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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Revenons ensemble sur la saison 2017/2018, sur les victoires, les défaites, sur tous ses 
ensembles qui font de nous plus qu’une Association… qui font de nous une Amicale. 

 

 Charge à moi de vous présenter le rapport d’activité de l’ALM, en remplacement de Nicole 
LEFORT qui ne peut pas être présente soir, la faute à une vilaine chute qui lui a valu une 
double opération ; je profite de l’occasion pour lui adresser un prompt rétablissement. 

 

Vous avez pris connaissance par le biais du rapport d’activité qui vous a été fourni en début de 
séance des principales réalisations de la saison passée. 

 

 Nous avons enregistré une diminution de 106 adhérents, dû en partie à la perte de créneaux, 
l’incendie du gymnase Joliot Curie, la démission en bloc du bureau de la pétanque ou encore le 
non renouvellement des adhésions chez les jeunes dans la section tennis… 

 

 Nous pouvons nous enorgueillir d’un taux de 46% de féminines (en augmentation de 2 
points) quand la moyenne nationale est de 37%... 

Il est vrai que certaines de nos activités sont attractives pour le public féminin, néanmoins il est 
nécessaire de souligner le travail effectué. 

Nous allons pleinement dans le sens des directives ministérielles sur la place des femmes faite 
dans le sport. 

 

Bravo aux dirigeants et aux entraineurs, merci pour nous !!! 

 

Dans les chiffres, vous remarquerez que près de 50% de nos adhérents ont moins de 25 ans. 
N’en déplaise à notre doyen, M. LESCURE André 93 ans, joueur de tennis émérite. 

 

 Cette jeunesse explique le dynamisme et les bons résultats sportifs. Cependant, le revers de 
la médaille est peu encourageant pour l’avenir, un changement de mentalité que nous 
déplorons à savoir : une pratique associative consumériste… 

 

Vous le ressentez au quotidien, nous rencontrons de plus en plus de difficulté à trouver des 
personnes souhaitant s’impliquer dans le fonctionnement de nos structures ou dans la 
représentation. 

 

J’en veux pour preuve, cette Assemblée qui année après année ne voit que très peu de 
nouveaux visages… 
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 Autre point important, le 50/50 dans la répartition géographique des adhérents. D’Association 
de quartier nous sommes devenus une association à rayonnement départemental voire plus. 

 

Deux raisons à cela, 

 

La première : la diversité des activités proposées au public et le niveau de pratique dans les 
enseignements. 

 

22 activités différentes du néophyte au pratiquant international avec des professeurs diplômés 
et régulièrement formés aux nouvelles techniques et aux changements des règles du sport. 

 

La seconde, même si parfois il nous arrive de râler, la qualité des équipements sportifs mis à 
disposition par la Ville d’Evreux. 

Madame et Monsieur les adjoints, nous tenons à vous remercier du travail effectué par vos 
services pour nous permettre de pratiquer nos loisirs dans vos installations. 

Merci pour le soutien de vos équipes dans l’organisation de nos entrainements, nos 
compétitions, nos évènements… 

 

 C’est grâce à cela que notre Association regroupe 1 982 adhérents issus de 222 communes 
voisines. 

 

        

 

 

 Voilà pour le global, regardons un peu plus en détail : 

 

Pour ceux qui aiment la balle orange qui rebondit : 

 

Le basket Pro, après un départ compliqué, a manqué la phase finale sur les dernières journées. 

Les nombreuses blessures dans l’effectif n’ont rien arrangé à l’affaire. 

 

Malgré les efforts des supporters du 6ème Homme, peu avare en vocalises, dans et hors de la 
salle Jean FOURRÉ, n’ont pas permis de créer l’exploit. 
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Néanmoins, ils sont arrivés à garder leur bonne humeur dans les différentes actions qu’ils ont 
mené… 

 

 

La section basket continue de gagner des matches et à former des jeunes qui intègrent le 
centre régional et les différentes équipes types. 

A noter que Florentin, salarié en emploi d’avenir, n’a pas souhaité continuer et reprend le 
chemin de l’école pour une formation diplômante. 

 

 Le handi basket a vécu une année difficile avec des longs et onéreux déplacements sans 
pour autant engranger les paniers. 

Même si l’on enregistre quelques arrivées, l’effectif reste frêle pour tenir un championnat 
complet. 

 

Pour ceux qui aiment viser juste : 

 

Nous l’avons évoqué plus tôt, la section pétanque repart de presque ZERO, merci aux anciens 
qui sont restés pour continuer à transmettre leur passion, bon courage à vous. 

 

 La boule lyonnaise participe à la phase finale du championnat de France, comme on le dit 
« l’essentiel est de participer ». Ils ne réussissent pas à passer le 1er tour mais acquièrent de 
l’expérience précieuse pour la saison à venir. 

 

 Les archers continuent de remplir les blasons et d’animer le championnat régional en 
organisant des compétitions en salle et en extérieur. 

Un reportage de France 3 Normandie, encore visible sur le site web de la compagnie, vient 
illustrer leur activité. 

 

 

Pour ceux qui ont un tempérament viril mais correct : 

 

La boxe anglaise et le full contact ont vécu une saison similaire, un début compliqué qui les ont 
empêchés d’inscrire des boxeurs en championnat. 

La saison blanche a permis aux organismes de se reposer et d’affiner la technique. 

Les entraineurs continuent leurs tâches pour la réussite de leurs élèves. 
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 Au judo, les jeunes et moins jeunes ont eu le loisir de s’illustrer sur les tatamis à tous les 
niveaux de compétitions ; avec encore une fois des intégrations au Pôle Espoir Régional. 

 

Parlons aussi de leurs réussites dans l’organisation des tournois, qui regroupent des 
compétiteurs issus de la Ligue de Normandie mais également des Ligues voisines, preuve de la 
qualité et du niveau sportif atteints par les bénévoles de l’ALM Judo. 

 

A noter également l’obtention du 5ème Dan de notre professeur Dorothée. 

 

Pour ceux qui aiment monter au filet : 

 

Le tennis a vu l’arrivée d’un nouvel entraineur Victor, en formation pour l’obtention de son 
monitorat. 

Son implication dès sa 1ère année a abouti à la signature d’une convention « Fête le Mur » avec 
l’Association de Yannick NOAH pour promouvoir le tennis dans les quartiers. 

 

Les 22 équipes ont écumé les championnats et remporté de belles victoires. A noter que nous 
comptons dans nos rangs 3 champions de l’Eure… 

 

La section volleyball quant à elle peine à reprendre son envol. La fermeture du créneau jeune 
n’augure rien de bon. 

Les loisirs adultes continuent sans autre but que de s’amuser. 

 

Pour ceux qui aiment les odeurs de moteur chaud : 

 

Les Léopards écument les routes à vitesse réduite (nouvelle législation oblige) et en profitent 
donc pour admirer le paysage et penser à leur prochaine pérégrination. 

Leur balade de Printemps et la sortie reprise de guidon leur servent de remise en route à la 
suite de l’hivernage de leurs bêtes mécaniques. 

L’Evreux Mob Tour permet aux motards de revivre le temps d’une journée leur prime 
jeunesse… 
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Pour ceux qui aiment l’odeur du chlore : 

 

Avec les jeunes qui apprennent, ceux qui souhaitent s’entretenir, ceux qui ne peuvent pas 
s’arrêter et les aquagym, la section natation reste la section qui regroupe le plus d’adhérents 
avec 556 personnes, âgés entre 5 et 79 ans. 

 

Le palmarès cette année encore est imposant, vous pouvez le constater dans le rapport. 

 

Merci à Sébastien et Willy, les permanents, et les 4 autres entraineurs pour les efforts fournis 
pour garder la tête hors de l’eau. 

Pour ceux qui aiment l’odeur du copeau de bois : 

 

Une trentaine de fous furieux sévit dans les ateliers du sous-sol à débiter, poncer, tourner, 
percer des bouts de bois de formes et tailles diverses et variées. Les réalisations sont la fierté 
des menuisiers. 

 

Pour ceux qui sont Zen ou qui essayent de l’être : 

 

Yoga, tai chi chuan, qi gong et sophrologie soit le Pôle Energie Bien Être, regroupe 274 
adhérents pour 86% de dames… 

 

Au rythme de chacun, les professeurs accompagnent l’adhérent dans sa progression au travers 
des cours hebdomadaires ou des stages. L’organisation entre les sections permet des 
passerelles entre les activités. 

Merci à Catherine, Florence, Luc, Valérie et Christine, tous bénévoles et en formation 
permanente pour rester à la pointe des techniques. 

 

Pour ceux qui ont l’oreille musicale : 

 

Notre chorale continue ses répétions ponctuées par des récitals en collaboration avec le chœur 
des Baux Sainte Croix. Le partenariat avec le Conservatoire nous permet de proposer des 
spectacles de bonne qualité. 

 

 Notre salle de répétitions au sous-sol accueille 6 groupes de musiques à tendance Rock… 
Pas encore de tournée internationale mais des concerts à droite à gauche. Vous pouvez 
retrouver quelques-uns de leurs morceaux sur leurs pages Facebook. 
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Pour ceux qui réfléchissent assis : 

 

Taroteurs et scrabbleurs s’entrainent dur et enchainent les kilomètres pour représenter le club 
et placer Evreux sur la carte de leur sport respectif. 

 

Mention spéciale à Patricia et Yves LAMOUR qui ont participé brillamment au Championnat du 
Monde de Scrabble au Québec… 

 

Le Tarot n’est pas en reste avec encore une fois plusieurs participations au Championnat de 
France. Moins loin mais tout aussi excitant Pontarlier, Evian ou Salies du Salat. 

 

Zoom a été fait sur les sections, quand est-il pour l’ALM Générale ? 

 

 Dans la lignée des 2 dernières années, l’effort a été mis sur la réduction drastique des 
dépenses afin de faire face à la baisse de la subvention municipale.  

 

Roland dans son discours, vous en a fait état, je ne me m’étendrai pas plus sur le sujet… 
Néanmoins, je tenais à remercier le travail d’Alexandra et Guillaume dans le soutien qu’ils 
apportent à chacun d’entre nous.  

 

La saison 2017/2018 est terminée, 2018/2019 est déjà entamée. 

A nous de faire aussi bien, sinon mieux. 

 

Merci pour le travail réalisé, bonne suite d’Assemblée Générale. 


