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L’Union sportive de la Blanche réunie en visioconférence
C

ela devait être une année
de fête pour l’association

omnisports qui œuvre dans la
vallée de la Blanche et qui re
groupe pas moins de 17 clubs
sous son enseigne. L’Union
sportive de la Blanche (USB) a
fêté ses 70 ans, un anniversaire
prévu en juin et annulé. L’as
semblée générale qui se conclut
généralement par un repas fes
tif s’est faite en visioconférence.
Avec « le regret de ne pas offrir
un moment de convivialité », le
président Gilbert Mathieu est
revenu sur cette année pas
comme les autres, symptomati
que de la crise que traverse le
sport amateur mais en gardant
l’espoir d’une relance dès 2021,
notamment car les partenaires
sont toujours présents.
À commencer par les commu
nes du Pays de Seyne et celle

En temps normal, l’assemblée générale se tient au gymnase. En 70 ans, c’est la première fois qu’elle se tient en
Visio. 25 personnes, présidents de clubs, élus locaux et partenaires y ont participé. Photo Le DL/J-B.G.

d’Ubaye Serre-Ponçon qui con
tinuent l’appui financier (soit
31500€ en tout) ainsi que
PAA, qui peut aider aux rem
boursements des frais engagés
pour les événements qui ont été
annulés cette année. Le Dépar
tement fait aussi part de son

bloqué les inscriptions de cer
tains clubs au printemps, lors
de la reprise. La section nata
tion est passée de 70 à 0 adhé
rents, l’effectif du club de pétan
que et jeu provençal a été divisé
par deux. D’autres clubs ne se

sociation prévoit aussi de re
pendre l’organisation de son

Du nouveau au conseil d’administration

événement majeur, le trail de
Dormillouse Unesco Geoparc,
prévu en août et qui a été annu
lé. En revanche, la fête de la
randonnée en juillet dans le

Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue en
amont pour changer les statuts de l’association. Les prési
dents de clubs restent membres du conseil d’administra
tion de droit, des personnes extérieures peuvent elles aussi

soutien (3100€), ainsi que

sont pas relevés en septembre,

même secteur a eu lieu, réunis

rejoindre le CA. Le nombre était restreint à 8 jusqu’à ce

l’État (8300€). « En revanche,

le VTT n’a plus de bureau, le

sant 200 personnes, et sera à

samedi. Il peut désormais varier de 6 à 15 personnes. Un

la Région Paca a refusé nos

football n’a plus d’entraîneur

dossiers», rapporte Gilbert

pour les enfants, l’effectif est

Mathieu. Les élus présents se
sont engagés à faire remonter

passé de 69 à 12. » Certaines
situations ne sont pas forcé

l’affaire. L’USB bénéficie tou
jours du soutien de la direction
départementale de la cohésion

ment dues directement à la cri
se sanitaire, mais au manque de
bénévoles et d’encadrants.

sociale et de la protection des
populations et de la fédération
Sport pour tous, qui prend en

« Au rayon des bonnes nou
velles, le tennis et le ping-pong
vont fusionner pour ne former

charge une partie des licences.

qu’une seule section, le bad
minton est appelé à les rejoin

« La priorité est à la relance
des adhésions »

dre pour centraliser les

nouveau prévue au calendrier.
Des clubs comme l’USB moto
ou pétanque et jeu provençal
ont dû toutefois annuler tous
les événements qu’ils avaient
prévus et comptent aussi les

changement aussi sur la durée: «Nous proposons un
mandat de quatre ans, calqué sur chaque olympiade, car
c’est ainsi que fonctionnent les comités et les fédérations »,
explique Gilbert Mathieu. Si aucun départ n’a été annoncé
samedi, trois nouvelles têtes entrent dans le bureau :
Frédéric Reynaud, directeur de course du trail de Dor

relancer en 2021. « Et nous fê

millouse, Francis Colom, déjà actif au club de basket et

terons les 71 ans de l’USB»,

Jean-Baptiste Guieu. Le trésorier Philippe Chauvin lance

rassure Gilbert Mathieu.

de nouveau un appel pour former quelqu’un à son poste.

J-B.G.

L’USB EN CHIFFRES

moyens, la présidence du club

L’USB compte cinq employés, trois saisonniers en charge dusite du Fanget, deuxsecrétaires. L’associa
tion compte généralement entre 700 et 800 adhérents répartis entre les 17 sections qui la composent.

demment à la baisse. En 2020,
l’Union sportive compte 503

de natation va être reprise. »
Le président a posé les bases
pour l’exercice 2021 : « La prio

Serre-Ponçon, Selonnet ou Montclar, de la vallée du Bès, cinq licenciés résident même à Marseille. En

adhésions contre 723 l’an pas

rité est à la relance des adhé

sé, pour 453 adhérents dont

sions, on va y consacrer un CA

156 enfants. « La Covid-19 a

pour trouver des idées ». L’as

Des chiffres revus bien évi
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Des licenciés qui vivent en grande majorité sur Seyne, 215 sur 503 cette année, mais aussi d’Ubaye

2020, le plus jeune adhérent a moins de 5 ans et trois licenciés de la section gymnastique volontaire ont
plus de 80 ans. Cette section compte d’ailleurs le plus de licenciés (84), suivie du ski et de l’escalade.
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