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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2017 - Saison 
2016-2017. 

Présents 

Les membres présents sont comptabilisés sur la feuille de présence annexée. 

Rapport financier 

Le budget prévisionnel présenté à l’AG précédente. 

BUDGET 2016/2017 

Dépenses Recettes 

Réception FSGT 300,00 € Cotisation membre FSGT (35 x 38 €) 1 330,00 € 

Frais Administratifs (Banque, 
Site Internet, Framasoft, 
Poste…) 

120,00 € Cotisation membre LOISIR (15 x 30 €) 

450,00 € 

Affiliation FSGT 140,00 €     

Matériel Commun 100,00 €     

Réception Commun 500,00 €     

Trésorerie 620,00 €     

 

1 780,00 € 
 

1 780,00 € 

Réalisé 

BILAN BUDGET 02 Juillet 2017 

Dépenses Recettes 

Réception FSGT 401,00 € Cotisation membre FSGT 1 662,00 € 

Frais Administratifs (Banque, Site 
Internet, Framasoft, Poste…) 

126,00 € Cotisation membre LOISIR 590,00 € 

Affiliation FSGT 136,00 €     

Ballons 303,00 €     

Matériel FSGT 134,00 €     

Matériel Commun 38,00 €     

Réception Commun 182,00 €     

Trésorerie 932,00 €     

 

2 252,00 € 
 

2 252,00 € 

Le budget prévisionnel 2017-2018 est présenté sur une base identique. 

BUDGET 2017/2018 

Dépenses Recettes 

Réception FSGT 400,00 € Cotisation membre FSGT (35 x 28 €) 980,00 € 

Frais Administratifs (Banque, 
Site Internet, Poste…) 

100,00 € Cotisation membre LOISIR (15 x 20 €) 300,00 € 

Affiliation FSGT 140,00 €     

Matériel FSGT 140,00 €     

Matériel Commun 50,00 €     

Réception Commun 300,00 €     

Trésorerie 150,00 €     

 

1 280,00 € 
 

1 280,00 € 

Rapport financier adopté à l’unanimité. 
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Rapport Moral 

Une année avec un démarrage quelque peu difficile avec les départs de quelques anciens, des nouveaux arrivants, la création 
d’une nouvelle équipe mixte, et la prise en compte des doléances de chacun (ex les clés pour les loisirs du Jeudi). 

Nous avions tablé sur 35 adhérents FSGT et 15 adhérents loisir soit 50 au total et nous comptabilisons 68 adhérents dont 45 
licenciés FSGT 

EN FSGT : 

A titre indicatif, plus de la moitié des adhérents jouent en FSGT. 

En préambule, le bureau souhaitait souligner la constitution plutôt laborieuse des dossiers FSGT cette année : fiches 
incomplètes, paiement en retard… et de nombreuses demandes de licences qui se sont égrenées jusqu’à la date limite 
d’inscription. 

A ce propos, une mention spéciale à l’équipe mixte3 qui a été exemplaire en la matière : dossier complet en un coup. Merci à 
eux ! Pour la saison à venir, chaque responsable d’équipe s’occupe de rassembler tous les papiers utiles à l’inscription de leur 
équipe en FSGT et les donne à Delphine lorsque tout est complet (signatures, photos, certificat médical ou feuille de non contre-
indication sur l’honneur …). Merci. 

Bilan des résultats du championnat : 

 L’équipe mixte Castel 1, qui évoluait en Excellence A, a terminé 
l’année bonne dernière de la poule ce qui vient confirmer sa 
demande initiale d’évoluer en Excellence B (demande 
malheureusement non retenue par la FSGT). Cette fois plus 
d’entrave, le passage en Excellence B est acquis et de belle 
manière ;-).  On notera, une année exceptionnelle par le nombre 
de blessés masculins (constat sans discrimination aucune), ce qui 
n’a pas empêché l’équipe de s’amuser et de faire de beaux 
matchs.  

L’équipe mixte Castel 3 évoluait en Honneur A. Elle se maintient de 
justesse, malgré un fort potentiel : esprit d’équipe, réactifs, tenaces. 
« Turlute ! » 

L’équipe masculine C4 (ancienne C5) avec une évolution en Hon-

neur B. L’équipe a été renouvelée pour moitié par rapport à l’année 

dernière. Sur le papier...des ours, des bêtes, des monstres... sur le 

terrain... CAAAASTELLLL. L’équipe termine 4
ème

 de la poule et se 

maintient pour l’année prochaine. Bravo, les « petits » ! 

Grande nouveauté cette année : la création, ou la renaissance, de 
l’équipe mixte Castel 2 constitués d’anciens de Castel 2 de 2014, 
des joueurs de Castel 4 et de Castel 1 voulant s’essayer dans une 
autre équipe au sein de l’association. 

Castel 2 évoluait en Honneur B et nous apporte cette année un 
palmarès plutôt impressionnant : vainqueur de la coupe Honneur 
FSGT, et premier du championnat. Toutes nos félicitations ! 

Lecture d’un message de Stéphanie relatant la saison de l’équipe. 

 

Perspectives pour l’année prochaine : 



2017-07-02_PV AG0.docx  Page 3 sur 4 

Nos cotisations n’ont pas évoluées au cours des 3 dernières années.  
Je vous propose de les baisser de 10 euros pour tous, tant pour les « licenciés » que pour les « loisirs », compte tenu du niveau 
de trésorerie atteint en trois ans 

L’argent des cotisations nous a permis de renouveler cette année les pharmacies des équipes et d’acheter de nouveaux ballons 
(pour les équipes engagées en FSGT et le club). 

Une demande de devis pour de nouveaux poteaux et de nouveaux filets ont été transmis à la mairie en vue d’un changement de 
ceux-ci. Pas de retour à cette heure. 

Sur le plan des animations : peu cette année… tout comme l’année précédente!  Nous comptons toutefois une animation autour 
de la galette. 

Rapport moral adopté à l’unanimité. 

Interventions et échanges autour du rapport moral. 

Quelques adhérents réagissent et font part de leur ressenti sur cette saison. Un malaise est perceptible pour les uns, ambiance 
délétère pour d’autres. La question des entrainements proposés par l’équipe 2 en début de saison reste en suspens et n’a pas été 
tranchée. Le CA est l’instance appropriée à cet effet et devra s’emparer rapidement de la question.  
L’unique édition, un dimanche matin à 9h, a suscité les remarques suivantes des adhérents présents. Pour ceux qui ont participé 
à cet entrainement, le sentiment commun et unanime qu’ils ont servi d’opposition à l’équipe qui pratiquait « son » 
entrainement. D’autres ont regretté que la quasi-totalité des membres de l’équipe 2 a quitté l’entrainement vers 11h obligeant 
les joueurs présents à ré organiser les équipes et participant ainsi au malaise évoqué précédemment. 
Enfin il est rappelé les propos tenus à la dernière AGO l’an passé évoquant l’envie de la nouvelle équipe de s’entrainer avec un 
coach qui devait être membre de l’équipe… La personne n’est bien évidemment pas en cause mais cela pose en plus un 
problème de responsabilité civile. 

Le nouveau CA est mandaté par l’assemblée pour écrire et soumettre à la prochaine AGO le règlement intérieur qui est sur la 
feuille de route depuis deux ans… 

Il est aussi évoqué les difficultés pour la tenue de la séance du jeudi. En effet il y a un manque d’effectif récurent sur l’année. 

Election du CA 

Les membres du Conseil d’Administration sont : 
Hugues DELASSUS, Antoine BOURE, Denis AUE,  Didier ROUSSEAU, Estelle DE BENGUY, Ingrid ARETIN, Delphine ROQUELAINE, 
Marc POZZOLI, Bernard FURET. 
Tiers sortant cette année : Didier ROUSSEAU, Antoine BOURE, Denis AUE 

Candidats : Didier ROUSSEAU, Thomas BERMOND , Frédéric DEMAY , Denis AUE, Patrick DALLAPORTA, Sabine LEPRETRE 

Les candidats sont élus séparément chacun à l’unanimité. 

Le nouveau CA se compose comme suit :  
Hugues DELASSUS, Denis AUE, Patrick DALLAPORTA, Didier ROUSSEAU, Estelle DE BENGUY, Ingrid ARETIN, Delphine 
ROQUELAINE, Marc POZZOLI, Thomas BERMOND, Sabine LEPRETRE, Frédéric  DEMAY, Bernard FURET 

Election du bureau 

Thomas BERMOND s’est proposé pour la 

vice-présidence lors de la réunion du CA 

post AGO, le 19/07. Elu à l’unanimité des 

9 membres présents. 

Finance, cotisations et inscriptions 

 Matériel : achat de ballons 

 Le taux de cotisation change pour la saison 2017/2018.  
Il est proposé plusieurs tarifs pour différencier les adhérents 
« loisirs », les licenciés FSGT ainsi que des tarifs réduits : 
adhésions multiples « famille », étudiants, retraités, demandeurs 
d’emploi. 

Vote : 3 contre, 8 pour, 2 abstentions 

Pour les inscriptions, paiement par virement possible (et souhaité !). Le RIB est en ligne. La  même interface sera utilisée sur le 

site: il suffira de mentionner seulement les changements  pour les anciens adhérents. 

Président Trésorier Secrétaire 

Didier ROUSSEAU 
Vice-présidents Ingrid ARETIN, 
Thomas BERMOND 

Denis AUE Delphine ROQUELAINE 
Vice-secrétaire Patrick DALLAPORTA 

Cotisations 2017-2018 (euros) Normal Réduit 

Loisir 20 15 

FSGT né jusqu’en 1998 70 65 

FSGT né en 1999 et après 60 55 
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Date limite pour les ré inscriptions (paiement et certificat médical) : 30 septembre 2017. Augmentation de 10 euros après cette 
date. 

Vote : 11 pour, 2 contre, 1 abstention 

IMPORTANT : de nouveaux décrets datant d’août et octobre 2016 relatifs à la loi dite de « modernisation du système de santé » 

modifient les exigences en matière de certificat médical. Ces dispositions ministe rielles seront applique es par la FSGT de s la 
rentre e. En substance : 

Un certificat médical datant de moins d'un an attestant de l'absence de contre-indication à la pratique sportive est exigible pour 

la délivrance d'une première licence sportive auprès d'une fédération. Cette disposition s'applique à tous les types de pratiques 

: avec ou sans compétition. 

Lors du renouvellement de la licence, le certificat médical n'est exigible que tous les trois ans, à condition que le 

renouvellement de la licence se fasse sans discontinuité au sein de la même fédération. 

Dans la période de validité triennale du certificat, le licencié ou son représentant légal, renseignera un questionnaire de santé. 
Des réponses négatives à toutes les questions permettront de maintenir la validité de certificat émis précédemment, sinon un 
nouveau certificat sera exigé. 

Animations prévues pour la saison 2017 / 2018 

 Tentative d’animation d’un futsal pour les adhérents avec l’entente de Castelmaurou ? 

 Randonnée à Buzet sur Tarn et un goûter offert par l’association ? 

 Tournoi omnisports avec les différentes associations de Castelmaurou ? 

 Tournoi de volley ? 

Questions diverses : 

Rappel des horaires : 

Loisir :  le jeudi de 19h à 20h30 (un framadate a été mis en place pour un suivi annuel). Le handball a été contacté pour 
connaitre les jeudis sans entrainement afin de pouvoir informer d’un créneau étendu ces jours-là. 

Le dimanche de 10h à 12h.  
La mairie a validé la demande d’élargir le créneau à partir de 09h (en lien avec la problématique d’un entrainement plus 
technique). Reste à valider / organiser ce créneau sur le fond comme évoqué précédemment. Le CA doit faire rapidement des 
propositions. 

FSGT :  le mardi de 20h30 à 22h30 voire plus.  Échauffement de 20h30 à 21h puis début des sets par équipe. 

Responsables des clés :  
Proposition renouvelé 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. 
5 jeux de clés du gymnase : Didier, Marco/Thomas, Delphine/Ingrid, Sabine, Daniel. 

En revanche, il faut mettre à jour les clés des cadenas du local technique (ballons et placard). 

Séances estivales : 

Tous les adhérents, loisir ou FSGT, peuvent venir jouer les mardis et dimanches. Un sondage sur le site permet à chacun de 
s’inscrire et de savoir combien de joueurs seront présents. Merci de renseigner ce sondage régulièrement.  
Les séances ne seront pas maintenues s’il y a moins de 6 joueurs inscrits. 

Rentrée saison 2017/ 2018 : mardi 22 aout 2017 

Réunion terminée à  17H36 

A Castelmaurou, le 02 juillet 2017. 

 

 

Annexes : 

 Feuille d’émargements 

 Présentation des comptes faite devant l’assemblée. 


