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Rapport Moral exercice 2019 2020 
Assemblée Générale du 22 avril 2021  

 
 
 

Merci à chacun de vous d’être présent ou représenté. Comme dans toutes les associations loi 1901, cette AG est une étape 
annuelle, formelle et incontournable. Elle se déroule en visioconférence, cette année, dans le contexte de la crise sanitaire 
actuelle et nous remercions tous les membres qui ont accepté d’y participer à distance.  
 
Conformément à nos statuts, nous allons donner lecture des rapports moral et financier de notre association pour l'exercice 
que nous venons de clôturer du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, et les soumettre à votre approbation.   
Le rapport moral ayant été transmis préalablement pour lecture aux membres présents à cette AG, nous soumettrons (par un 
vote) à l’approbation des participants l’exemption du doublon fastidieux d’une deuxième lecture pendant la réunion en 
visioconférence. 
 
Nous allons évoquer successivement 
 

Ø Nos lieux de vie : Assas, Châtenay et Le Bourdiou 
Ø Nos activités : Foot, Heure Musicale, Théâtre et les séjours du secteur vacances. 
Ø Les autres évènements de l’année et l’animation de la Dimension Spirituelle du PO.  

 
Ensuite, nous procéderons aux élections des administrateurs comme chaque année.  
 
Cette année, 5 administrateurs sont en fin de mandat : 
Philou Beauchamps, Christophe Claret de Fleurieu, François Claret de Fleurieu, Christian Pornin, Alexis Poul. 
 
Philou, Christophe, François, Christian et Alexis acceptent de se représenter pour une nouvelle période de trois ans et nous les 
en remercions.  
 
Aucune autre candidature n’est parvenue pour intégrer le Conseil d’Administration du PO.  Pour information, le Conseil 
d’Administration est actuellement constitué de 12 membres (dont 5 à renouveler ce soir).  
 
Evoquons d’abord nos trois lieux de vie : Assas, Châtenay et Le Bourdiou 
 
Merci à la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice et à la Paroisse Saint-Sulpice de nous avoir confié, dans le respect des 
volontés de notre fondateur, ces trois biens immobiliers indispensables à la bonne marche des activités.  
Les liens sont étroits avec le Père Jean Marc Micas, supérieur provincial de la Compagnie, et Vincent Noailles, laïc, trésorier 
adjoint de la Compagnie. Ce sont de fidèles soutiens et nous les en remercions bien sincèrement.  
Le Père Henri de La Hougue, également sulpicien, a pris ses nouvelles fonctions comme curé de Saint Sulpice et nous devons le 
rencontrer prochainement pour continuer à tisser des liens avec la Paroisse propriétaire des locaux de la rue d’Assas.  
 
 
Le PO est donc utilisateur et gestionnaire de ces trois lieux par le biais de contrats à usage de prêt, dits commodats, pour 
Chatenay et le Bourdiou, et par un bail à long terme pour les locaux de la rue d'Assas.  
 
De ce fait, le PO est responsable de toutes les obligations qui incombent au locataire mais aussi au propriétaire : entretien, 
rénovation, mise aux normes. Il nous appartient de ce fait de suivre et de gérer leur fonctionnent et leur évolution... c’est 
essentiel …  
 
Chacun de ces espaces concrétise et matérialise les conditions de nos activités.  C’est là que se traduisent, s’expriment et se 
vivent les fondements éducatifs de notre association.  
 
 
La rue d'Assas :  
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Élèves et professeurs de l'Heure Musicale, acteurs ados et adultes de La POlienne, animateurs et joueurs de foot, profitent des 
locaux Assas rénovés et remis aux normes de sécurité en 2013.  L’utilisation des espaces/salles/cour/bureaux pour les activités 
du PO tout au long de la semaine est optimale.  
 
Depuis le partenariat de 2013, les étudiants du CFA Université et Sports occupent, quant à eux, les locaux en journée en 
semaine jusqu’à 16 heures. L’opération d’utilisation partagée des locaux a pris sa vitesse de croisière dans cette vision 
d'éducation sportive et culturelle des jeunes, conformément à nos statuts et notre vocation.  
 
Nos accès Assas sont désormais renforcés dans le contexte Vigipirate même si le PO rue d’Assas reste ouvert sur l’extérieur de 
par la configuration des lieux mais également de par sa vocation. 
 
Le contexte COVID depuis mars nous a conduit à limiter les accès des locaux aux strictes activités des mineurs.  
 
Nous avons également été contraints de fermer au public la salle commune dite « place du village » côté rue d’Assas. Seuls les 
salariés et membres du CA peuvent désormais y accéder. Cette fermeture a nécessairement un impact sur la convivialité du PO 
et nous espérons sincèrement pouvoir la rouvrir dès que possible.  
 
Pas de gros travaux rue d’Assas cette année. Il faudra sans doute améliorer les toilettes de la cour et rester vigilant sur le toit 
terrasse.  
 
Par ailleurs, restent des difficultés dans la rue avec la gestion des voitures parents accompagnateurs vers les terrains de foot le 
samedi. Nous n’avons toujours pas trouvé de solution idéale à proposer. 
 
La cohabitation avec les voisins est relativement paisible. Nos éducateurs sont sensibilisés à cette proximité mais il est aussi de 
notre responsabilité de rappeler aux habitants des immeubles que le PO (et donc les enfants dans la cour) est là depuis le début 
du XXème siècle, donc bien avant la construction des immeubles  J  
 
 
Venons-en maintenant à Chatenay et au Bourdiou.  
 
Chacun de ces lieux est mis à notre disposition, sur les fondements du PO, par la Compagnie des Prêtres de Saint Sulpice.  Notre 
gestion est conduite en étroite concertation avec la Compagnie dans le souci d’une grande transparence quant aux enjeux 
financiers et immobiliers. La Compagnie constitue un soutien essentiel et s’inscrit résolument dans la durée aux côtés du PO 
depuis 126 ans !  
 
 
Chatenay-Malabry : 
 
Le stade de football de Chatenay-Malabry a été rénové en 2004. Les installations sportives ont désormais besoin d’être 
rénovées, les bâtiments également.  
 
Comme évoqué lors de notre précédent rapport moral, un groupe de travail œuvre actuellement pour préparer l’avenir du 
stade : relocalisation sur une autre commune ou rénovation sur place de nos installations actuelles, il est trop tôt pour vous en 
dire plus mais sachez que nous y travaillons ardemment dans le souci de bâtir l’avenir pour les générations futures du PO.  
 
 
Du coup, seulement certains des travaux souhaités ont été engagés avant cette lourde réflexion.  
 
En attendant, nous continuons à provisionner les inévitables investissements à venir. C’est une source de préoccupation 
importante.  
 
Par ailleurs, nous avons bien évidemment toujours en tête d’éclairer les terrains afin de permettre une meilleure utilisation en 
soirée et donc une meilleure rentabilité des installations.  
 
Au cours de l’exercice 2019/2020, les travaux importants, en plus de l’entretien courant, ont porté sur l’étanchéité au sein du 
bâtiment des vestiaires.  Les investigations sur les fuites ont entraîné une dépose/repose des faux plafonds un changement de 
l’éclairage et une reprise de l’étanchéité de certaines douches. 
Sans parler bien sûr des interminables réparations de la clôture du stade régulièrement endommagée par des squatteurs.  
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Nous continuons à provisionner de l’argent pour la suite de lourds travaux à venir.  
 
Nous veillons avec efficacité à ce que le stade serve en très large priorité aux POliens. Pour assurer un équilibre financier 
toujours fragile, notre association a cependant recours à des utilisateurs extérieurs, moyennant participation aux frais. Mais 
bien sûr, tout a été stoppé net par la pandémie à la sortie de l’hiver. Cette absence d’utilisateurs extérieurs a entraîné de 
lourdes pertes financières et fragilise le précaire équilibre financier du stade.  
 
Pour mémoire, notre situation est tout à fait hors norme.  En effet, nous sommes l’une des seules organisations privées (hors 
comités d’entreprise) à gérer un stade de football d’une telle ampleur en Ile de France. 
 
Plus le stade est occupé légalement et moins il n’attire de “personnes non autorisées". La pandémie nous touche donc à plus 
d’un titre.  
 
Sofiane Wajnaoui a occupé le poste de gardien tout à long de l’exercice 19/20.  
 
Sofiane connaît bien le PO pour y avoir été éducateur. Il est jeune et a besoin d’être très encadré par Laurence pour avoir un 
investissement stable mais il rend service sur ce poste bien compliqué à gérer à distance.  
 
Sofiane occupe l’un des logements du stade.  C’est une vraie sécurité que de savoir le stade habité en permanence. 
Le second logement (studio) est pour l’instant vacant mais ne devrait pas le rester.  
 
Précisons ici, même si cela sort de l’exercice évoqué aujourd’hui, que Sofiane a quitté ses fonctions en octobre 2020, a quitté 
son logement au stade en novembre. Il a été remplacé par José Luis Pereira, papa de trois joueurs au PO depuis une 15aine 
d’années. José a accepté cette responsabilité avec enthousiasme et beaucoup de rigueur. Nous en reparlerons lors du rapport 
moral 20/21. 
 
Le partenariat avec la société Paris World Games depuis le 1er octobre 2017 se poursuit de manière très satisfaisante. La 
pandémie a cependant stoppé net les activités de cette jeune société prometteuse gérée par deux administrateurs du PO, 
Christophe et François de Fleurieu. Sur l’exercice, PWG a réussi à honorer ses loyers malgré la pandémie.  
 
C’est un partenariat « gagnant-gagnant » qui permet des rentrées financières un vrai plus pour la sécurité sur le site. Cela 
facilite aussi pour la gestion du gardien du stade. Il s’agit d’un engagement réciproque sur 5 ans, avec des clauses de sortie en 
cas de départ anticipé.  
 
Tout ceci est vraiment une évolution nécessaire et fort utile dans la gestion du stade.  
 
Les partenariats avec Orange pour l’antenne relais et avec le groupe Eiffage (sur 4 ans) pour le passage d’un câble électrique se 
poursuivent fort heureusement sans souci de paiement. 
 
Le Bourdiou : 
 
Notre centre de vacances, agréé Jeunesse et Sports, répond, bien sûr, aux normes de sécurité en vigueur pour accueillir des 
colonies de vacances à hauteur de 70 couchages en dur et 84 couchages sous tentes. Notons ici même si cela sort du périmètre 
de ce rapport moral 19/20 que la Commission de sécurité a renouvelé son avis favorable en mars 2020 pour les 3 prochaines 
années. UN grand merci à Philou qui gère avec rigueur ces aspects réglementaires indispensables.  
 
Le Bourdiou, a enregistré, sur l’exercice très exactement 2 249 « journées-enfants », contre 3 500 pour l’exercice précédent. 
Une triste illustration des conséquences de la fermeture des colonies de vacances à cause de la pandémie.  
 
La gestion efficace de Philou Beauchamps permet en temps normal de faire vivre le Bourdiou toute l’année pour permettre aux 
POliens de profiter de notre lieu magique quelques semaines par an.  
 
Mais bien sûr, là aussi la pandémie a considérablement porté préjudice au fonctionnement du Bourdiou qui a dû fermer de 
longs mois pour suivre les directives gouvernementales.  
 
Les deux Stages des POliens du foot ont été annulés en avril 2020 en raison du premier confinement. 
 
D’où des pertes considérables avec un arrêt total des rentrées financières du Bourdiou.  
Notre intendante a pu être placée en chômage partiel sur de larges périodes du fait de l’absence d’activité mais Le Bourdiou n’a 
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bénéficié, à ce jour, d’aucune autre aide financière publique. 
 
L’accueil d’usagers extérieurs a consisté en 17 de groupes extérieurs (contre 33 l’exercice précédent), représentant 772 nuitées 
et 1 séjour de 5 nuits pour une famille de POliens. 18 pèlerins ont également fait étape au Bourdiou qui est proche d’une voie 
vers Compostelle. L’accueil des extérieurs a été totalement annulé entre mars et juin avec une très maigre reprise en août. 
 
 
Pour l’accueil des extérieurs, il est essentiel de noter que nous avons dû ajouter une contrainte qui risque de nous faire perdre 
encore des groupes. Mais la pression des voisins était trop forte et nous ne souhaitons aucun ennui avec la municipalité.  
 
Voici le texte qui est désormais inclus dans les conventions d’utilisation des locaux :  
 
Le Groupe s’engage à respecter la tranquillité des voisins du centre et à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la diffusion des bruits à l’extérieur 
des salles (portes et fenêtres impérativement fermées) ainsi qu'en quittant les locaux, notamment en soirée.  
Nul n'a en effet le droit d'importuner ses voisins de jour comme de nuit. 
Les auteurs de bruits dépassant les inconvénients normaux de voisinage peuvent être poursuivis et condamnés (contravention) au versement d'une amende et 
éventuellement de dommages et intérêts. 
Lorsque ces nuisances sonores sont perpétrées la nuit (entre 21h et 6h) elles peuvent être réprimées sur le terrain du tapage nocturne, infraction prévue par 
l'article R 623-2 du Code Pénal. Les bruits nocturnes sont considérés comme punissables dès lors qu’ils sont perpétrés à l’intérieur d’une habitation, qu’ils sont 
perçus de l’extérieur et qu’ils troublent la tranquillité du voisinage. 
Le respect de la législation en vigueur s’impose au Bourdiou comme partout,  
Nous avons reçu des plaintes des voisins de manière récurrente, qui ont conduit à une injonction de la Mairie nous obligeant à faire respecter la loi lors de nos 
prestations… 
En conséquence, les soirées dansantes et la musique ne sont plus possibles au Bourdiou. 
Nous pouvons continuer l’accueil des groupes pour l’organisation de réunions type vin d’honneur ou de repas en famille, mais sans musique (et donc sans 
possibilité de danser) ; avec fin de toute activité au plus tard à 23h30 et extinction des feux (électricité coupée) à minuit et en demandant aux invités, s’ils 
quittent les lieux après 22h de respecter le plus totale discrétion. 
 
Les portes du Bourdiou n’ont malheureusement été ouvertes que 69 jours (contre 116 l’année passée) cette année. 
 
Pendant toutes les vacances scolaires (sauf août), le Bourdiou est traditionnellement occupé par les enfants du PO que ce soit 
dans le cadre des séjours vacances organisés par le secteur vacances du PO (19 jours en juillet) ou dans celui des stages foot 
organisés par le PO Foot (4 séjours de 5 jours). Sur l’exercice les deux séjours foot de Pâques ont été annulés à cause de la 
pandémie.  
 
Fort heureusement, pour la raison d’être du PO qui est l’accueil des enfants du PO, comme pour les finances du Bourdiou, le 
séjour des POliens en juillet a pu être maintenu !  
 
L’exercice aura été marqué par le départ en retraite fin décembre 2019 de Joséphine fidèle à l’intendance du Bourdiou pour le 
plus grand bonheur des POliens, petits et grands, pendant plus de… 22 ans !  Nous la remercions bien sincèrement de ce long 
parcours au service du PO et de son formidable attachement. 
 
Joséphine a été remplacée par Marlène Vasquez au 1er janvier 2020. Marlène doit trouver ses marques et comprendre nos 
attentes mais, formée par Joséphine, elle progresse au service des POliens tout en sachant se faire respecter.  
 
Notons aussi dans cet exercice que la maison du gardien du Bourdiou a entièrement brulé en février 2020. Elle était louée et 
occupée par Huguette Taillade, femme de l’ancien gardien, depuis des décennies. Fort heureusement Huguette n’a pas été 
blessée dans l’incendie !  
Le PO était bien assuré et après plusieurs expertises, il a été conclu à un incendie suite à des installations électriques installées 
sans précaution par le locataire. Huguette a trouvé à se reloger et a définitivement renoncé à redevenir notre locataire.  
 
Avec les indemnités de l’assurance, nous sommes en train de réfléchir à reconstruire différemment les bâtiments pour un autre 
usage. Nous vous en dirons plus sur le prochain exercice.  
 
Pour la partie travaux, au cours de cet exercice, nous avons :  
 

ü Clôturé l'ensemble de la parcelle (pour contrer l’invasion des sangliers) 
ü Refait totalement l’Escalier Israël devenu obsolète 
ü Procédé à la Réfection dortoir Edouard tranche 2 (2 box) 
ü Changé les portes extérieures Jeanne d'Arc + Infirmerie 
ü Réalisé nettoyage et peintures Réfectoire / Cuisine / Plonge 
ü Aménagé le RDC Israël pour modifier les hébergements de nuit et respecter les contraintes liées au contexte Covid 
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Nous continuons à provisionner de l’argent pour la suite des lourds travaux à venir.  
 
Pour l’instant, pas de travaux sur les parcelles de la Tressade, à courte distance du Bourdiou que La Compagnie des Prêtres de 
Saint Sulpice nous a confiées. Mais le bornage, le déboisement et l’entretien courant ont eu lieu. Les voisins savent désormais 
que ces deux biens ne sont pas à l’abandon ! 
 
Une fois ce tour d’horizon des lieux sous notre responsabilité, venons-en aux activités culturelles et sportives pratiquées au PO. 
 
Pendant l’exercice s’est poursuivi le CDI à temps plein de Jorvens Joseph comme coordinateur activités et responsable sportif. 
Ce poste en création a pour but de contribuer à pérenniser, dynamiser et donner de nouvelles impulsions à la vie associative du 
PO sur le plan social, culturel et sportif.  
Le poste est plus particulièrement orienté sur la partie sportive du PO (PO Foot) mais doit contribuer à assurer des passerelles 
entre toutes les activités de l’association et notamment constituer un soutien au développement du secteur vacances.  
Jorvens connait bien notre association puisqu’il y était éducateur au sein du PO Foot depuis 10 ans. C’est son premier emploi et, 
après une phase d’adaptation et de découverte des rouages associatifs, il monte en puissance. Notons cependant que 
l’expérience ne se poursuivra pas au-delà de décembre 2020 et le prochain exercice. Nous avons procédé à une rupture 
conventionnelle car la valeur ajoutée du poste occupé par Jorvens par rapport au coût global du poste n’était pas assez 
significative. Une expérience intéressante pour lui comme pour le PO mais avec un succès mitigé.  
 
Signalons aussi qu’au cours de l’exercice, Yohan Lejolivet a poursuivi son apprentissage gestion au sein du PO.  
Yohan est au PO depuis plusieurs années en tant qu’éducateur foot. Il intervient désormais en plus, auprès de Laurence, 3 jours 
par semaine sur la comptabilité et les paies du PO. Il a par ailleurs passé son BAFD pour diriger les séjours vacances du PO. Lui 
aussi constitue une vraie valeur ajoutée dans notre organisation. Sans déborder sur l’exercice suivant, notons qu’il sera 
embauché en CDI à temps plein en septembre 2020 après ses deux années d’apprentissage.  
 
Enfin, deux services civiques Kevin et Oualid, nous ont rejoints sur l’exercice et leur aide a été très appréciable sur les 7 mois de 
leur service civique.  
 
 
Notre activité Football : 
 
a rassemblé, sur la saison 2019-2020, plus de 715 footballeurs, répartis en 35 équipes ; depuis les débutants (dès 6 ans), 
jusqu’aux vétérans, qui évoluent toujours dans le Championnat des Hauts-de-Seine. Des effectifs stables par rapport à l’année 
précédente.  
 
Plus de 280 enfants des U8 aux U15, prennent le chemin de Chatenay tous les mercredis. Le système de 2 groupes qui se 
succèdent de 12h30 à 19h continue à faire ses preuves et permet un accueil plus confortable des enfants et une meilleure 
gestion de l’utilisation du stade. 
 
De même, pour augmenter notre capacité d'accueil des enfants de 8/9 ans, et limiter ainsi nos listes d'attente, nous 
pérennisons la formule du samedi pour les 5/6 et 7 ans. 30 enfants en profitent en attendant d'intégrer notre école de foot du 
mercredi qui commence désormais à 8 ans. L’équipe PO filles a pris son envol et nous nous en réjouissons vraiment. Elles sont 
plus de 40.  
 
Près de 435 joueurs (de U16 aux vétérans), s’entraînent le soir, en semaine, sur les terrains de la ville de Paris puisque le stade 
de Chatenay ne possède, pour l’instant, pas d’éclairage pour permettre une utilisation nocturne. Ce nombre a bien augmenté 
cette année car le PO voit revenir beaucoup d’anciens devenus seniors ou vétérans et nous nous en réjouissons sincèrement.  
Bref, le PO se vit en famille de 6 à 60 ans !  
 
Le PO Foot rassemble plus de 40 éducateurs. Dans le prolongement de la création du poste de Jorvens, décision a été prise, au 
cours de l’exercice, de créer en septembre 2019 cinq postes de responsables de pôles pour faciliter l’organisation et aider les 
éducateurs dans leur travail auprès des enfants et des jeunes. C’est une vraie réussite dans l’organisation de l’encadrement et 
de la gestion du PO Foot.  
 
Le bureau football, composé d’une vingtaine d’entraîneurs, joueurs, anciens joueurs ou parents, continue de dynamiser 
l’activité football qui bénéficie toujours d’un grand succès dans le quartier. 
 
La saison 19/20 du PO Foot a malheureusement été considérablement perturbée par la crise du COVID à partir de mars 2020. 
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La pandémie a en effet mis à l’arrêt l’activité football à partir de mars. Nous avons pu redémarrer quelques activités entre le 15 
juin et début juillet.  
 
A l’image de tous les autres clubs de foot, le PO a fait le choix de ne pas rembourser une partie des cotisations ou de faire un 
avoir sur la saison prochaine.  
 
Le message envoyé aux familles a été le suivant :  
 
Chers Joueurs, Chers Parents,  
  
Nous espérons que vos familles se portent bien et que vous vivez tous au mieux cette période si compliquée. 
  
Demain, lundi 11 mai, s’amorce le déconfinement et nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous de pouvoir souffler un peu tout en gardant la sagesse et les 
précautions sanitaires indispensables pour que la bataille soit gagnée.  
  
Comme vous l’avez sans doute compris avec les annonces du Ministère des Sports, le PO Foot ne pourra reprendre avant l’été, pour les enfants comme pour les 
adultes.  
La pratique du football est interdite et les installations sportives en Ile de France resteront fermées jusqu’au 15 juin au moins, ce qui rend impossible une reprise. 
  
Croyez bien que nous en sommes sincèrement désolés.  
  
Les équipes du PO Foot travaillent, d’ores et déjà, sur la nouvelle saison sportive et nous vous proposerons début juin de vous réinscrire en ligne pour la rentrée 
qui n'en sera que plus belle !  
Nous aurons à cœur de faire oublier l’absence de foot de ces derniers mois. 
  
Vous vous posez sans doute la question de la situation du PO.  
Comme de nombreuses structures associatives, ce dernier est impacté très douloureusement dans toutes ses activités : non seulement avec l’arrêt des activités 
annuelles foot et musique mais également dans le fonctionnement de nos lieux de vie (locaux parisiens, centre de vacances, stade…).  
Depuis sa création en 1895, l’association est gérée dans sa globalité et non pas activité par activité.  
Comme beaucoup de pans de notre économie, nous entrons dans une période difficile et les administrateurs du PO et moi-même ne pouvons envisager un 
remboursement de cotisation sur la période écoulée depuis mi-mars. Les frais fixes continuent et les pertes sont importantes sur nos installations laissées vides par 
les extérieurs qui contribuent à équilibrer notre budget annuel.   Il convient d’être extrêmement prudent pour permettre au PO de passer cette crise majeure.  
  
Nous sommes certains que la très grande majorité des familles du PO comprendra et soutiendra notre démarche.  
Bien sûr, les familles qui rencontrent de réelles difficultés financières, pourront demander une aide spécifique issue de notre caisse de solidarité. Cette aide se 
matérialisera, après étude des situations, par un acompte sur les activités de l’an prochain. 
N’hésitez pas à me solliciter si tel est votre cas en nous expliquant votre situation familiale et financière.  Nous essaierons, comme toujours, de vous accompagner. 
  
Prenez soin de vous et de vos familles,  
A bientôt pour de meilleures perspectives,  
 
Il est vrai que les finances du PO doivent s’analyser de manière globale. Les éventuels gestes financiers doivent tenir compte de 
l’impact général de la COVID sur l’association avec notamment les pertes du stade et de notre centre de vacances. Nous avons 
donc fait le choix, une nouvelle fois, d’aider les familles en difficulté par le biais de notre caisse solidarité.  
La quasi-totalité des familles a compris notre position. Nous avons aidé et continuerons à aider toutes les familles qui ont 
sollicité une aide de solidarité.  
 
La pandémie ayant continué à avoir un impact très fort sur l’activité PO Foot sur l’exercice 20/21, nous réfléchissons à des aides 
adaptées mais cela concerne l’exercice suivant et nous en reparlerons plus tard. 
 
Nous sommes très fiers d’être labellisés excellence (label à renouveler en avril 2020).  
Cette distinction FFF, dont peu de clubs peuvent y faire référence, constitue une récompense de la qualité du travail accompli 
au sein du Club.  
Quelques années après le Label Ecole de Foot, c’est une vraie reconnaissance.   
 
Sur la saison 19-20 qui a été arrêtée au mois de mars en raison de la pandémie, nos Seniors D2 sont descendus en D3, les U20 
sont montés en R2 (historique !), les U15 et U17 sont montés face à des équipes pourtant âgées d'1 an de plus. Les U18 et 
Anciens pouvaient encore espérer monter là où les U14 étaient bien partis pour se maintenir malgré des débuts compliqués 
mais l'arrêt des championnats nous a évidemment éloigné de tous ses enjeux.  
Sur cette saison, nous avons également créé une 2ème équipe de +45ans composée, il faut s'en réjouir, de joueurs qui ne 
comptent plus leurs saisons au PO et ont été séduits par le succès de la 1ère équipe +45. 
 
Au-delà du championnat des Hauts-de-Seine, nous avions l’habitude avec nos équipes de jeunes de réaliser des déplacements 
dont le but, essentiellement éducatif, est toujours de fédérer les équipes dans un esprit d’amitié et d’échange et de permettre à 
chaque joueur de vivre des moments POliens inoubliables à travers une aventure humaine collective qui souvent brasse 
plusieurs tranches d’âge.  
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La Pandémie a stoppé net nos déplacements de fin de saison ! 
 
Aussi bien la participation de tous les jeunes du PO à la sixième édition de la Paris World Games en juillet 2020 puisque cette 
dernière a été annulée compte tenu de la crise sanitaire. Rappelons que la PWG, coupe du monde des jeunes à Paris, a été 
créée par deux joueurs et éducateurs du PO qui ont désormais leurs bureaux à Chatenay. 
 
Que notre traditionnel et tant attendu voyage à la Gothia Cup en Suède pour plus de 100 joueurs du PO !  
Pas de magie Gothia Cup en 2020 malheureusement ! Nous croisons les doigts, à l’heure où est écrit ce rapport moral, pour que 
l’édition 2021 puisse avoir lieu en bonne et due forme…. 
 
A noter que les avoirs Gothia des familles ont été transférés comme acompte pour les cotisations 20/21.  
Enfin, précisons que si l’édition 2021 de la Gothia peut se dérouler en juillet prochain, alors elle concernera les équipes qui 
devaient y participer en 2020.  
 
Rappelons que, même si ces déplacements sont des charges supplémentaires non négligeables dans les budgets des familles, ils 
constituent des occasions uniques de créer des liens d’amitié forts et de se construire à travers de formidables souvenirs 
d’enfance.  
 
En 2019/2020, comme par le passé, aucun enfant jeune n’a dû renoncer au PO pour des raisons financières, dès lors que nous 
en avons été avertis. Avec la crise, nous sommes malheureusement de plus en plus sollicités sur ces aspects de solidarité. Mais 
nous nous faisons un devoir de trouver, à chaque fois, une solution. Nous renouvelons ici l’appel aux familles en difficulté pour 
les inciter à nous en parler avec simplicité et confiance.  
 
Mentionnons aussi que la dimension solidarité est réelle au sein du PO Foot. Nous avons des partenariats avec plusieurs foyers 
accueillant des jeunes en difficultés (Foyer Reille Paris 14, les apprentis orphelins d’Auteuil notamment). Depuis peu, nous 
accueillons aussi plusieurs jeunes migrants en lien avec l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE 92) mais aussi le foyer Urgence Jeunesse 
et l’association le Lien Yvelinois. 
 
Nous travaillons également en étroite collaboration avec l’association "Un Ballon Pour Tous" avec qui le PO est heureux 
d'accueillir des enfants autistes (2 sur la saison 19-20 je crois) qui viennent avec un éducateur spécialisé de l'association en 
accueil inclusif sur les entraînements de certaines de nos équipes de jeunes.  
 
Ces accueils constituent un formidable témoignage de l’esprit d’accueil, d’entraide et de solidarité sur lequel repose notre PO. 
Nous sommes très attachés à renforcer encore cette dimension d’accueil aux moins favorisés et à permettre une réelle mixité 
sociale et culturelle au sein de notre association.  
 
Enfin, pour terminer sur l’activité football du PO, signalons que les soucis rencontrés depuis 2009 avec l’attribution des 
concessions de la Ville de Paris ont trouvé enfin des solutions !  Le PO est resté mobilisé sur ce délicat sujet.  
 
Les longues et intensives négociations avec la Mairie du Paris, soutenues par la Mairie du VIème ont fini par porter leurs fruits. 
Les conditions d’entraînements de nos joueurs sur les terrains de la ville sont nettement plus satisfaisantes grâce à l’obtention 
de créneaux à la Cité Universitaire. Tout n’est pas encore parfait mais c’est une vraie bouffée d’oxygène.  
 
Remercions ici, en premier lieu, Arielle Beaucamps, adjointe aux sports de Monsieur le Maire du VIème, Jean Pierre Lecoq. 
Arielle a parfaitement compris tous les enjeux du PO et est un fidèle soutien en toutes circonstances.  
 
Remercions bien sûr Monsieur Jean François Martins, adjoint en charge des sports à la Mairie de Paris et Cédric Elisabeth qui 
ont compris le travail accompli au PO et la nécessité de régler ce problème de créneaux qui perduraient depuis de si longues 
années…. 
Remercions Sébastien Troudart, Rémi Bourrelly et leurs équipes au sein de la Direction sportive. Et pour terminer, une 
reconnaissance appuyée évidemment pour Wissem Abderrahmani et Rémi Vernat qui constituent de réels soutiens au 
quotidien et dans les situations tendues. 
 
Nous tenons également à remercier ici Madame Carine Petit, Maire du XIVème et Amine Bouabbas, adjoint aux sports, qui ont 
su, au fil du temps, considérer le PO comme une association, certes située dans le VIème, mais avec une réelle implantation 
dans leur arrondissement.  
 
Nous croisons les doigts pour que cette collaboration se poursuive sur la saison prochaine. C’est l’année de renouvellement des 
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créneaux et nous restons très très vigilants pour que le PO ne soit pas défavorisé par rapport à certains autres clubs.  
 
Pour terminer, notons que la saison prochaine 2021-2022 sera la première année du District de Paris. Le PO est mobilisé pour 
que cette création soit une réussite et nous en profitons pour remercier sincèrement le District des Hauts de Seine qui nous 
accueille encore pour une dernière saison 20/21. Nous y avons passé de formidables années en nous sentant soutenus et pris 
en compte. Un très grand merci à François Charasse son Président que nous allons évidement regretter.  
Et tous nos vœux de succès au District de Paris dont nous allons être, nous l’espérons, l’un des moteurs positifs.  
 

 
Passons maintenant aux activités culturelles, l’Heure Musicale, le Théâtre et aussi au secteur vacances du PO. 
 
L’Heure Musicale : 
 
L’Heure Musicale du PO se porte bien. 
18 professeurs animent l'activité. Un ensemble de musiciens de haut vol et surtout d’une équipe de professeurs, de 
pédagogues, soudée et enthousiaste, toute attentive à l’éveil de chaque enfant. Grâce au suivi quotidien de chacun, 180 enfants 
et adolescents de 3 à 16 ans, ont évolué sur l'année scolaire 2019-2020 au sein de l’Heure Musicale. Une dynamique chorale 
d’adultes fonctionne aussi chaque semaine et quelques adultes, essentiellement des parents, prennent aussi des cours de 
musique au PO.  
 
 
Un immense merci à tous les professeurs et aux familles de l’Heure Musicale qui ont accepté de modifier les pratiques pendant 
la période de la pandémie entre mars et juin 2020.  
En effet, en tant qu’ACM (Accueil Collectif de Mineurs), le PO a dû fermer ses locaux et arrêter de recevoir du public mineur 
comme majeur.  
 
Les professeurs se sont alors mobilisés pour poursuivre le lien avec leurs élèves. Selon le type de cours (initiation, formation 
musicale ou cours d’instruments) et les âges/niveaux, se sont mis en place des cours en visio, des tutos en distanciel. A quelques 
exceptions près, notamment avec les tout petits où l’initiation musicale reposait à distance sur la volonté et l’implication des 
familles, le système a très bien fonctionné.  
Quelques cours comme les chorales ou comédie musicale ont été provisoirement stoppés et les professeurs mis en chômage 
partiel. Mais c’est très minoritaire parmi les plus de 80 cours dispensés chaque semaine par l’Heure Musicale du PO.  
 
A cause de la Covid, nous n’avons malheureusement pas pu renouveler la grande fête musicale rue d’Assas, initiée en mai 2019. 
Concerts et spectacles musicaux des élèves, concerts des professeurs, portes ouvertes pour essayer les instruments, jeux 
musicaux dans la cour pour petits et grands, buffet partagé pour le déjeuner… Une vraie réussite à renouveler dès que ce sera 
possible (malheureusement pas non plus en 2021 !). 
 
Même constat pour la semaine entière de concerts annulée en juin 2020.  
 
Les auditions mensuelles, permettant la rencontre de divers instruments, ont été organisées régulièrement jusqu’en mars. Les 
familles apprécient ces moments qui leur permettent de prendre une part active et encourageante aux progrès de leurs 
enfants. Ces auditions regroupent, en général, une quinzaine d’enfants.  
 
La dimension solidarité est également présente dans l’esprit de tous les musiciens du PO. Citons ici le traditionnel concert de 
Noël chez les Petits Sœurs des pauvres ou bien le projet d’aller offrir des moments musicaux aux enfants malades dans les 
hôpitaux.  
 
Le Théâtre  
 
La Péolienne, troupe ados du PO, a rassemblé, comme chaque année, de jeunes comédiens motivés et animés par Michel 
Guyon. La troupe a regroupé une poignée de comédiens, ce qui peut sembler bien peu par rapport aux autres activités du PO, 
mais qui est conséquent pour une troupe de théâtre. 
Les rencontres hebdomadaires du samedi après-midi se font dans un climat de généreuse amitié et un désir partagé de mettre 
nos dons au service d’une œuvre.  
 
Une troupe d’adultes, dénommée les POpains et rassemblant une dizaine de POliens variés et amis, se réunit le mercredi soir.  
 
Tout a cependant été stoppé net en mars 2020….  
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Seule les activités ados (avec masques) ont pu reprendre sur l’exercice suivant.  
La Troupe adultes est pour l’instant à l’arrêt.  
 
Le secteur Vacances : 
 
Le ski - hiver 2020 : 52 POliens et leurs animateurs, encadrés par Jorvens Joseph comme directeur, sont retournés au chalet 
« les Rhododendrons » situé au pied des pistes du Chinaillon-Grand-Bornand pour y pratiquer les joies de la glisse. Un séjour 
traditionnel qui fait la grande joie d’une poignée de POliens.  
N'oublions pas que la caisse de solidarité vacances du PO permet d’aider certaines familles, y compris sur ce séjour au ski.  
  
Pour le Bourdiou, avec la COVID, les séjours ont été plus contrastés.  
 
Le PO Foot poursuit les stages foot inclus dans l’activité annuelle PO Foot pour tous les joueurs de U6 à U16. Un vrai succès tant 
du côté des enfants que de celui des animateurs ou des parents avec un taux de participation de plus de 85 % ! 
Ces stages sont intégrés à l’activité annuelle dans notre centre de vacances au Bourdiou : 5 jours, en Gironde, avec tous les 
joueurs de l’équipe et leurs animateurs/entraîneurs.  
Un vrai projet collectif de cohésion et de motivation des enfants dès 6 ans et des jeunes jusqu’à 16 ans. 
 
 
76 footeux, GU14 GU15 et FU12 à FU15, et 11 animateurs la première semaine des vacances de la Toussaint 2019 
79 footeux, GU12 GU13 et GU16, et 12 animateurs la seconde semaine des vacances de la Toussaint 2019  
Une formidable dynamique en début de saison.  
 
Malheureusement, nous avons dû renoncer aux stages prévus lors des deux semaines d’avril 2020 à cause de la COVID et ce fût 
un vrai crève-cœur pour les générations GU6 à GU11 et FU10 F U11 et leurs éducateurs.  
 
 
Le Bourdiou d'été, juillet 2020 :  
 
Après de longues semaines d’incertitude liées à la pandémie, nous avons finalement été autorisés par le Ministère mi-juin à 
ouvrir notre traditionnel séjour vacances au Bourdiou en juillet.  
En quelques semaines au lieu de quelques mois habituellement, le Bourdiou de juillet s’est organisé pour la plus grande joie des 
fidèles POliens de juillet ! Nous avons ainsi renoué avec le voyage en car pour plus de facilité par rapport au train dans le cadre 
des contraintes sanitaires.  
 
Nous remercions ici bien sincèrement Yohan Lejolivet, Meidy M’Barek qui ont accepté, avec leur équipe de 13 animateurs, de 
relever le challenge de la direction de ce Bourdiou tardivement organisé.  
 
Nous remercions aussi bien sûr Philou, Joséphine et Marlène qui ont su s’adapter et organiser le Bourdiou dans le strict respect 
des consignes sanitaires en vigueur (tant par exemple pour le déroulé des repas que pour la distance imposée entre chaque lit 
dans les dortoirs).  
 
Le séjour s’est très bien passé, dans le respect de l’histoire des séjours au Bourdiou. Nous nous réjouissons car ils s’inscrivent du 
coup dans la durée et c’est une excellente nouvelle pour le secteur vacances du PO et du Bourdiou.  
 
Il suffisait de voir la joie sur les visages des colons (et de leurs familles) le soir du départ pour réaliser combien ce séjour était 
essentiel pour les jeunes (et leurs familles) après la dure période de confinement.  
 
Nous avons cependant, par mesure de précaution mais aussi pour respecter les normes sanitaires, limité le nombre de 
participants à 83 jeunes de 6 à 16 ans.  
 
Comme chaque année, trois formules étaient proposées pour satisfaire les participants. 
 
La formule habituelle de 3 semaines avec ses multiples possibilités de stages (Football, Tennis, Cirque, Danse, Théâtre, Basket, 
Nature, Badminton) a encore fait recette cette année.  

La traditionnelle semaine camp vélo s’est transformée, pandémie oblige, en un mini camp de quelques jours pour une vingtaine 
de jeunes de 13 à 16 ans au milieu des 2 semaines Bourdiou. Ils en étaient tous très heureux.  
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Une formule foot pour... nos footeux avec une semaine à la PWG à Paris avant de vivre 2 semaines au Bourdiou. 

Comme par le passé, à chaque séjour, les enfants présents au Bourdiou participent à des stages sportifs ou culturels ou à des 
projets selon les tranches d’âge (camps autonomes pour ados, veillées sur la plage…).  
 
Nous insistons également sur le mélange des générations pour certaines activités ou certains temps forts.  
 
Dans l’esprit d’entraide et de partage, ciment de notre association, notons que près de 10 % des familles dont les enfants 
partent en vacances avec le PO, sont aidés directement par l’association avec des conditions financières adaptées, en plus des 
aides que les familles peuvent recevoir par ailleurs (CAF, aide sociale…). 
 
Voilà pour ce qui est du rapport direct sur les activités. Evoquons ensuite, bien sûr :  
 
La dimension spirituelle du PO : 
 
Elle est essentielle dans notre histoire et dans notre quotidien. Le jeu, le loisir, que ce soit le foot, la musique ou le théâtre, ne 
sont pas des fins en soi.  
Ces activités, ainsi que les vacances partagées en commun au Bourdiou, sont des moyens de cheminement éducatif, dans ce 
contexte chrétien du PO explicitement ouvert à tous. 
 
Le Père Jean Marc Micas, Supérieur Provincial de France de la Compagnie des Prêtres de Saint Sulpice a accepté d’animer à nos 
côtés la dimension spirituelle du PO avec les familles qui le souhaiteront. La pandémie n’a cependant pas permis d’organiser de 
rencontres dans ce sens sur l’exercice.  

Les liens entre le PO et la Compagnie sont historiques, matériels et spirituels depuis près de 125 ans. Il nous appartient de les 
faire vivre dans les pas de notre fondateur sulpicien Gaston de Pitray et de Maurice Perrenet son successeur.  

Merci Père Micas d’être aussi bienveillant avec le PO. Nous espérons que la dynamique Vie Spirituelle au PO prendra forme 
après la crise sanitaire pour tous ceux qui le souhaitent.  

 
Formation de nos équipes : 
 
Notons que le PO forme régulièrement ses jeunes animateurs tant pour les diplômes sportifs (brevet de moniteur de foot, CFF 1 
à 4…) que pour les BAFA et BAFD ou le PSC1. 
C’est essentiel dans notre projet pédagogique. 
 
Les moments festifs au PO : 
 
Pas de fête réunissant toutes les activités du PO à cause de la crise sanitaire ! Nous espérons renouer avec ces traditions au plus 
vite.  
 
 
Les Nouvelles du PO : 
 
Nous sommes à la recherche de bonnes volontés pour relancer ces traditionnelles nouvelles du PO.  
 
Mémoire du PO :  
 
Notre site "mémoire du PO" rassemble désormais près de 20 500 documents.   
 
Le principe de ce site est le suivant : 
C'est un lien très utile non seulement pour faire profiter les familles du PO des photos prises pendant les séjours et activités 
mais également un joli moyen de fédérer les anciens qui y puisent des souvenirs de leurs chères années PO. Rappelons que c'est 
un site sécurisé et qu'il faut montrer patte blanche pour y accéder afin de limiter son accès aux seuls membres et anciens 
membres du PO. Les membres actuels et anciens du PO disposent d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression auprès 
du Président du PO. En respect du droit à l'image, tout membre peut demander le retrait de tel ou tel document ou photo le 
concernant... 
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Mais, c’est un outil qui date de 2010. La technologie a beaucoup évolué et il est absolument indispensable de trouver une 
nouvelle base technologique. 
Fort heureusement, tous les documents et photos en ligne sont sauvegardés à plusieurs endroits et pourront être récupérés le 
moment venu.  
 
 
La BDD, Base De Données :  
 
La base informatique, sur mesure pour le PO, en place depuis 2010 donne entière satisfaction et facilite grandement notre 
gestion administrative interne. Nous procédons régulièrement à des améliorations des fonctionnalités pour faciliter la gestion 
administrative et les inscriptions en ligne.  
 
 
Site Internet :  
 
Notre site actuel date de 2007. Une nouvelle version est en cours de finalisation. Il sera beaucoup plus moderne, fonctionnel et 
utile tant pour la communication externe que pour les liens entre membres (au sein d’une même équipe de foot, entre 
professeurs et élèves de l’Heure Musicale, pour communiquer sur un séjour...).  
 
En conclusion,   
 
Voici le rapport moral de l’exercice 2019-2020.  
 
Après avoir écouté le rapport financier, nous soumettrons ces deux documents à votre approbation. 
 
 
 
 
 

SEBASTIEN PAILLER  
 


