
ASSOCIATION REUNIONNAISE DE LA VALLEE DE L’ORGE

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2011

COMPTE RENDU

A l’ordre du jour     :  

Bilan d’activité
Bilan financier

Questions diverses
Élection du Bureau

PRESENTS: EXCUSES ABSENTS

1- Séry Guyto 1- Técher Willy 1- Ah Nieme Lionel
2- Sindraye Alix 2- Rupert Marcel 2- Férard Fulbert
3- Arlandon Frédéric 3- Dijoux Mariano 3- Jébane Rajiv
4- Lenclume Lionel 4- Nagapin Jean Yannick 4- Madi Sulliman
5- Lenclume Jean Baptiste 5- Amouny Régis 5- Marka Jimmy
6- Lavielle Johnny 6- Médard Laurent 6- Moucha Brice
7- Pedil Jean Bernard 7- Françoise José 7- Til Alan
8- Rodes Dimitri 8- Thémèze Brunelle 9- Yove Jean Pierre
9- Ratsimbazafy Jean 9- Sindraye Roselyne 
10- Govindin Idriss 10- Perdrix Jean Claude
11- Devané Yann 11- Poudroux Henri
12- Maillot Olivier 12- Nagapin Alain
13- Sahini Fabrice
14- Niclin Jacky
15- M’Couroupa Ludovic
16- Dijoux Giovanni
17- Joachin Roberto
18- Cuvelier Cédric
19- Ramassamy Stéphanie
20- Guichard Jean Baptiste

Sous la Présidence de Monsieur SERY Guyto,  la séance est ouverte à 20 H. Le président 
rappelle l’objectif de l’AREVO ainsi que l’Ordre du jour. Il remercie les personnes présentes 
de  leur  participation  et  souligne  leur  implication  dans  les  différents  champs  d’activité  de 
l’AREVO. Le président rappelle avec fierté les 20 ans d’existence de l’AREVO et souhaite 
qu’elle  perdure  encore  pendant  des  années.  Il  retrace  les  principaux  événements  qui  ont 
marqué son existence  que nous retrouvons tant  dans le  bilan  d’activité  que dans le  bilan 
financier présentés ci-dessous que dans les témoignages qui animent le site de l’AREVO qui 
est également, tout récemment sur Facebook.



BILAN D’ACTIVITE     :  

Comme les années précédentes , nous avons eu des moments forts et intenses parce que nous 
voulions  toujours  privilégier  l’esprit  sportif,  familial  et  amical  au  travers  de  nos 
manifestations. Si ces manifestations sont moins nombreuses aujourd’hui, l’année 2010/2011 
reste également une année qui n’a pu être totalement exploitée pour qu’elle soit  porteuse de 
projets innovants.

Toutefois,  nos activités  d’échanges et  de rencontre  restent  riches sur le plan individuel  et 
associatif.  Nous avons encore une fois démontré qu’avec peu de moyens,  nous restons un 
groupe, parfois divisé,  incompris et  où la communication,  la concertation est  à améliorer. 
Nous avons essayer de continuer, au-delà parfois de l’incompréhension ou de la maladresse, à 
nous  mobiliser  pour  poursuivre  nos  actions  dans  un  climat  chaleureux  et  une  ambiance 
ouverte à tous. 

Comme toujours ces rencontres ont été synonymes de plaisirs et d’envie pour que chacun 
puisse poursuivre cette aventure associative qui dure depuis 20 ans déjà. Et oui, 20 ANS !!!!

20 ans dont, nous aurions voulu fêter autrement si les moyens nous étaient donnés. Mais, 
plusieurs événements restent inoubliables. 
Nous avons pu les constater au travers de la fête des associations qui demeure un moment de 
détente, d’échanges et reste une réussite festive. Nous avons remarqué que notre stand ne se 
désempli pas au fil des ans, cela prouve que nous avons toujours une capacité d’organisation 
et de sérieux dans ce que l’AREVO offre sur le plan local.
Le  31 décembre  figure également  comme des  moments  privilégiés  où famille  et  amis  se 
retrouvent pour festoyer. La saint Sylvestre présente toujours autant d’attrait chaque année et 
ceci dans une ambiance formidable où la convivialité est toujours présente.

Au  niveau  départemental,  voire  hors  Ile  de  France,  nous  avons  participé  à  des  tournois 
sportifs, notamment à Saint Vincent des Près (72), à Montlhéry (91), à Epinay sur Orge (91).
Nous avons organisé notre traditionnel Tournoi de Foot avec 8 Équipes d’Ile de France. Ce 
tournoi est sur le site Facebook de l’AREVO avec différentes les photos qui traduisent cette 
excellente journée sportive. Nous vous avons remis pour cette occasion aux responsables des 
équipes présents à notre tournoi, et à Patrice SAC, Élu municipal et départemental, le tee-shirt 
des 20 ans de l’AREVO. Ce tournoi a vraiment suscité des moments forts.
Nous avons pu noter et apprécié l’implication aussi du Conseil Général de l’Ile de la Réunion 
qui a nous a renouvelé son soutien, et nous encourage à poursuivre notre participation dans 
l’accueil de nos compatriotes en France pour rendre agréable leur séjour et contribuer à leur 
mobilité dans l’hexagone.

Au niveau sportif, l’AREVO a rencontré moins de difficultés pour maintenir ses effectifs et 
mêmes si les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos espérances, il n’en demeure pas moins 
que nos matches sont restés exemplaires et d’une grande sportivité, même si nous avons pu 
remarquer un manque d’enthousiasme et de combativité  de certains joueurs. Cependant la 
plupart d’entre vous souhaitent repartir de bon pieds et de pouvoir redémarrer une nouvelle 
aventure sportive et festive pour l’année 2011/2012 avec un grand changement au point de 
vue du poste d'entraîneur.



Malgré le  manque de manifestation,  il  faut  noter  une excellente  continuité  dans la bonne 
gestion  financière  de  l’AREVO  avec  toute  la  crédibilité  que  cela  entraine  dans  son 
organisation actuelle et à venir.
Nous  souhaitons  que  l’année  2011/2012,  nous  permette  de  poursuivre  nos  activités 
sereinement avec l’implication de chacun d’entre nous dans cette perspective de changement.

CONCLUSION     :  

Si ce bilan d’activité nous conduit encore plus à ce jour à poursuivre nos activités avec entrain 
et tout le sérieux qui nous caractérise, ce bilan peut aussi traduire aujourd’hui nos difficultés à 
exercer nos activités sereinement. Mais, ce bilan reflète également et ce particulièrement en 
l’absence d’un local approprié, notre capacité à analyser nos pratiques pour définir un objectif 
concerté mais aussi à mesurer les projets à développer ou à mettre en œuvre, sans moyens 
adaptés.

Nous continuerons donc  à persévérer et poursuivrons nos objectifs tels qu’ils sont définis 
dans les statuts de l’AREVO et des débats que les questions diverses ont ainsi suscitées et des 
changements souhaités.

BILAN FINANCIER     :  

Si  les  manifestations  organisées  durant  cette  année  n’ont  pas  toutes  été  bénéfiques  nous 
constatons à la lecture du bilan que celui-ci apporte quelques éléments de réponse favorables 
et montrent que notre bilan financier est positif.

Notre participation à la Fête de Savigny Sur Orge n’a pas été concluante sur le plan financier. 
Le mauvais temps s’y est mêlée. Mais en terme d’échanges, cela reste un point fort.

La gestion rigoureuse faite de manière concertée dans l’intérêt de notre Association contribue 
à l’équilibre nécessaire de l’AREVO. Nous l’avons constaté lors d’achats d’équipement.

La participation de chacun d’entre nous est aussi à souligner dans ce bilan équilibré qu’il faut 
poursuivre. 

Pour cela, nous pensons important d’augmenter  la cotisation annuelle . Celle-ci pourra être 
fixée à 75€ au lieu de 70€.

Le Président remercie le trésorier pour ce travail rigoureux et passe aux questions diverses.

QUESTIONS DIVERSES

Les  nombreuses  questions  ont  abordé  les  notions  de  solidarité,  de  respect,  d’équipe,  de 
communication et de l’articulation de l’information mais aussi de l’incompréhension ou des 
maladresses  que  certaines  réactions  suscitent  et  qui  entrainent  une  confusion  dans  la 
responsabilité ou le rôle de chacun. Certains agissements sont souvent sources de conflits et 
de mal être.



Les débats ont mis donc en évidence la nécessité :

- D’appliquer le Règlement Intérieur
- De nommer un Responsable chargé de veiller à  l’application de ce règlement
- De créer une Ambiance où chacun s’y retrouve que ce soit dans le domaine festif ou 

sportif.

Après les échanges de questions s’ouvre ainsi le débat sur les élections et les candidatures 
posées réglementairement, à savoir :

- Stéphanie RAMASSAMY a présenté sa candidature pour le poste de Secrétaire Adjointe, 
suite aux problèmes de santé de Monsieur Jean-Claude PERDRIX à qui nous transmettons 
nos meilleurs  vœux d’un prompt  rétablissement.  La candidature  de Stéphanie  a  été  reçue 
l’unanimité.

- Olivier MAILLOT et Yann DEVANE ont présenté conjointement leur candidature pour le 
poste d’Entraineur face à l’Entraineur actuel : Monsieur Jean Baptiste LENCLUME.

Pour le poste d’entraineur, chacun a pu argumenter sur la manière dont ce poste peut évoluer 
et comment mettre en place l’évolution souhaitée.
Olivier  et  Yann  ont  été  désignés  à  la  majorité  pour  être  les  entraineurs  pour  la  saison 
2011/2012. Ils viennent ainsi compléter les membres du Bureau.

ELECTION DU BUREAU     :  
 
 
Président : SERY Guyto 
Vice Président : RUPERT Marcel
Trésorier : SINDRAYE Alix
Trésorier Adjoint : LAVIELLE Johnny
Secrétaire : SINDRAYE Roselyne
Secrétaire Adjoint : RAMASSAMY Stéphanie
Responsables Communication / Internet : SINDRAYE Alix - RAMASSAMY Stéphanie
Entraineurs : Olivier MAILLOT - Yann DEVANE
Correspondant Festivité : LENCLUME Jean-Baptiste

Autres Membres du Bureau     :  

Jean Bernard PEDIL, Daniel GUICHARD, Henri POUDROUX, Ludovic M’COUROUPA et 
Frédéric ARLANDON.

Le pot de l’amitié est venu clôturer cette Assemblée Générale.


