
V OLLEY LOISIR C ASTELMAUROU 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 
- Saison 2017-2018 -

du VOLLEY LOISIR CASTELMAUROU - VLC 

Présents 
Les membres présents sont comptabilisés sur la feuille de présence annexée: 17 présents ou représentés 

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

Prévisionnel : 

BUDGET 2017/2018 

Dépenses Recettes 

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

Frais Administratifs (Banque, 

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

Poste ... ) 

Affiliation FSGT 140,00€ 

Matériel FSGT 140,00€ 

Matériel Commun 50,00€ 

Réception Commun 300,00€ 

Trésorerie 150,00 € 

1280,00€ 1280,00€ 

\ 
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V OLLEY LOISIR CASTELMAUROU 
Réalisé : 

BILAN 31 Août 2018 

Dépenses Recettes 

Réception FSGT 257,00€ Cotisation membre FSGT 918,00 € 

Frais Administratifs (Banque, 

Site Internet, Framasoft, 135,00€ Cotisation membre LOISIR 430,00€ 

Poste ... ) 

Affiliation FSGT 136,00€ 

Matériel FSGT 807,00€ 

Matériel Commun 0,00€ 

Réception Commun 72,00€ 

Trésorerie -59,00 € 

1348,00€ 1348,00€ 

A noter un déficit de 59€ cette année, avec un niveau de trésorerie à + 2632 €en fin d'exercice. Le déficit est 
dû à l'achat de ballons qui n'était pas prévu {ligne matériel FSGT), des cotisations ne sont pas rentrées. 

Le budget prévisionnel 2018-2019 est présenté sur une base comparable à celui de 2017-2018: 

BUDGET 2018/2019 

Dépenses Recettes 
' 

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

Frais Administratifs (Banque, 
Site Internet, Framasoft, 150,00 € Cotisation membre LOISIR (15 x 20 €) 300,00€ 

Poste ... ) 

Affiliation FSGT 150,00€ 

Matériel FSGT 100,00€ 

Matériel Commun 50,00€ 
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V OLLEY LOISIR C MAUR OU 

Réception Commun 300,00€ 

Trésorerie 130,00€ 

1280,00 € 1280,00E 
' . . . Vote du rapport financier et budget : adopte a l'unarnm1te (17 voix pour) 

Rapport Moral 

Une année avec un démarrage plus simple sur 2017, peu de points négatifs relevés, si ce n'est toujours un 
manque d'effectif sur le créneau du jeudi qui, cette année, n'a compté que 3 fermetures par manque de 
participants ! 

Nous avions tablé sur le maintien du nombre d'adhérents soit 68 adhérents dont 45 licenciés FSGT, nous 
avons eu pour 2018 : 36 licenciés FSGT et 24 en loisir soit 60 adhérents 

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 encore cette 
année : fiches incomplètes, paiement en retard ... et de nombreuses demandes de licences qui se sont 
égrenées jusqu'à la date limite d'inscription. 

FSGT - RAPPEL: chaque responsable d'équipe s'occupe de rassembler tous les papiers utiles à l' inscription de 
leur équipe et les donne à Delphine lorsque tout est complet (signatures, photos, certificat médical ou feuille 
de non contre-indication sur l'honneur ... ). 

Bilan des résultats du championnat : 

L'équipe mixte Castel 1, qui évoluait en Excellence B, a terminé l'année en 7ème position. 
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Les équipes mixtes Castel 2 et Castel 3 ont évolué cette année en Honneur A. 
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Castel 2 a montré cette année un fort potentiel en se hissant à la 2ème place du championnat ce qui 
leur a offert un ticket vers L'excellence C !! champion honneur A en 2016, 2ème en 2017, bonne continuation!! 

Castel 3 a su jouer de leur meilleur volley tout en rencontrant cette année quelques déconvenues face 
à certains adversaires coriaces et termine gème de leur championnat tout en gardant leur fraîcheur et leur 
Turlute !! 
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V OLLEY LOISIR C ASTELMAUROU 
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BLAGNAC BLOCKS 

CASTELMAUROU 2 

PHOENIXS 

VOLF4 

VOLFS 

REVEL 

MURETVB 

CASTELMAUROU 3 

VB MONTESQUIEU 

VBSTORENS 3 

MIXTE 

HONNEUR A 

Nb Nb 

Points Matches 

33 18 

29 18 

29 18 

29 18 

28 18 

26 18 

25 18 

24 17 

24 18 

19 17 

L'équipe masculine C4 jouait quant à eux en Honneur B. L'équipe a été fortement renouvelée avec des 
difficultés à trouver des joueurs durant la 2eme période du championnat (blessures à la pelle ... ) 
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PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE PROCHAINE : 
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Maintien des cotisations, vigilance sur les documents et les cotisations. 
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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. Ils ne les changeront pas, bien que le matériel leur appartienne. 

Sur le plan des animations : on va changer tout ça ! ! 

Réservation salle des aînés pour janvier, fête de fin d'année le 30 juin : tournoi interne ? tournoi intérieur? 
inter associations de Castelmaurou ?, accrobranche? lasergame ? sortie forêt de Buzet? paintball ? 
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V OLLEY LOISIR C ASTELMAUROU 
Election du CA 
Les membres du Conseil d' Administration sont : 

ARETIN Ingrid, AUE Denis, FURET Bernard, DELASSUS Hugues, DE BENGUY Estelle, POZZOLI Marc, ROQUELAINE 
Delphine, ROUSSEAU Didier, BERMOND Thomas, DAlLAPORTA Patrick, lEPRETRE Sabine, DEMAY Frédéric 

Renouvellement d'un tiers cette année parmi les membres renouvelables : 

Tiers sortant : FURET Bernard, DE BENGUY Estelle, DELASSUS Hugues, ROQUELAINE Delphine 

Nouveau(x) candidat(s) : BURKI Xavier, HUBERT Guillaume 

Candidats: 

le nouveau CA se compose comme suit : 

AUE Denis, DE BENGUY Estelle, ROQUELAINE Delphine, ROUSSEAU Didier, BERMOND Thomas, DALLAPORTA 
Patrick, LEPRETRE Sabine, BURKI Xavier, HUBERT Guillaume, ARETIN Ingrid, DEMAY Frédéric, POZZOLI Marc 

Elus à l'unanimité 

Rappel : les réunions sont ouvertes à tous les adhérents. 

le bureau sera élu à la prochaine réunion du CA. 

Finance, cotisations et inscriptions 

Demande d'une subvention pour la mairie, demande du numéro SIRET 
.,/ Matériel : achat de ballons, 

.,/ le taux de cotisation n'a pas changé 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 » ou « étudiants ». Questionnement sur un tarif famille ou 
invité dans le règlement intérieur? 

Normal Réduit: 

loisir 20 euros 15 euros 
FSGT né jusqu'en 1998 70 euros 65 euros 

FSGT né en 1999 et après 60 euros 55 euros 

paiement par virement possible (et souhaité !). Le RIB est en ligne. 

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

le 30 Septembre 2018 avec augmentation de 10% après cette date . 

.,/ proposition d'une modification des dates de clôture de l'exercice au 30 juin votée à 
l'unanimité. 

Vote : adopté à l'unanimité 

Règlement intérieur : 

Précision de ce qu'est un joueur "confirmé" : joueur dont la pratique lui permet de jouer en sécurité au 
niveau compétition FSGT. 
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Animations envisagées pour la saison 2018 / 2019 
Tentative d'animation d'un futsal pour les adhérents avec l'entente de Castelmaurou? 

(adultes et enfants) 

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

Tournoi omnisports avec les différentes associations de Castelmaurou? 

Tournoi de volley ? 

Equipes en FSGT pour la saison 201B / 2019 

Les quatre équipes sont reconduites. 

Questions diverses : 
• Rappel des horaires : 

Loisir: le jeudi de 19h à 20h30 (un sporteasy a été mis en place pour un suivi annuel) 

Le dimanche de lOh à 12h 

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

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. 

Responsables des clés: Didier, Marco/Thomas, Delphine/Ingrid, Sabine/Michel, Daniel 

Sporteasv du jeudi: Mélanie enverra par mail une relance s'il manque des joueurs (en dessous de 6 personnes) 

Echanges autour des questions mairie : parking ? fenêtres ? travaux gymnase ? Des ballons sont coincés au 
plafond ... 

• Séances estivales de juillet : 

Tous les adhérents loisirs ou FSGT peuvent 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'il y a moins de 6 joueurs inscrits. 

Gymnase fermé au mois d'août 

Réunion terminée à 17H51 

A Castelmaurou, le 07 Octobre 2018. 

Annexes: 

• Feuille d'émargements 

• Présentation des comptes faite devant l'assemblée. 
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émargement 

AGO VOLLEY LOISIR CASTELMAUROU 
Nom Prénom signature Nom Prénom signature 
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