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COMPTE RENDU D’ACTIVITES - SAISON 2021 – 2022 

 

Arts et Culture 

Activités artistiques et manuelles 

Le forum des associations a eu lieu normalement en cette rentrée 2021, et c’était avec beaucoup de plaisir que les 
associations se sont retrouvées en un seul lieu pour cet évènement important qui marque l’entrée dans la nouvelle 
saison. La fréquentation a cependant été en baisse comparée à des années dites plus « normales » pour ce qui est des 
activités artistiques et manuelles, mais les inscriptions se sont faites différemment, avec un afflux après le forum et se 
sont poursuivies tout au long de l’année. 
 
L’atelier des arts a repris une vie normale au fur et à mesure de la saison, bien sûr dans le respect des consignes 
sanitaires, mais il était bon de voir les différentes activités et leurs adhérents reprendre possession du lieu, retrouver 
leurs salles, les habitudes, et nous avons été heureux de voir le plaisir de chacun, les discussions, les échanges, les rires 
et fous rires résonner. 
 
Tous les cours de dessin (dessin peinture, dessin pur, sup dessin, Bd Manga) ont été maintenus pendant la crise, en 
utilisant la visioconférence. Cette solution a montré l’engagement de notre structure, du professeur, pour faire vivre 
nos activités, ce qui a été fortement apprécié par les élèves. A la rentrée, nous notons une augmentation des élèves 
notamment sur le cours adolescent. 
 
En raison de la crise sanitaire et des directives imposées, il n’a pas été possible de mettre en place des expositions sur 
le début et moitié de saison. Notre participation collective à l’exposition organisée au Centre Culturel Jacques Brel a 
été annulée également. Mais nous avons été heureusement surpris de voir l’intérêt d’un certain nombre d’artistes 
pour exposer à l’atelier des arts, et nous avons pu proposer une exposition au mois de mai, et au grand bonheur de 
tous nous avons pu clore la saison sur une exposition commune de toutes les activités de l’atelier. 
 
Aquarelle, adultes 
En raison de la crise sanitaire, et pour des raisons personnelles, notre professeur n’avait pas souhaité poursuivre son 
activité sur la saison 2020/21. Après un certain nombre de contacts, elle n’exclut pas un retour et une reprise des 
cours, stages, voire autre formule, le moment venu.  
 
Dessin Pur, adultes & adolescents 
L’activité dessin pur, formatrice, démontre habituellement 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.  
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 restent d’actualité.  
 
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. A la rentrée, la majorité 
était de nouveaux en cours et de nouveaux élèves sont venus grossir les rangs de ces cours. Les inscriptions se sont 
poursuivies jusqu’en novembre.   
 
Un cours appelé « Sup Dessin » a été maintenu : 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 ».  
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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… 
Nous avons noté une légère baisse sur ce cours.  
 

Dessin Peinture – Collage, enfants  
Le professeur avait pu maintenir les cours durant la crise sanitaire et les petits peintres avaient pu progresser, créer, 
s’évader au travers de leur activité. Aussi à la rentrée, nous avons presque dû refuser des inscriptions tant les 
demandes étaient nombreuses. Nous notons cette année encore un beau succès et un bel investissement des enfants 
sur le travail proposé. Nous remercions la professeure pour son implication, sa créativité, son dévouement auprès de 
nos petits peintres.   
 

Art floral  
Notre professeur, en raison de la crise sanitaire et pour des raisons de santé, avait dû se résoudre à cesser son 
activité. Nous avions trouvé une nouvelle professionnelle, apportant un nouveau concept, et un bel engagement. 
Malheureusement il n’y a pas eu de reprise de l’activité à la rentrée 2021, les élèves ayant craint que l’année n’aille 
pas à son terme. Nous avons gardé contact avec la professeure pour envisager une reprise à la prochaine rentrée. 
 

Cartonnage  
Les façonnières du carton continuent de nous enchanter avec des réalisations telles que des « boîtes à tout », aux 
formes originales, joliment parées et nous découvrons ainsi le large éventail de possibilités offertes par cette activité. 
L’atelier réunissant 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, a vite repris pour la plus grande joie de toutes et celle de 
l’atelier.  
 

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. A la rentrée, l’envie a été encore plus 
grande pour toutes de créer, partager, échanger dans une bonne et sympathique ambiance. La professeure a su 
maintenir la continuité et l’assiduité pour ce cours.  
 

Patchwork & Compagnies 
Nos kilteuses toujours fidèles et assidues à leurs rendez-vous du jeudi, étaient présentes dès le tout début de la saison 
pour assembler les petites pièces de tissus, 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. Un grand merci, toujours, 
et plus encore cette année, pour le dynamisme de ce groupe très sympathique et sa bonne humeur communicative. 
Plus que jamais nos kilteuses amènent joie bonne humeur convivialité à l’atelier.  
 

Depuis la rentrée dernière, 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.  
 

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. Les jeunes artistes s’investissent sous la conduite de leur professeure dans l’élaboration 
de personnages et créations propres à des thèmes décidés d’un commun accord.  
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 la professeure chaque 
mercredi.  
L’activité a repris avec succès en ce début d’année, les inscriptions se sont faites de façon continue jusqu’au mois de 
novembre.  
 
Reliure  
Nous regrettons la disparition de ce noble art.  
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Réfection de sièges  
Ces ateliers continuent d’accueillir des participants de tous horizons, et de tout 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.   
Les élèves ont retrouvé le chemin de leur activité avec beaucoup de plaisir dès le début de l’année, et nous notons un 
nombre constant d’adhérents.   
 
De même, 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. Cette offre a été réitérée pour la saison 
en cours et a remporté un vif succès. 
 
Club Photo D’Clics 
13 adhérents pour 2021/2022. Les cours ont été dispensés en distanciel (Covid 19 oblige), puis en présentiel. Le studio 
photo est toujours particulièrement apprécié avec de nombreuses interventions des adhérents. 
Cette année nous avons été contactés par le centre Culturel Jacques Brel pour effectuer une série de photos sur 
Villebon dans le cadre de la fête du Jumelage, fête qui a été repoussée en 2023 mais les photos sont faites. 
Le club photo « D’Clics » a répondu présent à différents concours/expo inter clubs de l’Essonne sur des thèmes 
imposés. Les résultats sont encourageants puisqu’à plusieurs reprises des adhérents ont été primés. 
 
Club d’aquariophilie 
Le club poursuit ses activités au sein du sous-sol de l’école des Casseaux. Il note une stabilité au niveau du nombre 
d’adhérents. 
Cette année, un partenariat a été mis en place avec quelques membres du personnel de l’accueil libre, eux-mêmes 
passionnés d’aquariophilie, afin qu’ils entretiennent l’aquarium situé à la maison de l’ASV (changement d’eau, 
décoration, éclairage, nourrissage…). Les poissons sont apportés par le club. En effet, dans les aquariums situés à 
l’école des Casseaux, la reproduction des poissons d’origine asiatique est prolifique. 
Malheureusement, le Covid étant toujours présent, l’organisation de la réunion régionale avec conférence n’a pas pu 
se tenir cette saison.  
 

Modélisme ferroviaire 
Aux difficultés habituelles est venue s'ajouter la crise sanitaire avec pour conséquence l'annulation de notre 
traditionnelle Bourse de Janvier 2021, l'annulation en décembre 2021 de l'exposition de Massy organisée par nos amis 
du TEN à laquelle nous devions participer et la mise en sommeil des réunions hebdomadaires à l'ASV. Une activité a 
malgré tout pu être maintenue hors local qui a permis de continuer les travaux sur le réseau destiné aux futures 
manifestations extérieures. L'année 2022 semble s'annoncer meilleure puisque nous avons pu maintenir la Bourse de 
2022. 
 
Sorties « A la découverte de l’Ile de France » 
A ce jour 110 adhérents, tous contents de se retrouver pour ces sorties conviviales. 
 
En octobre, 37 personnes : visite de la Cité médiévale de Provins, malheureusement sous la pluie, suivie d’un agréable 
déjeuner. L’après-midi nous avons assisté à un spectacle de rapaces avec une météo plus clémente. La journée s’est 
terminée par un gouter en buffet. 
 
En novembre, 39 personnes : visite de la Verrerie de Soisy sur Ecole : nous avons assisté au travail des Maîtres 
Verriers et des apprentis. Chacun a pu trouver un petit souvenir dans la magnifique boutique exposition. Nous avons 
poursuivi notre chemin par la visite de la « Miellerie du Gatinais » avec un couple passionné par leur métier ; nous 
avons été immergés dans leur quotidien. Beaucoup sont repartis avec leur pot de miel pour l’hiver.  
 
En Décembre, 39 personnes : visite dans le quartier Carnot de la Garde Républicaine de Vincennes. Le guide nous a 
retracé l’histoire de ce quartier, puis visite du manège d’entrainement, l’écurie hébergeant une trentaine de chevaux 
et la forge à charbon des maréchaux ferrants. Après cette visite, un sympathique gouter dans un restaurant de 
Vincennes « La Table des Troys » a clôturé la journée.  
 
En Janvier, 31 personnes, visite de la Manufacture des Gobelins. Cette manufacture nationale emploie 30 agents pour 
15 métiers. Nous avons pu admirer le talent de quelques techniciennes. 
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En Février, 21 personnes : visite du Musée de la Toile de Jouy et son exposition temporaire avec une conférencière 
passionnée. Nous avons continué par la visite de la Maison de Victor Hugo à Bièvres et avons été embarqués dans sa 
vie par un passionné et là encore, quelques-uns sont repartis avec un souvenir.  
 
En Mars, 41 personnes. Nous avons découvert l’histoire du château de Rambouillet, ses appartements (résidence de 
quelques Présidents de la République). Nous avons continué par la Bergerie Nationale que nous a présenté le gérant 
des lieux qui a retracé toute la vie de la bergerie. Cette belle journée s’est terminée par un gouter avec des produits 
locaux, dans une des salles de la Bergerie.  
 
En Avril, 34 personnes : visite de la Basilique de Saint Denis, dernière demeure des rois de France (de 639 jusqu’au XIX 
siècle). Nous avons poursuivi par le musée d’art et d’histoire situé dans l’ancien Carmel à quelques pas de la 
Basilique : -Cloître jalonné des pierres tombales des religieuses, -Cellules austères ….. !  
 
En Mai, 42 personnes : visite de l’Abbaye de Royaumont, la plus grande abbaye cistercienne de l’île de France avec 
son parc et son jardin remarquables. Cette abbaye abrite un « orgue Cavaillé-Coll » qu’une organiste aura le plaisir de 
nous conter et qui nous permettra d’assister à un concert privé.  
 
En Juin, 42 personnes. Nous terminerons cette belle saison par la traditionnelle sortie « journée » avec une croisière 
commentée sur le Canal de Briare. Nous déjeunerons au « Pain sur la Planche » à Treigny et nous finirons par le 
château de Guédelon pour vivre l’aventure des carriers, maçons et autres artisans selon les techniques du moyen-âge. 
 
 
 

Chant et Musique  

Chœur Josquin des Prés 
En septembre 2021, la reprise des répétitions a eu lieu au Centre Culturel Jacques Brel car l’espace est plus important 
et permet un bon respect des mesures sanitaires en cours mais le nombre de choristes a tout de même diminué. Le 
chœur en respectant les consignes sanitaires et en s’équipant de masques adéquats a travaillé de nouveau le 
programme d’airs d’opéras pour pouvoir enfin faire les concerts prévus sur la saison 2020-2021. 

Le 16 octobre 2021, le Chœur, accompagné d’un quatuor et de quatre chanteurs lyriques donnait un premier concert 
d’airs d’opéras à Saint-Aubin, dans la salle de la Commanderie. Le 17 octobre, le même programme était donné au 
Centre Culturel Jacques Brel avec l’orchestre Pari‘s’ Musical dirigé par Pierre Calmelet. Le programme était composé 
d’extraits d’œuvres de Donizetti, Puccini, Offenbach, Bizet, Verdi et bien d’autres. Ces deux concerts ont permis aux 
choristes de constater le talent lyrique de notre cheffe de chœur Jiyoung Kim sélectionnée comme soprane en août 
2021 par le Chœur de Radio-France.  

En décembre 2021, le Chœur et son invité le Madrigal de Paris ont donné un concert de Noël en l’église Saint-Martin 
de Palaiseau. Le programme était varié avec des chants de Noël : gospels, chants traditionnels, et des chants de 
compositeurs comme Saint-Saëns, Rameau, Schubert, Grieg, Roland de Lassus….. Le public assez nombreux a montré 
son plaisir de pouvoir assister à ce moment musical. 

En février 2022, deux entités de l’ASV : l’orchestre OSV et le Chœur Josquin des Prés se rassemblaient pour donner un 
concert à la salle Jacques Brel, au programme des airs de musiques de film, des créations contemporaines et aussi plus 
classiques. En fin de concert, suite aux circonstances géopolitiques, un hommage a été rendu aux peuples ukrainiens 
et un chant ukrainien a été interprété. La belle participation libre obtenue a été versée à une association d’aide aux 
réfugiés. 

En cette fin de saison 2021-2022, le chœur se consacre déjà pleinement sur le riche programme prévu pour la saison 
2022-2023 avec un hommage à Edith Piaf et aussi avec l’ambition de monter Carmina Burana de Carl Orff. 

O.S.V. - Orchestre Symphonique de Villebon 
Les répétitions se déroulent 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. 
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2 concerts, hiver & printemps, ont été ou seront donnés. Le concert d’hiver, en février 2022, a été donné avec le 
concours du Chœur Josquin des Prés à la salle Jacques Brel. Au programme : des airs de musiques de film, des 
créations contemporaines et aussi plus classiques. 
Afin de clôturer la saison en beauté, le concert de printemps aura lieu le samedi 18 juin 2022. 
 
Ecole de la Voix (association partenaire de l’ASV) 
Après la dure période de Covid, il a paru important de redonner un élan à tous les chanteurs du groupe. Un spectacle 
a donc été organisé et rapidement mis en œuvre au Chalet de Villiers le dimanche 14 novembre 2021 avec le résultat 
escompté sur le moral de chacun. 
Pour terminer l'année, une autre représentation est en cours d'élaboration : Spectacle musical "La zen attitude", 
toujours au Chalet de Villiers le samedi 28 mai 2022. 
Les répétitions et le travail individuel puis de groupe car il y aura beaucoup de chœurs, ont débuté !  
Notre site ecoledelavoix.free.fr est en fonction maintenant et donne plein de nouvelles, de photos et de détails. 
 
 

Activités sportives 

Bébé-Eveil, Baby-Gym, Multisports (maternelle) et Gymnastique sportive enfants (primaire) 
C’est avec beaucoup de bonheur que nous avons pu reprendre le Multisports et la Gymnastique sportive en ayant 
malgré tout limité le nombre d’enfants afin de respecter la distanciation – 149 enfants inscrits. 
 
Baby-Gym : 47 enfants (mercredi et samedi) c’est un moment de partage enfants-parents (papa, maman ou papy, 
mamie). Les professeurs font évoluer le parcours afin de faire progresser les enfants sur leur adresse : lancé de balles, 
coordination, petites danses, équilibre sur différents supports... le tout en musique. Pour Noël, les enfants ont dressé 
un sapin, posant des boules à chaque fin de parcours. 
 
Multisports : 54 enfants, mercredi après-midi de 3 à 5 ans. Les enfants évoluent en 3 groupes les 3, 4 et 5 ans. Chaque 
groupe étant encadré par 2 professeurs et ont un parcours de progression. 
 
Gymnastique sportive : 48 élèves 6/8 ans et 9/10 ans. Les cours sont encadrés par nos 6 professeurs avec une 
progression des ateliers tout au long de l’année. Une nouvelle animatrice a rejoint l’équipe depuis début avril. 
Les élèves et les professeurs auront le plaisir de nous faire une démonstration de leurs talents et de leur performance 
le mercredi 29 juin 2022 au Centre Sportif Gymnase Mermoz. 
 
Gymnastique d’entretien Adultes  
237 adhérents profitent de cours dans une bonne ambiance, animés par une équipe de professeurs dynamiques et 
bienveillants. 
Afin de promouvoir l’activité, après 2 années Covid, un stage a été proposé le samedi 2 avril, à l’initiative des 
professeurs, avec 2 sessions : Gym Tonic suivie de Gym Douce afin de répondre aux attentes du plus grand nombre. Ce 
stage a rencontré un vif succès, puisque plus d’une vingtaine de personnes l’ont suivi et la plupart ont émis le souhait 
de s’inscrire la saison prochaine. 
Une de nos professeures, Corinne, a démarré une nouvelle formation. Il s’agit de la gymnastique holistique. Elle en a 
déjà fait profiter ses adhérents, en distillant quelques exercices lors de ses cours. Ceux-ci sont particulièrement 
appréciés car relaxants, ils demandent un travail de concentration et sur le ressenti. 
 
Handball 
Malgré la poursuite de nos activités pendant la période critique de la COVID notre club n’a pas encore retrouvé, à 
l’aube de la saison 2021/2022, ses effectifs d’avant la crise. 

La section « Baby hand » (dès 3 ans) rencontre toujours un vif succès. Nous notons la présence de plusieurs enfants 
qui fréquentaient auparavant l’animation handball à la crèche. 

L’école de hand, qui regroupe les moins de 7 et les moins de 9, est une nouvelle fois dotée du label d’argent fédéral.  

Le début de parcours en championnat de nos équipes jeunes (des M12 aux M18) est prometteur, nos différents 
collectifs évoluant pour la plupart à de bons niveaux départementaux. Dans le cadre de la régionalisation et du 
développement du handball de haut niveau répondant au parcours de performance fédérale, nous poursuivons notre 
partenariat avec les clubs de Gif, Igny-Vauhallan, Massy, Palaiseau pour nos équipes masculines de moins de 15 et de 
moins de 18, pour permettre à certains de nos joueurs à potentiel de fréquenter le haut niveau sans quitter notre 
club. 
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La jeunesse et les expériences acquises, pour certains au haut niveau, devraient permettre ensuite d’alimenter les 
effectifs de l’équipe séniors masculine. 

Malheureusement la faiblesse de nos effectifs dans les catégories M16 et M18 masculins nous ont amenés, pour 
permettre à tous nos joueurs de s’exprimer, à conclure des ententes avec le Massy Essonne Handball. 

L’équipe Seniors Féminines, poursuit quant à elle son partenariat avec le club d’Epinay sur Orge, club animé des 
mêmes valeurs que les nôtres. 

Fort de cette expérience et de la dynamique insufflée, nos deux clubs ont étendu ce partenariat aux collectifs M14, 
M16 et M18 Féminin, dans la continuité du travail entrepris sur la féminisation de notre discipline (accès et accueil des 
publics féminins, implication au sein de la structure, réduction des inégalités).  

Cette année encore nous avons poursuivi notre coopération avec les différentes instances handballistiques et avons 
organisé ou participé à de nombreuses actions comme :  

- Participation à l’opération « HandPourElles » : actions axées notre sur la découverte des nouvelles offres de 
pratique dirigées vers les jeunes filles mais aussi les femmes éloignées de toute activité sportive, en insistant sur 
l’importance de la pratique sportive pour tout public, tant par le bienfait physique apporté que par la dimension 
sociétale. 

- Séances découvertes ouvertes au public Baby hand, école de hand, et catégories féminines club (M14, M16, 
M18F) avec participation d'une amie, sœur, etc.     

- Organisation de petits tournois pour l'école de hand avec la participation de clubs partenaires, en dehors des 
compétitions officielles mises en place par le comité. 

- Mises en place de rencontres de Hand à 4 pour les catégories féminines, dont la logistique est basée sur les 
parents et les jeunes dirigeantes.  

- Développement concept Handball Nomad, avec utilisation nouvelle pratique Beach Hand pour aller à la 
rencontre de publics différents.   

- Organisation de rencontres féminines, en interne, destinées à promouvoir le handball féminin et développer les 
actions de formation auprès des jeunes catégories féminines. Ces équipes (M16, M18 et séniors féminines) se 
sont rencontrées à plusieurs reprises, facilitant la notion de passerelle entre ces collectifs. Nous espérons pouvoir 
encore mener à bien plusieurs autres actions prévues sur les mois de juin et juillet avec l’implication de ces 
collectifs.  

- 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. 

- Festi’Mixte : Nous avions un certain nombre de tournois prévus pour les catégories M12 à M18. Basés sur la 
découverte d’une nouvelle pratique, le handball à 4, l’objectif de ces tournois est de 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.  

- Organisation en interne et/ou participation à différents tournois de fin de saison, que ce soit avec le Comité 
départemental de Handball de l’Essonne ou des clubs voisins. Ces tournois sont l’occasion de nombreux 
échanges entre tous les participants investis dans la vie du club. 

- Poursuite de l’utilisation du service civique comme vecteur d’intégration, de formation des jeunes. 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. 

- En raison de la situation sanitaire, et de ses évolutions, il ne nous a pas été possible de renouveler l’action 
« intégration des 6

ème
 » sur le secteur scolaire, mais cela reste une action à mener.  

- Nous poursuivons nos actions de formation, avec cette saison 3 jeunes en formation animateur de handball et 
baby hand. Également nous travaillons sur une refonte de notre école d’arbitrage, cette saison ayant été très 
perturbée, nous regardons vers l’avenir pour redémarrer et fortifier cette action.  
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Tennis de table 
Cette année les inscriptions et réinscriptions se sont faites de façon très étalée dans le temps de septembre à janvier. 
Nous notons une très large augmentation de nouvelles inscriptions chez les « Jeunes ». En effet, 33 « Jeunes » dans 
notre club sur 56 licenciés et grâce à la fidélité de nos anciens adhérents, le nombre total d’inscrits est presque revenu 
au niveau d’il y a 3 ans. 
Malgré les difficultés rencontrées, liées à la sécurité sanitaire nous avons pu organiser de nombreux évènements : 

- Le Tournoi des rois, le 8 janvier 2022 a réuni comme depuis de nombreuses années, tous les adhérents du club 
de Tennis de Table de Villebon et leurs familles, qui ont pu se rencontrer et faire connaissance dans une 
ambiance conviviale malgré la restriction à ce moment-là du non-partage de la galette. Ce qui a permis une fois 

de plus de d’apporter dynamisme et cohésion de groupe. 
 
Nos compétitions, nos résultats 

- L’équipe 1 en championnat Départemental Messieurs en D1 a terminé la 1ère phase à la 2ème place. Pour la 
seconde phase elle terminera en milieu de tableau. 

- L’équipe 2 en championnat Départemental Messieurs en D2 a dû se contenter de la dernière place, du au 
réajustement des compositions d’équipes en interne mais pour la 2ème phase elle va jouer la montée dans la 
Division 2. 

- L’équipe 3 a joué en réserve en 1ère phase pour terminer 2ème. En 2ème phase nous avons pu l’inscrire en D3 
ou elle va terminer en 3ème position. 

- Coté jeunes nous n’avons pas fait de compétition par équipe, mais il y a eu régulièrement des compétitions 
individuelles ou pour le club, nos jeunes se sont mobilisés régulièrement en nombre, bravo à eux.  

 
A NOTER : Nous avons participé pour la 1ère fois au top poussins avec 3 jeunes de 8 et 9 ans qui ont eu régulièrement 
de bons résultats. 
Pour la fin de l’année, nous allons organiser un barbecue qui devrait réunir les nouveaux inscrits et les familles de nos 
jeunes. 
 
Volley Ball 

Point sur l’organisation humaine : Un bureau de 6 personnes, une équipe de 6 entraineurs. Malgré nos besoins et 
notre volonté de recruter de nouveaux entraineurs en fin de saison 2020/2021, nous n’avons pas pu compenser les 
départs. Une réorganisation a permis à l’ensemble des catégories d’avoir des créneaux encadrés, l’aide d’entraineurs 
bénévoles a également permis à l’ensemble des équipes en compétition d’être managées. A contexte équivalent : 
avoir le courage de ne pas engager une équipe s’il manque des entraineurs. 
 
Point sur le nombre de licenciés : 204 
 
Point sur les créneaux 
Créneaux Pupilles, Poussins, académie M13 & M15 : peu d’adhérents. En réflexion pour réduire le nombre de 
créneaux à 1 par semaine. 
Créneaux M13 et M15 garçons & filles : A conserver le concept de regrouper sur des mêmes créneaux l’ensemble des 
jeunes de la même catégorie d’âge. Proposition : possibilité de créer des collectifs mixtes. Possibilité d’engager 
l’équipe M15 en championnat régional en M18. Concernant les Seniors Garçons : constituer un groupe de 12 joueurs 
identifiés « équipe régionale ». 
 
NB : certains licenciés ont des doubles licences; nous avons eu moins de très jeunes (M9 et M11) mais une arrivée 
massive de M15 filles débutantes, de M18 garçons et de loisirs adultes. Concernant les autres créneaux : rien à 
signaler. 
 
Point sportif : Au 5 avril 2021, les championnats jeunes et seniors ne sont pas terminés.  

 Pupilles : participation aux 3 plateaux de jeux organisés par le comité du 91. 

 M11 : 2 paires garçons engagées (terminent 1ères et 2nd) et 1 paire fille (terminent 1ères). Nos M11 
représenteront l’Essonne au tournoi des sélections départementales. 

 M13 filles : Top 12 IDF - Participation au 5ème tour de la coupe de France. 

 M13 garçons (1) : Top 6 IDF – Participation aux phases finales de la coupe de France. 

 M15 filles : 1ère du championnat élite régional. 
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 M15 garçons : 1er du championnat M18. 

 M18 filles : Participation au 5ème tour de la coupe de France. 

 M18 garçons : Participation au 4ème tour de la coupe de France. 

 Seniors garçons FFVB 1 : se bat actuellement pour la montée en Pré National. 

 Seniors filles FFVB : 3ème du classement. 
 
Remarques :  

 Une cohésion très intéressante entre tous les seniors qui se voient en dehors des gymnases. 

 Des calendriers démentiels en Seniors avec beaucoup de matchs pendant les vacances scolaires ! 

 L’expérimentation du calendrier M13 est une réussite. Nous espérons qu’elle sera reconduite et élargie aux 
autres catégories jeunes. 

 Pas de coupe d’Ile de France mais une envie de s’engager en beach (mais la planification de la Ligue de nouveau 
pendant les vacances nous empêchent de proposer à tous d’y participer …). 

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 : repris avec succès (tous les terrains étaient occupés) ! 
o Galette des rois le 11 janvier (annulé cause COVID). 
o Barbecue du club le samedi 29 juin (à organiser au chalet de la boule villebonnaise). 

 

 Manifestations de la ville 
o Forum des associations. 
o Fête du sport le samedi 21 mai. 
o Jumelage : tournoi en Allemagne (proposé aux adhérents mais pas assez de réponses positives pour y 

participer). 
o Tournoi inter école le 20 Juin (annulé). 

 

 Evénements externes 
o Nuit de Villebon Volley pour les Seniors en avril (annulé). 
o Phases finales régionales M13 les 23 & 24 Avril. 

 

 Boutique en ligne remise au goût du jour. 

 Vente de chocolats à Noël et Pâques (pour contrebalancer les événements qui n’ont pas eu lieu). 

 Vente de muguet prévue pour l’équipe M13 qualifiée aux phases finales. 
 

NB : nous avons été de nouveau labellisés « Club formateur excellence » par la FFVB. 

Point sur les partenaires 

Maintien des liens avec Copanema. David Thirot souhaite s’investir dans l’animation du réseau de partenaire du club. 

Certains parents participant à l’organisation des finales régionales ont également sollicité leur CE pour nous filer un 

coup de main. 

Point sur le développement :  

 Interventions sur le temps scolaire = pas d’intervention cette année compte tenue de l’emploi du temps de 
Mickaël qui s’est concentré sur l’accompagnement des équipes. 

 Participation à la journée du sport olympique et paralympique en partenariat avec la ville le 28 janvier (animation 
de séances de Volley assis auprès des écoles élémentaires). 

 Tournoi inter école : suspendu. 

 Partenariat avec le comité du 91 sur les stages de perfectionnement : intervention de 2 de nos entraineurs. Le 
club accueillera le stage de perfectionnement en externat pendant les vacances de Pâques. 

Remarques 

 Les effectifs sont de nouveau stables cette année 2021. Nous avons perdu des adhérents chez les M9, M11 mais 
en avons gagné en M15/M18 et Seniors loisirs (effet JO).  

 Mickaël souhaite prendre du recul avec sa fonction de salarié pour plusieurs raisons : 
o Caractère chronophage de l’activité (pas de jours de repos, des interventions récurrentes les soirs et 

weekends) 
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o Besoins de nouveaux challenges professionnels après avoir atteint les objectifs fixés à son arrivée 
o Pessimiste sur la capacité des institutions (fédération et ligue) à adapter leur modèle de compétition aux 

changements liés à la crise 
o Moment de vie où il priorise la sphère familiale à celle professionnelle 
o Jérémie et Elise prendront les responsabilités de directeur et directrice technique ; recherche active de 

personnes pour assurer les tâches administratives et de terrain (l’ASV souhaite dissocier les deux missions) 

 Des difficultés avec le groupe des parents M15 filles cette année (peut-être trop impliqués dans le projet de leurs 
filles ( ?!) 
o Remise en cause des choix du club d’envoyer des M15 filles surclassées en déplacement à St Etienne 
o Remise en cause du projet Beach du club (pas de CDF) avec un groupe de parents qui a semé du trouble en 

souhaitant engager une équipe sous l’égide du club, avec une fille venant de l’extérieur. 

 Ces parents sont néanmoins une minorité et l’ambiance globale au club est très bonne, avec une implication des 
parents, des entraineurs, des bénévoles et même des grands jeunes (M18). La préparation des finales M13 va 
dans ce sens. 

 

 

Danses 

Ecole de danse  
Notre école de danse se concentre en cette rentrée 2021/22 sur les disciplines suivantes : Classique, Contemporaine, 
Modern’Jazz, Hip-hop Break, Country, et le retour très attendu et fort apprécié de l’Handidanse.  
La saison démarre avec un stage en danse classique. Un stage plaisir et de préparation au concours du trophée 
Tsirelle. Ce dernier a eu lieu les 20 & 21 novembre sur la scène de Watteau de Nogent sur Marne, où nos élèves, après 
2 années difficiles suite au covid, ont relevé ce défi avec panache. Les résultats sont à la hauteur des efforts fournis, 
remportant de nombreuses mentions et une médaille d’argent. 
Puis du 13 au 17 décembre, notre école proposait ses portes ouvertes en salle de danse et sur scène, au centre 
culturel Jacques Brel. De très beaux moments d’échange entre les professeures, élèves et parents ont été soulignés.  
Cette saison se clôturera les 11 & 12 juin avec 3 beaux spectacles : Le spectacle narratif  Peter Pan ; Le spectacle du 
samedi soir : La malle magique et le spectacle du dimanche soir : Les Tubes. 
 
Danses de salon 
Pour les cours débutants, 3 danses principales sont enseignées : Rock, Tango, Valse. Une approche d’autres danses se 
fait aussi à partir du 2ème trimestre. 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. 
Les cours, pour les danseurs confirmés, sont dispensés le mardi soir à 20h30 à la salle Jacques Brel et lorsque celle-ci 
est occupée, les cours sont donnés au Chalet de Villiers. Le groupe des confirmés travaille plus le style et les nouvelles 
figures.  
Une très bonne ambiance règne dans les deux groupes. Pas de soirées organisées cette année pour respect des 
mesures Covid. 
L’effectif a légèrement baissé cette année. Après la période Covid les intéressés étaient moins présents comme nous 
avons pu le constater au Forum où très peu de personnes sont venues se renseigner. 
 
Danse Country 
En septembre 2021, les cours de danse country ont pu reprendre à peu près normalement après 2 saisons très 
impactées par la pandémie du Covid-19. 
La bonne volonté des adhérents à respecter les gestes barrières avec le port du masque parfois pendant les cours, est 
à remarquer. 
Malgré toutes les incertitudes liées aux problèmes sanitaires, nous avons pu inscrire 18 adhérents, 10 en débutant et 
8 en Intermédiaire, pour cette nouvelle saison ; ce qui est très rassurant pour notre section. 
En décembre dernier, nous n’avons pas pu maintenir la soirée festive que nous organisons tous les ans à Noël. Ce 
moment est essentiel pour les adhérents des 2 cours car il permet aux deux groupes de faire connaissance avec les 
nouveaux et de revoir les anciens. Nos danseurs espèrent que rien ne viendra empêcher le spectacle du gala de danse 
de l’ASV, prévu en juin prochain : ils s’y préparent avec beaucoup d’enthousiasme. 
Depuis plus de 3 saisons, nos cours font une large place à la line dance, avec des musiques de variété sans pour autant 
évincer la musique country western. La découverte de nouveaux univers musicaux est appréciée par nos danseurs, 
curieux de la nouveauté et conscients de l’importance de suivre l’évolution de leur activité servie par des 
chorégraphies correspondant de mieux en mieux au caractère de la musique. 
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Après-midis dansants 
Les bals n’ont malheureusement pas pu reprendre cette saison, les consignes et obligations liées au protocole 
sanitaire étant devenues trop contraignantes (vérification des pass’ sanitaires, puis passe-vaccinal entre-autre…). 
Heureusement, pour la saison 2022/23, les consignes sont allégées, et les bals vont enfin pouvoir reprendre, à la 
grande satisfaction de nos danseurs. 
 
 

Animations 
 
Comme tous les ans, il est prévu la participation de l’ASV à l’animation de la ville. 
Des concerts avec le Chœur Josquin des Prés, avec l’Orchestre Symphonique de Villebon et avec l’Ecole de la Voix  ont 
été donnés durant cette saison. Suite à la situation géopolitique, le fruit de la collecte du concert en commun avec le 
Chœur josquin des Prés et l’Orchestre Symphonique de Villebon a été remis dans son intégralité à l’association du 
Comité d’Entraide de Villebon Palaiseau pour les dépenses d’accueil de réfugiés ukrainiens. 
Ont été également assurés, 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, avec les 
précautions suivant le strict respect des protocoles sanitaires successifs. 
 
Malheureusement, les échanges, dans le cadre des jumelages n’ont toujours pas repris, ni les après-midi dansants. 
 
En revanche, notons que, malgré cette situation toujours délicate liée au covid, nos relations avec les autres 
organismes municipaux ou associatifs (Club des A.S., Centre Sportif, Conservatoire, Médiathèque, Centre Culturel, 
MJC…) n’ont pas eu à en pâtir et se déroulent dans une excellente ambiance. Pour exemple, la Maison de l’ASV 
accueille 3 fois par semaine les enfants de l’école primaire la Roche, accompagnés de leurs tuteurs, dans le cadre de 
l’aide aux devoirs. 
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  AU 25-03-2022 
Activités Artistiques 
et Manuelles 

Sections Jeunes  
< 16 ans 

Adultes Total 

 Art floral Occidental      
 Cartonnage - reliure  4 4 
 Couture & broderie - Patchwork   13 13 
 Dessin - Peinture - Aquarelle - BD Manga 44 23 67 
 Réfection sièges  18 18 
 Poterie - Céramique - Sculpture 8   8 
 Découverte "Ile de France"  110 110 
 Aquariophilie 1 6 7 
 Modélisme ferroviaire  7 7 
 Club photo   13 13 

 TOTAL 53 194 247 
Chant - Musique Chœur Josquin des Prés  43 43 

 Orchestre Symphonique 0 23 23 

 TOTAL 0 66 66 
Danse 188 élèves - Nbre élèves-cours : 233 de l'école de danse   

 Danse classique (102 élèves) 79 23 102 
 Danse contemporaine (30 élèves) 19 11 30 
 Danse modern'jazz (46 élèves) 20 26 46 
 Danse hip-hop break (12 élèves) 7 5 12 
 Danse country (18 élèves)  18 18 
 Handidanse (8 élèves)  8 8 
                                   Danse de société (17 élèves)  17 17 

 TOTAL 125 108 233 
Sections Sportives Gym Enfants (baby gym + multisports + gym sportive) 149  149 
 Gym adultes : 197  -  nbre élèves-cours : 237  237 237 

 Handball 124 75 199 
 Tennis de table 31 24 55 
 Volleyball 110 85 195 
 TOTAL 414 421 835 

      

 TOTAL GENERAL 592 789 1381 

     
     
      

AMD   Club des après-midi dansants                       TOTAL     
     

CONCERT PIANO  19   19 
     
ECOLE DE LA VOIX Cours de chant individuel                             TOTAL 10 10 

     

PRESTATIONS 
EXTERNES 

Handball : Intervention auprès des "Petites bouilles Villebonnaises" avec Isabelle Pertuiset 

 


