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1/ Comme chaque année, il est bon de nous rappeler nos missions 

essentielles. 

Le pourquoi existons-nous ? Et à quoi nous servons ? 

VSC est une association née en 1983 qui a pour objectif de proposer 

aux Villersois et aux communes voisines (selon les places disponibles) 

des activités culturelles ou sportives de qualité dans un 

environnement responsable et sécurisé. 

Nous restons très attentifs à diverse réglementations, ainsi qu’à la 

qualité de nos 21 enseignants tous diplômés et possédant leurs 

cartes professionnelles. 

Ceux-ci exercent dans des locaux ou espaces municipaux  prêtés par 

la commune qui les entretient. Ces locaux  et espaces font l’objet 

d’une convention annuelle entre VSC et la Commune de Villiers St 

Frédéric. Nous remercions notre  commune.       

Villiers Sport et Culture propose 35 activités différentes avec la 

volonté de proposer toutes ces activités aux tarifs les plus bas 

possibles. 

Ceci reste possible pour le moment grâce à vous BENEVOLES qui font 

que notre réseau associatif est très efficace et peu onéreux. 

2/Nous avons un  2ème objectif, celui de favoriser les enfants et les 

jeunes. Ces activités supportent des coûts plus importants et 



quelques déficits. Il est important pour nous de rester compétitifs sur 

les tarifs afin de permettre à un maximum de mineurs d’en profiter.   

Notre politique est que les activités adultes doivent au minimum 

s’équilibrer et même apporter un positif de trésorerie de solidarité 

pour soutenir les activités jeunes et enfants.  

Cette stratégie, comme l’adhésion que nous avons ramenée en 2018 

de 14€ à 10€, s’avère payante : nous avons aujourd’hui 275 enfants 

et jeunes, soit 33,33% .Un tiers de nos effectifs sont mineurs.   

C’est aussi la mise en place des PASS+ et PASS SPORT pour la 2ème 

année. 

PASS+ : qui permet aux familles sans condition de ressources de 

pouvoir bénéficier de 60€ par enfant.  

50 enfants en ont bénéficiés pour un montant de 3000€  

PASS SPORT : qui permet aux familles avec conditions de ressources 

de pouvoir bénéficier de 50€ par enfant.  

13 enfants en ont bénéficiés pour un montant de 1350€ (merci Marie 

de gérer les PASS+ et Sport) 

Ainsi qu’à la CAF. 

3/Bien évidemment les nouveaux habitants sont toujours  les 

bienvenus et ce quel que soit le moment de l’année à la condition 

toutefois qu’il reste de la place. 

4/Nous réaffirmons que VSC est pluridisciplinaire et 

intergénérationnelle …Chacun a sa place quelque soit son âge ou son 

statut social. 

Cette année je tiens de nouveau à remercier les membres de notre 

bureau. 



Nous avons beaucoup travaillé et pris nombre de décisions, la plus 

importante sur proposition d’Alexandre est le changement de logiciel 

informatique et  nous avons opté pour GOASSO. Merci Alexandre. 

Merci à Elisabeth d’avoir continué sa mission de trésorière, 

gestionnaire, ce qui nous permet d’économiser un temps partiel 

salarié. 

Merci à Marie notre secrétaire pour ses comptes rendus immédiats 

et son implication dans la maîtrise de ce nouvel outil. Ainsi que  

l’information.   

Merci à Michel notre Web Master nous avons un beau site toujours 

en phase avec les dernières infos. Et nous voyons que vous prenez 

l’habitude d’envoyer à Michel, photos et petits textes. C’est très bien.       

Merci à Martine, Olivier et Gérard de leurs conseils éclairés. 

Enfin je souhaite en mon nom et au nom de l’ensemble du bureau 

remercier Pascale notre secrétaire salariée qui a accepté de se 

former et de réapprendre à travailler dans un environnement 

informatique où tout a changé. Et cela juste sur une rentrée… 

Bravo Pascale.  

Bravo à toutes et tous et Merci 

Xavier Decoopman 

Président de la VSC.    

  


