ARTICLE NR37 du 7 janvier 2016
Assemblée générale de l’USSP Arts Martiaux du 11 décembre 2015

Le bureau des arts martiaux affiche un bilan des plus flatteurs avec ses 300 adhérents dans les cinq disciplines.

La section des arts martiaux de l'USSP affiche une sérénité qui n'a pas été toujours aussi
visible autrefois. On se souvient de moments des turbulences lorsque Pascal Danger a repris
les rênes du club, il y a six ans. Depuis, un énorme travail a été réalisé par le président et
toute son équipe de bénévoles, de dirigeants et d'entraîneurs. Alors, effectivement, la
dernière assemblée générale qui s'est déroulée dans la salle du gymnase Martin-Nadaud fut
un bon moment, où l'assistance a eu le sentiment d'une section en bonne santé.
Et cela Pascal Danger a su le relever : « Un énorme travail est effectué tout au long de la
saison par les enseignants, bien sûr, mais aussi par mes membres du bureau et les
bénévoles qui s'impliquent dans toutes les manifestations du club. Ils donnent une quantité
impressionnante de temps de présence, de travail et d'attentions de toutes sortes alors que
tous ont une activité professionnelle prenante ».
Le président a tenu également à souligner que certains parents et adhérents n'hésitent pas
à se mobiliser.
Les grands temps forts sportifs ont eu lieu lors des interclubs judo et des stages de judo et
de karaté pendant les vacances scolaires. Pour le karaté, les cent minutes de combat-karaté,
constituent depuis cinq ans l'évènement majeur, véritable marque de fabrique du club. Un
évènement auquel s'ajoute l'Open de Touraine, en octobre, qui constitue une compétition très
importante au niveau national. Autant dire que pour les enseignants cela demande une
grande mobilisation et une implication de tous les instants afin que tout se déroule pour le
mieux.
La section sait organiser et les autres manifestations le prouvent. Que ce soit pour la
brocante, pour le loto, la participation au forum des associations ou encore la fête de Noël. A
chaque fois, c'est une réussite. Sauf que le président aimerait un plus de participation au
niveau du loto, « car c'est source de rentrée d'argent pour le club ».
Cependant le bilan comptable présenté par Bernard Nardot-Peyrille est plutôt rassurant. C'est
donc le bilan d'une section en bonne santé qui a été présenté, un bilan salué par l'adjoint
Jean-Pierre Chipot.

