
SAISON 2007 / 2008 Bilan 

Bilan : 
 

• Saison exceptionnelle avec 53 inscrits (47 étant le précédent record) 
• 4 équipes inscrites en FSGT ( 3 en mixte et 1 en masculin) 
• Bonne affluence à tous les créneaux 

 
Quelques rappels : 
 

• Journée « acrobranche » au « Cris de tarzan (81) » en octobre 2007 
• Soirée Spacer’s + moules frites chez « Jo de Bruges » 
• Tournoi inter associations de Castelmaurou en mars 2008 avec une belle participation 

+ une soirée très réussie grâce au talent de « Ambiance Zen », Mélanie et Jérémie 
encore merci de nous avoir proposé un concert de qualité et personnalisé pour 
l’occasion. 

• Breihz volleyades pour les 10 ans de Castel 1 : finaliste consolante, nous garderons un 
souvenir énorme de ces 4 jours en Bretagne. 

 
Côté sportif : 
 

• Parcours très satisfaisant pour l’ensemble des équipes : 
• Castel 1  4éme  
• Castel 2 : 6éme 

MAINTIENT POUR LES 2 EQUIPES MIXTE EB EXCELLENCE B 
• Castel 3 : 5éme Honneur C mixte 

MAINTIENT EGALEMENT AVEC UNE EQUIPE FORTEMENT REMANIEE-  BRAVO 
• Castel 4 : 1er Excellence B masculin 

CHAMPION 2007/2008 EXCELLENCE B MASCULIN – MONTEE EN EXCELLENCE 
A 
Née de la fusion de quelques joueurs de St Jean et de Castelmaurou, pour leur 1ére saison, ils 
sont à féliciter pour leur parcours remarquable. 
 
Les Comptes : 
 
Clôture des comptes en fin d’année civile. 
 
A ce jour :  
 
Solde au 1er janvier 2008 :    + 826.95€ 
Sponsor Plouneour :    + 900€ 
Subvention A.L Castelmaurou :  + 900€ 
      ----------------- 
TOTAL      +2626.95€ 
 
Dépenses :     -1675.21€ 
      ----------------- 
SOLDE au 30/06/08 :    +951.74€ 
 
Le détail est consultable, Magalie tiens à votre disposition tous les justificatifs depuis le 1er 
janvier 2008. 
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Nous ne demanderons pas de subvention en début de saison. 
 
Pensons à l’avenir : Saison 2008/2009 
 

• Reprise le MARDI 26 AOUT à 20h30 
• Créneaux : Pas de changement :  Mardi 20h30 à 22h30 (FSGT prioritaire) 

Jeudi 18h30 à 20h30 
Dimanche 10h à 12h 
 
 

2 CONSIGNES IMPORTANTES : 
 

• Merci d’arriver à l’heure 20h30 PRECISES pour éviter de traîner en début de séance 
(j’entend encore certains d’entre nous qui pensent que c’est à 21h !!!!!) 

• Garez-vous devant le gymnase COTE GYMNASE ou au parking que nous 
(responsables) vous ouvrirons à chaque entraînement. Il est interdit de se garer face au 
gymnase, il y a des panneaux d’interdiction de stationner qui ont été installé précisant 
l’interdiction sauf pour les riverains, la police inter-communale risque de nous 
verbaliser. Merci de faire l’effort de se garer correctement. 

 
Cotisations ALC 2008/2009 : 
 

• 46€ pour les adultes 
• 20€ pour les 2éme activités au sein de l’ ALC 
• 16€ pour les étudiants 

 
Merci de vous présenter le jour de la reprise le 26/08/09 avec vos cotisations par chèque (à 
l’ordre de ALC), ainsi que votre certificat médical. 
Nous avons été sensibilisé lors des dernières réunions des foyers ruraux sur les assurances qui 
sont valables de septembre à septembre, ce qui veut dire que tant que vous n’avez pas cotisé, 
vous n’êtes pas couverts, et en cas de problème, la responsabilité du président de l’ALC 
(Jojo) est mise en cause. 
 
Merci de votre compréhension, vous avez 2 mois pour vous occuper du certificat médical. 
 
Dates déjà réservées : 
 

• Samedi 17 janvier 2009 à 20h30 : soirée à thème à définir (crêpes ? Galette des rois ? 
Karaoké ?). La salle du 3ème âge (désolé !) est réservée ; 

• Samedi 21 mars 2009 : Tournoi de volley (formule à définir). Gymnase retenu à partir 
de 13h jusqu’à 19h + salle des fêtes retenue. 

 
En prévisions : 
 
Je pensai re-proposer en Septembre ou début Octobre une sortie acrobranche (très appréciée la 
saison passée). 
Une sortie Spacer’s + moules frites 
Je pensai également proposer un match féminin professionnel avec l’équipe d’ALBI + repas, 
à voir ? (votre avis ?) 
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J’aimerai également par retour de mail ou autre avoir votre avis sur la saison passée à Castel, 
les améliorations que nous pourrions amener (par exemple organiser un peu mieux nos 
« échauffements » en les rendant plus complets avec des smatchs et des services, les plus 
performants pourraient ainsi faire progresser ceux qui le désirent). 
 
Conclusion : 
 
Pour finir la saison, nous conservons les mardis jusqu’au 13 juillet. 
 
FERMETURE  à partir du 13 juillet pour nettoyage et petits travaux. 
 
Nous ferons un « Break » jusqu’au 26 MARDI 26 AOUT 2008. 
 
Bonnes vacances à toutes et tous. 
 
Merci pour votre implication tout au long de cette belle saison, vivement la rentrée ! 
 
 
 
 
Dan 


