

6/12

Handball
Notre club a augmenté ses effectifs à 230 licenciés grâce au travail de tous les entraineurs et bénévoles qui
s’investissent sans compter.
Cet effectif en légère augmentation est sans conteste le fruit du travail accompli auprès de tous les jeunes du
baby aux 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
événements extérieurs pour les autres tout au long de l’année ont renforcé la cohésion que ce soit entre les
joueurs mais également 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 décerné
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 » dès 3 ans rencontre toujours un vif succès, entre vingt et trente enfants chaque saison.
Un collectif assidu aux séances, des progrès rapides et constants sont enregistrés, et nous nous en réjouissons.
L’école de hand regroupant les moins de 7 et les moins de 9, efficacement aidé par les moins de 11, qui
mettent à profit avec sérieux et gentillesse leurs importants acquis handballistiques, en prenant le rôle d’ainés
à cœur, en participant 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 (des M11 aux M18) a été tout à fait honorable, puisque nos
différents collectifs ont évolué pour la plupart à des niveaux départementaux importants : excellence pour les
M18 masculins, Elite (le plus haut niveau) pour les M18 Féminines, Excellence pour les M11 et Honneur pour
les M13. De très bon classement pour la plupart, malheureusement étant donné la situation en cours, la FFHB a
décidé d’arrêter tous les championnats. C’est une situation délicate que nous devons gérer pour pouvoir
repartir dès que l’autorisation nous en sera donnée. Quoi qu’il en soit, pour cette saison qui s’achève un peu
brutalement, félicitons toutes nos joueuses, tous nos joueurs pour leurs bons parcours sans oublier que les
résultats obtenus le sont grâce à l’investissement de 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.
La jeunesse et les expériences acquises, pour certains au haut niveau, permettent ensuite d’alimenter les
effectifs de l’équipe séniors masculine, dont l’un des objectifs est de retrouver sa place dans le championnat
régional.
Dans ce même esprit, nous avons, avec l’équipe Seniors Féminines, poursuivi notre partenariat avec le club
d’Epinay sur Orge, club portant les mêmes valeurs que les nôtres. Le retour de certaines de nos joueuses (ex
Moins 18 Championnat de France) mettant à profit leur expérience permet à cette équipe d’obtenir de bons
résultats qui pourraient lui ouvrir les portes de la catégorie pré régionale la saison prochaine.
Fort de cette expérience et de la dynamique insufflée par ce partenariat, nos deux clubs ont étendu ces
échanges sur les collectifs M18 et M15 Féminin, dans l’optique du travail entrepris sur la féminisation de notre
discipline (accès et accueil des publics féminins et implication au sein de la structure, réduction des inégalités).
Cette année encore nous avons poursuivi notre partenariat avec les différentes instances handballistiques et
avons organisé diverses actions comme :
-

Trois opérations Découverte, « amène un ami ou un parent » les 07 et 08 Décembre, proposant à
l’ensemble de la population de tous âges de venir découvrir ou redécouvrir la pratique du handball.

-

Sous toute réserve, la onzième 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 devait avoir lieu le 12 mai. Actuellement aucune information sur cette
manifestation à l’heure de la rédaction de ce document.

-

Organisation de stages de Handball proposés durant les congés scolaires (Toussaint, et Février).
Destinés principalement aux catégories M13, 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.

Compte rendu d’activités 2019-2020
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Des stages de 2 à 3 jours ont été organisés, pour lesdites catégories et ont rencontré un grand succès.
Construits sur la base de séances spécifiques tant pour les joueurs de champs que pour les gardiens de
but, ils allient des moments conviviaux, d’échanges, de vidéo, de relaxation.
-

Organisation de rencontres féminines internes destinées à promouvoir le handball féminin et
développer les actions de formation auprès des jeunes catégories féminines. Nos équipes féminines
(M15 et M18 et séniors féminines) sont allées partager leur expérience et leur plaisir de jouer avec des
jeunes filles ne pratiquant pas de sport et notamment avec des jeunes filles issues des maisons de
quartier de Longjumeau.

-

Crèches familiales avec les assistantes maternelles des « Petites bouilles Villebonnaises » nous avons
poursuivi le cycle de séances « super baby hand » ou « crech’hand » mis en place depuis quelques
saisons, à raison d’une séance par semaine. Beaucoup d’assiduité, de progrès rapides, 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.

-

Festi’Mixte : Nous avions un certain nombre de tournois prévus pour les catégories M11 à M18. Basés
sur la découverte d’une nouvelle pratique, le handball à 4, ceux-ci doivent permettre aux joueuses et
joueurs de faire découvrir leur sport à un ou une amie, un proche, un frère ou une sœur, un ou une
voisine en un mot à un non licencié. Les dates prévues seront revues au moment opportun fonction
de la situation en cours.

-

Beach handball : cette belle expérience a rencontré depuis quelques années un vif succès grâce à
l’installation de l’aire sablée mise en place par la municipalité de Villebon. Nous préparions un tournoi
départemental, et plusieurs activités autour de cette thématique, mais les travaux prévus sur le
practice de football, anéantissent ces projets. Dommage mais nous réfléchissons à un projet de
remplacement sur un terrain en herbe.

-

Organisation d’un tournoi pour l’intégration des 6èmes en fin de saison : avec l’intervention de nos
jeunes comme Ambassadrices et Ambassadeurs, rencontre et découverte du handball par le biais d’un
tournoi qui réunira un certain nombre d’AS des Collèges de Longjumeau et d’Epinay. Nous travaillons
sur ces rencontres prévues en fin de saison. Elles pourraient être reportées en fonction des consignes
liées à l’épidémie du covid 19.

-

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 de nombreux
échanges entre tous les participants à la vie du club. Là aussi si les consignes qui seront données le
permettent.

-

Poursuite de l’utilisation du service civique comme vecteur d’intégration et de formation des jeunes et
plus particulièrement des jeunes filles. Nous enregistrons des résultats très intéressants avec ces
jeunes volontaires engagés à nos côtés, ce qui crée par ailleurs une belle dynamique au sein du club.

Tennis de table
Cette année, nous notons une très large augmentation de nouvelles inscriptions chez les « Jeunes » et les
« Loisir ». En effet, 10 « Jeunes » et 6 « Loisir » ont insufflé du sang neuf dans notre club et grâce à la fidélité de
nos anciens adhérents, le nombre total d’inscrits est presque revenu au niveau d’il y a 2 ans.
Nos événements
- Le 14 septembre 2019 nous avons organisé à Villebon le « Tournoi ouvert à tous » ; un tournoi qui permet à
toute personne de tout âge et non licenciée de venir frapper la balle et se confronter à d’autres novices. Il a
réuni 15 participants et a permis de faire connaître aux amateurs l’existence et la vie du club.
- Tournoi des rois : il a eu lieu le 4 janvier 2020. Comme depuis de nombreuses années, tous les adhérents du
club de Tennis de Table de Villebon et leurs familles ont pu se rencontrer et faire connaissance dans une
ambiance conviviale autour de la galette. Ce qui a permis une fois de plus de d’apporter dynamisme et
cohésion au groupe.
Nos compétitions, nos résultats
- Tournoi Jean Bruger Poule B, ouvert aux jeunes de moins de 13 ans : Pour les premières épreuves, Villebon
s’est très bien placée puisque les résultats nous placent dans le trio de tête.
- Le 1er février dernier, Villebon a été organisatrice de l’une des épreuves du Bruger et a reçu plusieurs équipes
pour les disputer.
- Dimanche 1er mars 2020, Villebon a organisé une épreuve du Tournoi de la Vallée de Chevreuse réunissant
de très nombreux participants puisqu’il est ouvert à tous les clubs de la Vallée.
Compte rendu d’activités 2019-2020
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- Championnat Départemental Messieurs de la poule E. Villebon s’est hissée à la 2ème place du championnat
en comptabilisant un très bon score ; en fait 2 points d’écart avec le 1er.
- L’équipe 3 est montée de D3 en D2 et nous avons pu créer avec notre réserve de joueurs une nouvelle équipe
en D4.
En retrouvant nos gymnases au centre sportif nous avons pu organiser des stages de perfectionnement
pendant les vacances scolaires et permettre également l’accès libre à nos installations.

Volley Ball
Point sur l’organisation humaine : Un bureau de 6 personnes, dont 3 nouveaux membres nous ont rejoints et
une équipe de 10 entraineurs.
Point sur le nombre de licenciés : 216
Point sportif : Au 3 avril 2020, les championnats jeunes et seniors sont arrêtés. Si la FFVB a communiqué sur
une saison blanche, nous attendons les informations de la Ligue (en particulier pour l’avenir de notre équipe
Seniors Filles).
















Pupilles : participation de nos pupilles aux 3 plateaux de jeux organisés par le comité du 91.
Poussines : 2 paires villebonnaises au 1er niveau départemental dont la mieux placée est 2nd.
Poussins : 3 paires aux 3 premières places du championnat.
Benjamines 1 : Vainqueurs du championnat régional - 2 joueuses sélectionnées dans la sélection
départementale
Benjamines 2 : Vice-championnes du championnat départemental.
Benjamins 1 : 8ème du championnat élite régional – 3 joueurs sélectionnés dans la sélection
départementale.
Benjamins 2 : 3ème du championnat régional.
Minimes filles : 4ème du championnat élite régional – 2 joueuses sélectionnées
Minimes garçons : 2nd du championnat M15 régional – Participation au 1er tour de la coupe de France
– encore engagés en coupe Ile de France.  Raphaël GUY BOURGELAS a participé à un stage de la
Détection Nationale et a été sélectionné dans la sélection M15 régionale.
Cadettes : Participation au 6ème tour de la coupe de France.
Seniors garçons FFVB 1 : 9ème du championnat pré-national.
Seniors garçons FFVB 2 : 5ème du championnat départemental
Seniors filles FFVB : 2nd du classement.
Loisirs / Compétition : 3ème du classement. Bon fonctionnement & bonne ambiance pour une 1èr
année de fonctionnement.

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 Galette des rois le 11 janvier (partenariat avec Intermarché)
o Carnaval du club le Vendredi 19 avril (annulé)
o Barbecue du club le samedi 29 juin (en suspens)
Manifestations de la ville
o Forum des associations
o Fête du sport le samedi 18 Mai (annulée)
o Jumelage : tournoi en Allemagne (annulé)
o Tournoi inter école le 20 Juin (en suspens)
o Eté : une semaine de stage Beach Volley en camping au Goëlo en Août avec entre 20 et 24 jeunes
Evénements externes
o Nuit de Villebon Volley pour les Seniors le vendredi 26 avril (annulé)
o Tournoi des sélections régionales le 3 Avril 2020 (annulé)

NB : nous avons été de nouveau labellisés « Club formateur excellence » par la FFVB.
Compte rendu d’activités 2019-2020
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Point sur les partenaires : Maintien des liens avec Copanema. Un contact est noué depuis Avril 2019 avec
l’entreprise Cryoboost et La cave de David Thirot pour la Nuit du Volley-Ball. David Thirot compte nous mettre
en contact avec le Crédit Mutuel pour les prochaines saisons.
Point sur le développement :





Interventions sur le temps scolaire : 10 classes ont bénéficié des interventions (dont 2 classes de CM2 sur
un projet de « classe olympique »)
Participation à la journée du sport olympique en partenariat avec le comité de l’Essonne le 7 Février
Tournoi inter école prévu le jeudi 18 Juin : suspendu
Partenariat avec le comité du 91 sur les stages de perfectionnement : intervention de 2 de nos entraineurs

Remarques







Les effectifs sont de nouveau stables cette année 2020. On arrive à un moment de club où il est
difficile d’augmenter le nombre d’adhérents avec nos contraintes d’espaces et d’entraineurs.
Nous arrivons presqu’à la finalisation de la pyramide de formation de notre club.
o Accueil en M9, M11.
o Fidélisation à la compétition des M13 avec 2 équipes en filles et en garçons (en essayant de
proposer à chaque joueur un niveau de compétition adapté).
o 1 équipe en M15 filles et en M15 garçons.
o 2 équipes en Seniors filles & 2 équipes en Seniors garçons pour proposer aux jeunes M17 / M20
un niveau de compétition qui leur permettra de progresser.
L’organisation et les projets d’équipes seront l’an prochain sensiblement les mêmes que cette année.
A voir le niveau où évoluera notre équipe féminine et les jeunes joueur(se)s qui se réengagerons avec
nous.
Il y aura des départs d’entraîneurs en fin de saison. Marine, Emilien, Ombeline risquent de moins
s’investir l’an prochain. Les pistes : responsabiliser plus Mélanie, Téo et Steven sur la partie
entrainement. Mathieu Mamet qui a fait un stage en 2019 serait également prêt à venir donner un
coup de main. A voir également avec des collègues de Polytechnique de Mika si certains
souhaiteraient s’investir.

Danses
Ecole de danse
Notre école de danse offre un large éventail de 7 disciplines enseignées par 8 professeurs. En effet, cette année
nous accueillons Cécile qui propose pour les petits (5/7 ans) un cours d’éveil musical et corporel en danse Afro.
Ce cours est une belle réussite avec 11 élèves inscrits.
Cette saison a démarré par la participation de nos professeures de danse modern’jazz (Bénédicte Le Morvan) et
de country (Marie Picques) à « Ma Ville a du Talent » en tant que membres du jury. Cela aura été, également,
l’occasion pour Bénédicte Le Morvan, accompagnée de ses élèves adultes, de présenter Waka-Waka, une belle
chorégraphie de modern’jazz.
Puis, comme tous les ans, quelques élèves de danse classique ont participé au concours du trophée Tsirelle et
ont remporté des Mentions Bien, Mentions Très Bien à l’unanimité ainsi que 2 médailles de Bronze, 1 médaille
d’Argent et 2 médailles d’Or. Un grand bravo.
La professeure de danse contemporaine a profité des vacances d’hiver pour proposer un stage, suite à la
demande de ses élèves. Ce stage a rencontré un vif succès, puisqu’un deuxième était prévu dans la foulée
pendant les vacances de printemps, malheureusement annulé suite à la crise sanitaire.
Les disciplines des danses contemporaine, classique et flamenco ont offert un magnifique spectacle le 7 mars
dernier intitulé « Raconte-moi ta musique », en partenariat avec la MJC et le conservatoire Erick Satie.
Enfin pour clôturer la saison, et sous toute réserve d’autorisation, les 13 et 14 juin 2020, les élèves et
professeurs participeront au gala composé de 3 spectacles autour des thèmes : « Peter Pan », « la Malle
Magique» et « les Tubes Musicaux».
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Danses de salon
Pour les cours chez les débutants, 3 danses principales sont enseignées : Rock, Tango, Valse. Une approche
d’autres danses se fait aussi à partir du 2ème trimestre. Les débutants sont très volontaires et assidus, ce qui
rend les cours très intéressants. A compter du 2ème trimestre les danseurs évoluent et progressent beaucoup
plus rapidement qu’à leurs débuts et sont moins sur la retenue. Ce cours est dispensé dans la salle de danse de
l’ASV le jeudi soir à 20h45.
Le cours, pour les danseurs confirmés, est dispensé le mardi soir à 20h30 à la salle Jacques Brel et lorsque celleci est occupée, les cours sont donnés au Chalet de Villiers. Le groupe des confirmés travaillent plus le style et
les nouvelles figures. Ils apprennent aussi de nouvelles danses très techniques. Ils se rendent régulièrement aux
après-midis dansants organisés par l’ASV.
Une très bonne ambiance règne dans les deux groupes. Nous organisons régulièrement des petites soirées sur
le créneau d’un des deux cours afin de rassembler les 2 groupes et leur permettre de danser tous ensemble et
de se rencontrer. Nous réitérons notre demande de récupérer le créneau à l’ASV.
Danse Country
Le nombre des inscrits est cette année de 23 personnes sur 2 cours avec une répartition quasi égale. Les
chorégraphies de line dance et la new country rencontrent toujours un vif succès. Cette année encore les
adhérents de la section Dance Country ont répondu présents en nombre pour participer au Téléthon. Des
démonstrations et initiations ont permis au public de se joindre au groupe pour danser en toute convivialité.
Au cours des années, nous maintenons au sein des cours une ambiance sympathique et bon enfant qui est un
peu la marque de fabrique de l’univers de la danse Country.
Dans une optique de partage des acquis et pour que les 2 cours puissent se connaitre et se rencontrer, sont
organisées dans l’année, deux réunions festives dans le foyer des sportifs du gymnase Marvingt : à Noël, et en
juin pour le dernier cours, les 2 groupes se réunissent pour partager les spécialités culinaires de chacun autour
du verre de l’amitié et surtout pour danser le maximum de chorégraphies apprises.
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. On
note une participation en hausse liée à l’entrée en scène d’orchestres nouveaux qui ont ramené avec leur
public. Côté organisation, une équipe solidaire qui dans un enthousiasme contagieux organise de main de
maître ces après-midi dansants. Les dames seules retrouvent leurs deux cavaliers pour les faire danser. Sept
après-midi dansants avaient été prévus cette année, mais confinement oblige ; Les bals de mars, avril et mai
ont été malheureusement annulés.

Animations
Comme tous les ans, ils étaient prévus que l’ASV participe largement à l’animation de la ville avec ses
manifestations dans un large domaine : des après-midi dansants, des concerts avec le Chœur Josquin des Prés,
avec l’Orchestre Symphonique de Villebon et avec l’Ecole de la Voix, des expositions avec l’Atelier des Arts ainsi
que la section du club photo « D’Clics », une bourse avec la section du modélisme ferroviaire, des spectacles de
danse et de gymnastique sportive, les participations à la fête du sport, au téléthon et au forum des
associations.
Malheureusement beaucoup d’entre elles ont dû être annulées en raison de la situation sanitaire liée au Covid
19.
Les échanges, dans le cadre des jumelages ont également été annulés.
Heureusement, malgré cette situation difficile et tendue liée à la crise sanitaire, nous avons su, raison garder !
Et nos relations avec les autres organismes municipaux ou associatifs (Club des A.S., Centre Sportif,
Conservatoire, Médiathèque, Centre Culturel, MJC…) se déroulent dans une excellente ambiance.
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AU 23/06/2020
Activités Artistiques
et Manuelles

Jeunes
Adultes
< 16 ans
Art floral Occidental
Cartonnage - reliure
Couture & broderie - Patchwork
Dessin - Peinture - Aquarelle - BD Manga
Réfection sièges
Poterie - Céramique - Sculpture
Découverte "Ile de France"
Aquariophilie
Modélisme ferroviaire
Club photo

43
16
3

TOTAL
Chant - Musique

Danse

Sections Sportives

Chœur Josquin des Prés
Orchestre Symphonique
TOTAL
316 élèves - Nbre élèves-cours : 353 de l'école de danse
Danse classique (135 élèves)
Danse contemporaine (42 élèves)
Danse modern'jazz (66 élèves)
Danse hip-hop break (28 élèves)
Danse flamenco (34 élèves)
Danse country (22 élèves)
Danse de société (26 élèves)
TOTAL
Gym Jeunes (baby gym + multisports + gym sportive)
gym adultes : 310
nbre élèves-cours : 382
Handball
Tennis de table
Volleyball
TOTAL
TOTAL GENERAL

AMD

Club des après-midi dansants

62
2
2
117
31
51
21
1

10
7
15
48
18
110
5
9
17
239
53
27
80

147
25
103
466

382
77
41
95
595

751

1046

1797

314

314

TOTAL
13

CONCERT PIANO
ECOLE DE LA VOIX

Cours de chant individuel

PRESTATIONS
EXTERNES

Escrime Artistique : Intervention dans les écoles de Dourdan et Villebon avec Daniel PIEDFER

TOTAL

13
9

Danse : intervention au sein de l'école maternelle La Roche avec Marie ZANNIER
Volleyball : Intervention au sein des écoles villebonnaises avec Mickaël PARCHEMIN
Handball : Intervention auprès des "Petites bouilles Villebonnaises" avec Isabelle PERTUISET
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10
7
15
91
18
16
110
8
9
17
301
53
29
82
135
42
66
28
34
22
26
353
191
382
224
66
198
1061

221
191

18
11
15
7
33
22
26
132

Total
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