Chers amis membre de l’USTS,
Afin d’éviter des surprises de dernière minute et finalement assurer notre assemblée dans
des conditions harmonieuses, nous avons décidé de tenir cette Assemblée Générale par
correspondance, ceci dans les délais statutaires.
Cette décision a été encouragée par l’absence de conflit apparent.
Pour la partie présentation et échanges mutuels avec l’assemblée, nous avons mandaté le
nouveau comité prétendant à organiser une assemblée extraordinaire pour traiter toutes les
questions en présentiel, avant fin juin, si les conditions sanitaires le permettent.
Comme dans l’habitude de mes interventions, je vais traiter chaque unité de nos activités
dans le comité :
Manifestations
Aucune de nos activités habituelles n’ont malheureusement pu être réalisées, ce qui nous a
causé un important défaut d’entrées financières, que nous avons amorties avec des mesures
adaptées.
Sponsoring
Nous remercions très sincèrement tous nos sponsors, qui ne nous ont jamais lâché durant
cette période difficile. Au contraire, ils ont été ponctuels et généreux.
Nous avons pu consolider presque l’intégralité des jeux de nouveaux maillots, avec un
sursaut de 15 maillots sponsorisés, mais la répercussion financière se verra sur la saison
2021-2022.
La régularité de la contribution des communes, ainsi que le partenariat avec Manor, nous
ont bien entendu énormément aidé.
Finances
La situation est restée stable, voir en légère amélioration, ceci grâce aux mesures prisent et
suivies par les entraîneurs et les joueurs, ainsi qu’à la diminution des frais relatifs aux
compétitions.
Nous remercions également nos réviseurs internes et les représentants des Syndics de Terre
Sainte. Suite à l’intervention des réviseurs, nous allons consulter notre fiduciaire, afin
d’harmoniser les comptes, même si ceci n’influence en rien le résultat.
Nous verrons également que les réserves constituées restent intactes pour toute éventuelle
correction/adaptation de nos engagements, des impôts, des prestations sociales, ainsi que
des dommages inattendus dus aux problèmes sanitaires, ceci pour maintenir
continuellement un bon équilibre financier.
Sport
Nous saluons la montée de notre 3e équipe en 3e ligue, qui servira de formation continue
pour nos juniors. Egalement splendide augmentation de nos équipes féminines, 7 à ce jour
est une belle performance. D’autres détails et précisions seront certainement donnés par
Nicola Albii et Jerry Tagnani. Avec environ 70 entraîneurs et 39 équipes, nous sommes une
grande famille sportive.

Autres sections sportives
Non seulement nos diverses sections sont en bonne santé, mais il y a encore d’autres
ambitions d’agrandir cette famille, avec l’arrivée de la section volley-ball adultes.
Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir et une bonne continuation.

Nous avons chaque année un important mouvement d’inscriptions et de démissions. Notre
administration fonctionne très bien et gère les contingents et les affaires courantes, dans les
meilleures conditions.
Nous sommes encouragés cette année de transition, de voir l’intérêt d’un groupe d’amis qui
souhaitent poursuivre les affaires du club. Nous leur souhaitons plein de succès et de
félicitations pour leur engagement.
Nous ferons tout notre possible pour aider cette nouvelle équipe, afin qu’il n’y ait pas de
rupture dans les activités sportives et extra-sportives de notre club.
Je vous remercie sincèrement pour toute la confiance que vous m’avez accordée depuis de
nombreuses années et vous dis à bientôt autour d’un terrain pour un partage amical et
sportif.
Avec mes meilleures salutations sportives.
Ali Gökok

Commugny, le 12 février 2022

