Assemblées Générales
22 janvier 2022
Hôtel IBIS Paris Alésia Montparnasse
49 rue des Plantes - 75014 Paris

Procès-verbal
Assemblée Générale Extraordinaire
45 membres présents ou représentés.

MISE A JOUR DES STATUTS :
Titre I - Fondation et Objet de l’Association :
Article 2 : Objet Social
Les points suivants ont été modifiés :
• Cette association a pour objet d’accompagner et de favoriser la pratique d’activités physiques et sportives pour les
personnes diabétiques.
• Sa réalisation se fera par la mise en œuvre de toute action et tous moyens adaptés et en particulier : L’organisation
ou co-organisation de séjours, stages, ateliers, ...
• La participation à des manifestations, sportives ou non, dans le cadre du diabète et du sport.
• Les formations de terrain pour soignants et encadrants
Article 3 : Siège Social
Les points suivants ont été modifiés :
• Le siège social est fixé par le Conseil d’Administration à l’adresse suivante :
Union Sports & Diabète - 49 rue de Chatenay – Bretagne 2 - 92160 ANTONY.
• Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d’Administration.

Titre III – Ressources de l’Association :
Article 8 bis : Libéralités
L’article suivant a été ajouté :
• Libéralités : « En vertu de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, l’association peut, sans aucune autorisation spéciale,
ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique. Elle peut, en
outre, accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans les conditions fixées à l’article 910 du code civil ».

Titre IV Administration :
Article 9 : Conseil d’Administration
Les points suivants ont été modifiés :
Le conseil choisit parmi ses membres un Bureau comprenant :
• Président et/ou Co-Président (possibilité Vice-Président),
• Secrétaire (possibilité Secrétaire Adjoint),
• Trésorier (possibilité Trésorier Adjoint).
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Assemblée Générale Ordinaire
45 membres présents ou représentés.
Approbation du compte rendu AG 2019 à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-21
Stages
• L’USD offre l’organisation, l’accompagnement et l’encadrement favorable à la pratique ou la reprise d’activité physique
en sécurité.
Ex : Stage « Sport et Diabète » - Prémanon (Jura) avec UTEP de Dole
• Au cours des stages, l’encadrement médical et paramédical a pour but d’amener les patients vers la compréhension de
leur diabète puis vers l’autonomie dans leur gestion de l’insuline avec l’analyse des données glycémiques, pour une
pratique plus sereine de l’activité physique.
Ex : Stage « Trail et Performances »

Séjours
• Dans les séjours, notre forme d’action est l’accompagnement et l’enrichissement des pratiques par les échanges entre
personnes diabétiques et avec nos experts dans l’activité physique, pour leur permettre de pratiquer en sécurité.
Ex : Séjour « Tour de Bretagne » saisons 3 & 4.
• Les séjours « adhérents » permettent de se ressourcer, de renforcer les liens, en découvrant une région pour pratiquer le
tourisme, l’activité physique modérée et échanger entre pairs.
Ex : Séjour d’été « Adhérents », Givry (Bourgogne)

Ateliers
Mixer théorie présentée par des professionnels de santé et pratique « de terrain ».
• Objet : Présentation de l’évolution des traitements et de leur administration.
• Partage d’expériences ou interventions par nos experts pour « bouger en sécurité »
Ex : Atelier Diabète et sports, « Spécial applications », le 07/12/19 au Crous de Paris

Congrès
Les congrès de la Société Francophone de Diabétologie (SFD), médical et paramédical.
• L’USD est très présente auprès des professionnels de santé, pour optimiser la prise en charge des patients actifs ou
sportifs. Notre stand est pour eux un lieu d’information sur la gestion du diabète lors de la pratique d’activité physique ou
sportive.
• Chaque année l’USD organise le footing et la marche du Congrès SFD.
Ex : Congrès SFD MARSEILLE 2020

Formations -Mécénat
• L’AFD/FFD et des Fédérations Sportives font appel à l’USD pour former soignants et encadrants
Ex : Formation Fédération Française d’Aviron – Vichy.
• Mécénat pour accompagner de belles aventures : Lucas BAZIN (Tennis) ; Adélaïde d’Aboville (Raid Amazones) Emmanuel
BONNIOT (Ski free ride, Norvège)
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RAPPORT MORAL :
Nos valeurs :
• Éthique.
• Respect.
• Bienveillance et Entraide.

Notre objectif :
• Accompagner et favoriser la pratique d’activités physiques et sportives pour les personnes diabétiques.

Nos moyens :
•
•
•
•
•

Le partage d’expériences.
L’accompagnement par les pairs et experts.
Des projets innovants.
La formation d’acteurs de sport/santé.
La flexibilité d’une association.

Notre vocation : Les actions de terrain :
La gestion de l’USD : Equilibrer le budget avec :
• Financement de chaque action.
• Encadrement des dépenses/budget par projets.
• Conventions avec laboratoires ou associations partenaires
• Indépendance / souplesse de gestion.
Organisation basée sur la responsabilité de projets construits en équipe.
• Adhérents actifs : 45.
• Followers sur Facebook : 1520
• Site web. “ insuffisamment visité” : Coût/Bénéfices ?
• Edition de 10 fiches pratiques / APS.
• Dossier « Accueil diabétiques en collège & lycée ».
• Interventions d’expertises.

RAPPORT FINANCIER : cf. documents en annexe
Aucune subvention publique/privée.
Nos « revenus » :
• Vos dons et nos prestations.
• Les séjours (résultats financiers parfois bénéficiaires).
• Les stages et les ateliers (budgets toujours déficitaires) financés par les dons des adhérents ou des partenaires.
• Les formations contribuent positivement aux résultats.
• Le Mécénat est développé à partir de subventions /dons fléchés par nos partenaires.
• Bourse de recherche en 2020 au Professeur Véronique BILLAT (physiologiste) Génopole d’Evry.
• Le bénévolat reste une excellente ressource pour les associations.
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PROJETS 2022 (voir fiche détaillée) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Séjour d’hiver – Prémanon (39) • 13 personnes. • 21-25 février 2022. • Hébergement pension complète au CNSNMM
Congrès SFD 2022 – Nice
Atelier « Randonner en sécurité » - Parc de Sceaux (92)
Séjour « Tour de Bretagne » saison 5 – de Roscoff vers Brest (29)
Séjour adhérents – Alsace
Stage « Diabète et reprise d’activité physique » - Champagne Ardennes
Stage « Trail et performances » - La Clusaz (74)
Sur le terrain encore …

VOTES
Proposition d’augmenter la cotisation pour 2023 : de 21 à 23 € : approuvé à l’unanimité
Assemblée Générale 2020- 2021 :
• Rapport d’activités, rapport moral, rapport financier, projets 2022 : approuvé à l’unanimité
Élections au Conseil d’Administration 2022 : membres élus à l’unanimité
• Jacob Hélène, Morin Catherine, Grillon Jean-Luc, Belaid Karim, Lechevalier Dominique, Tschudnowsky Muriel

Signatures

Daniel Marleix

Nicole Renollet

Hélène Jacob

Co-Président

Co-Présidente

Secrétaire
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