
Procès verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire -saison 2015-2016- du
VOLLEY LOISIR CASTELMAUROU - VLC
Présents
Les membres présents sont comptabilisés sur la feuille de présence annexée.

Rapport financier
Le budget prévisionnel présenté à l'AG précédente.

BUDGET 2015/2016

Dépenses Recettes
Réception FSGT 300.00 € Cotisations membres FSGT (30 x 38€) 1 140.00 €
Matériel FSGT (scotch) 150.00 € Cotisations membres LOISIR (10 x 30 €) 300.00 €
Affiliation FSGT 136.00 €
Matériel Commun 100.00 €
Réception Commun 200.00 €
Trésorerie 554.00 €

1440.00 € 1440.00 €
Réalisé

BILAN BUDGET 03 juillet 2016

Dépenses Recettes
Réception FSGT 279.00 € Cotisations membres FSGT 1361.00 €
Matériel FSGT (scotch) O€ Cotisations membres LOISIR 650.00 €
Affiliation FSGT 136.00 €
Matériel Commun 62.00 €
Réception Commun 455.00 €
Frais Divers 131.00 €
Trésorerie 948.00 €

2011.00 € 2011.00 €
Adopté à l'unanimité

Le budget prévisionnel 2016-2017 est présenté sur la base suivante:

BILAN BUDGET 03 juillet 2016

Dépenses Recettes

Réception FSGT 300.00 € Cotisations membres FSGT (35 x 38€) 1 330.00 €
Frais administratifs
(banque, site internet,
framasoft, poste, ... ) 120.00 € Cotisations membres LOISIR (15 x 30 €4 450.00 €
Affiliation FSGT 140.00 €
Matériel Commun 100.00 €
Réception Commun 500.00 e
Trésorerie 620.00 €

1780.00 € 1780.00 €
Voté à l'unanimité
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Rapport Moral
Une année tranquille avec des mouvements d'adhérents en entrée et en sortie.
Avec 60 inscrits et 61 cotisés (!) nous revenons aux effectifs de 2014-2015 qui avait vu le départ de l'équipe 4
et notre sortie de l'ALe. Sur ces 60 adhérents, un peu plus de la moitié: 35, sont licenciés FSGT.

En FSGT justement, les 3 équipes engagées cette année font des parcours divers:
En mixte Castella la possibilité de se maintenir en Excellence A malgré une saison très difficile. Castel 3
réalise encore une belle saison et figure en bonne 4ème place du championnat honneur A

1 IIB

Championnat Mixte Excellence A
IIb Ilb poinl s. Score

ponts matchs Sel valiSe
Average

111 TOURIIEFEULLE S f31f16 4.6 OUI

~ILARtIAC f30f16 4.6 oui

3 1C3L COLOMERS 3 1 28 f16 1.85 oui

141 VBO FONSEGRIVES 4 1 25 f1611:19~
isIAPEl.1 BUBAMtlE f24~~16 OCEAIIE TCI.IS f22f16 0.84 oui

171 TOAC ATR VB 119 f16 073 oui

!sI CASTELMAUROU 1 1 18 1 16 1 017 ~1191 SC PLA.ISAIiCE 1 16 1 16 0.02 cui

1 IIB

Championnat Mixte Excellence A

~

points. Score
points matchs Set 't'Bidê

A eraee

IlTOURIIEFEULLE 5 1 31 1 16 4.6 oui

i2ILA.RIIAC 1 30 f16 4.6 OUI

131 ClL COLOI.!ERS 3 1 28 1 16 1 1.85 oui

141 VBO FOtlSEGRIVES 4 1 25 1 16 j1:19~
islAPEI.! BUBAM~·IE f24f16 1.08 oui

16/OCEAIiIE TCI.IS f22r 16 0.84 ~

1 19 1 16 ro:n~Fs TOAC ATR VB

8 1CASTELMAUROU 1 J181 16 1 0.17 oui

191 SC PLAISANCE 1 16 1 16 1 002 oui

En Masculin, Castel 5 termine à la 6ème place en Honneur B dans un paquet de 3 équipes très serré!

l 1 Championnat ".sculin Honneu, 8 ff. ~~'jsco,.
points matchs Set '1ali1ë

Average

/11 GARDOUCH va 1361'8~~
i2IBAZTEAI.! f31f18f2:53~
f31C3L COLOf.1ERS 3 f31~L 2.19 ouiFs' VBa fOfISEGRIVES 2 f31 18 f165~

5 1 ESCALOUEtIS 1 25 17 091 non

G 1 CASTEUJAUROU 5 1"251 18 1 0.7 ncn

7 Icolm 25 18 068 oui

8 ,MATRA. 23 18 044 oui

9 ICIIES2 20 18 1 039 non

10lSTLYSVBI 20 17 1 028 non

Un peu plus de la moitié des adhérents jouent donc en FSGT. Mais pas beaucoup plus. A l'heure où je vais
quitter mes fonctions dans le club, je souhaite que l'association conserve le souci d'intégrer la courte minorité
des loisirs qui caractérisent notre club et son éthique.

Je vous engage à faire attention aux sirènes de la performance sportive. Il y a pléthore de clubs alentours qui
proposent cela. Je revendique haut et fort notre spécificité loisir et convivialité, incarnée et développé par mes
prédécesseurs, Jojo, Gilles et Daniel que je remercie encore de leur dévouement durant de nombreuses
années.
Si vous vous sentez trop bons par rapport aux adhérents qui vous entourent, je vous propose deux solutions:
mettre votre art à leur disposition en faisant œuvre de pédagogie et de patience ou aller vous frotter à des
joueurs de votre niveau dans d'autres structures.
Les deux n'étant d'ailleurs pas incompatibles, compte tenu de notre niveau de cotisation.

Nos cotisations justement.
Je vous propose de maintenir la cotisation « licencié» à son niveau et de baisser celle des « loisirs» compte
tenu du niveau de trésorerie atteint en deux ans. Je profite de l'occasion pour rappeler, qu'avec des
cotisations inférieures à celles pratiquées lorsque nous étions au sein de l'ALC, nous sommes largement
bénéficiaires ce qui conforte l'idée que notre contribution financière à cette association était trop importante.
Maintien cotisation: 16 pour / baisse: 3 pour /4 abstentions
Les cotisations restent donc à 30€ en loisir et 80€ pour les licenciés FSGT.Remise de 10 euros pour famille,
étudiant ou demandeur d'emploi.
Cathy propose l'achat maillots pour tout le monde: 11 pour /9 abstentions. A rediscuter en début de saison.

Sur le plan financier, je vous propose que nous fassions un don à l'association framasoft.org, fournisseur de
logiciels libres et notamment les fameux « framadates » ! Une trentaine d'euros? 22 pour/ 2 abstentions
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Cathy propose de renouveler les pharmacies pour toutes les équipes. Patrick précise qu'il y a du stock dans le
carton qui est dans le casier à ballons. A vérifier avant de commander.

Il faudra penser demander à la mairie le renouvellement des filets lorsque l'éclairage du gymnase aura été
refait ce qui devrait être réalisé dans l'été.

Sur le plan des animations: peu cette année! Le très sympathique BBQ de rentrée mais c'est tout. Mais cela
suffit peut-être?

Animation de golf: merci Jannick
Nous avons besoin de sang neuf et dynamique au sein du CA pour envisager d'autres organisations.

Rapport moral voté: à l'unanimité

Election du CA
Les membres du Conseil d'Administration sortant sont:

Hugues DELASSUS,Antoine BOURE, Denis AUE, Patrick DALLAPORTA, Didier ROUSSEAU,Estelle DE BENGUY,
Ingrid ARETIN, Delphine ROQUELAINE,Marc POZZOLI.

Renouvellement d'un tiers cette année parmi les six membres renouvelables:
Hugues DELASSUS, Antoine BOURE, Denis AUE, Didier ROUSSEAU, Ingrid ARETIN, Marc POZZOLI.
Patrick DALLAPORTA démissionne en raison d'une mutation professionnelle vers la Bretagne.
Il y a donc quatre places disponibles.

Tiers sortant: Marc Pozzoli, Hugues Delassus, Ingrid Aretin

Nouveau candidats: Marc PozzoIi, Hugues Delassus, Ingrid Aretin, Bernard Furet

Candidats: sont élus à l'unanimité.

Le nouveau CA se compose comme suit: Hugues DELASSUS,Antoine BOURE, Denis AUE, Didier ROUSSEAU,
Estelle DE BENGUY, Ingrid ARETIN, Delphine ROQUELAINE,Marc POZZOU, Bernard FURET

Rappel: les réunions sont ouvertes à tous les adhérents.

Le nouveau bureau élu:

Président Vice présidente Trésorier Secrétaire
Didier ROUSSEAU Ingrid ARETIN Denis AUE Delphine ROQUELAINE

Inscriptions
Pour les inscriptions:

o paiement par virement possible (et souhaité 1). Le RIBest en ligne.
o La même interface sera utilisée sur le site: il suffira de mentionner seulement les changements

pour les anciens adhérents.

Date limite pour régulariser les inscriptions (paiement et certificat médical) :

le 30 septembre 2016 avec augmentation de 10% après cette date.

Equipes en FSGTpour la saison 2016 / 2017
Stéphanie: proposition d'une 4ème équipe faite par mail avant l'AG avec:

- un jeu varié, riche de combinaisons, de stratégies et tentatives,
- un entrainement varié (séance du mardi SOir)où je me dépense, fait de jeu
- un peu d'apprentissage de gestes et techniques, de combinaisons,
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- avec des personnes partageant ce projet pour favoriser la dynamique, le dialogue, l'écoute, l'investissement
minimum,

Catherine / Daniel: Proposition d'une 4ème équipe: pouvoir progresser: prendre davantage de plaisir: avoir un
entrainement le mardi dédié au championnat pendant 30 min avec un entraineur (trouvé par Stéphanie), faire
une équipe à 4 joueurs mixte sans nuire aux autres équipes. Atelier de passe réception, attaque, besoin
d'apprentissage

Daniel ne veut plus être engagé dans l'équipe 1 mais peut dépanner si besoin.

Marco: « la contrainte d'entrainement ne m'intéresse pas»

Hugues: risque pour les autres équipes de perdre des joueurs.

Bernard intéressé par cette proposition : envie d'être performant, de m'amuser, de ne pas régresser,
compétition pour gagner

Didier et Jean- François: Equipe 5 veut faire des entrainements: commencer à l'heure et entrainement
pendant 30 min: besoin d'automatismes

Sabine: ponctualité importante

Jojo: La compétition ce n'est pas seulement les matches, il est important de participer aux entrainements de
façon régulière.

Patrick: opposé à l'idée d'un entraineur, le problème majeur est celui de l'assiduité qui empêche les
entrainements en équipe, le club a vocation à faire jouer ses adhérents loisir en priorité ce qui est d'ailleurs
inscrit dans les statuts (pour mémoire) :

Article 2 :Buts
L'association a pour but de proposer et promouvoir une pratique sportive de loisir, ludique, régulière ou
occasionnelle, dans la convivialité.

Dans cet esprit, les licenciés FSGT se doivent de participer à l'activité loisir. Les joueurs ou joueuses
expérimentés mettent leur savoir faire à la disposition des débutants pour leur permettre de s'amuser dans la
pratique du volley-ball.

Cathy: regrette pour la 3 qu'il n'y ait pas d'entrainement commun

Composition des équipes saison 2016 / 2017 :

Equipe 1:
peut se maintenir en excellence A mais la majorité souhaite descendre en B.
S'engagent à continuer dans cette équipe: Yadi, Ingrid, Delphine, Manue (absente)
Réservent leur réponse: Magalie B, Denis
Ne souhaite pas reprendre: Daniel
Absents sans opinion exprimée: Abdel, Lionel, Joël, Lucie
Magali V souhaite continuer à jouer dans cette équipe ou une autre.

Equipe 3:
Marco, Thomas, Fred, François, Hugues, Jeff?, Estelle, Myriam, Audrey, Carine, Cathy?, Stéphanie?

Roulement satisfaisant sur les matches

Equipe 5:
Guillaume G, Guillaume H, Didier, Jean français ?, Bernard? Baptiste? Abdel ?
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Questions diverses :
• Rappel des horaires:

Plusieurs adhérents trouvent que les entrainements commencent de plus en plus tard. Les personnes ouvrant
le gymnase sont à l'heure mais il y a trop de retard de la part des adhérents.

Rappel des horaires:

Loisir: le jeudi de 19h à 20h30

Le dimanche de 10h à 12h

FSGT: le mardi de 20h30 à 22h30

Pour les responsables des clés: proposition d'avoir un jour fixe pour ouvrir et c'est la personne responsable de
ce jour là qui essaie de trouver un remplaçant lorsqu'elle sait qu'elle ne pourra pas ouvrir.

Patrick rappelle qu'if faudra avoir le souci permanent de l'ouverture et de la fermeture du gymnase.

Responsables des clés: Bernard, Didier, Daniel / Magalie, Marco 7, Delphine, il serait pertinent de refaire une
clé cadenas pour la donner à Michel qui a déjà les clés du gymnase. Sabine pourrait dépanner le jeudi.

Séances estivales de juillet:
Tous les adhérents loisir ou FSGTpeuvent venir jouer les mardis et dimanches. Un sondage sur le site permet
de savoir combien de joueurs seront présents. Merci de renseigner ce sondage régulièrement. En effet, les
séances ne seront pas maintenues s'if y a moins de 8 joueurs inscrits.

Gymnase fermé au mois d'août pour travaux: l'éclairage sera entièrement refait. 1/ faudra être vigilant sur la
mise en place du nouvel éclairage et notamment l'orientation des spots (parallèles à la charpente).

La rentrée pour la saison 2015/2016 sera le mardi 30 aout 2016

Réunion terminée à 17h40.

A Castelmaurou, le 3 juillet 2016.

Annexes:

• Feuille d'émargements
• Présentation des comptes faite devant l'assemblée.
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