SARTHE
Marc Baron,(USF)
Nous étudions toutes les pistes pour
aider au financement des sections ,
«

Le club omnisports USF aura

4O ans l'an prochain et son pré-

sident - Marc Baron - totaliiera

10 ans de présidence. Uintéressé
évoque le bilan mitigé de [exercice qui s'achève ainsi que les
pistes de développement

La saison écoutée semble un
tI peu
terne
?

9

ans à la tête, je
dirais une saison temie par une
nette balsse du nombre de licenMoi, après

ciés (moins 95), les dix sections en
comptaient 1406. La gymnastique

toujours pénalisée par

la

perte

de sa salle, le basket, le rugby, le
hand et Ia natation n'ont pas eu le

Marc Boron æt confronté à lo bsisse
dæ elfectifs et dæ subvenüons.

rayonnement des années passées.

Par contre, Ie tennis de table, le
conë-kaya[ le sport adapté et le
volley ont progressé. Le badminton a trouvé son rythme de croisière et va embaucher un entraîneur, ce sera Ie 8e salarié de I'USF.

,|les

Olympiades et la soirée
é,des Oscars sont sur la sel-

lette

?

Nous avons annulé ce qui aurait dû être les 't 0e Oÿmpiades
faute de gens disponibles. C est un
crève-cæur mais les parents sont
devenus des consommateurs et
participent peu à la vie du club. La
soirée des oscars se déroule à Ia
salle Printania depuis deux ans et

en 201 5 on avait 274 personnes
soit 120 de moins. Alors, si on ne
cherche pas faire de bénéfices, le
but n'est pas de perdre de l'argent,

On va rediscuter le concept pour
trouver le juste équilibre en 2016.

'luusF

)or,,

est en déficit

P

Ia baisse des effectifs et
celle des subventions nous obligent à chercher un moyen de
financement et de sponsoring. Nos
soirées extra-sportives ne suffisent
plus ; il faudra peut-être ajuster le
coût des licences. Rien d'alarmant,
mais Ia trésorerie fait partie des résultats à.améliorer, nous étudions

toutes les pistes pour aider au

financement des activités des sections. En 2016, après 14 ans dans
le comité directeur je vais passer la
main et je souhaite le faire dans Ia
sérénité avec une bonne situation
tant sur les tenains que dans nos
bilans.

