
Compte rendu AG du vendredi 1 juin 2007 
 
Présents : 20 
 
Excusés : 18 
 
 
Soit 38 sur 47 adhérents ayant donné un intérêt à la réunion, une mobilisation importante en 
faisant une des saisons les plus « pleine » depuis notre création. Sûrement due à notre volonté 
d’accueillir et d’intégrer au mieux les « nouveaux », et également par des « recrues » de 
qualité, motivées et s’impliquant sans retenue dans la vie du club, merci à eux. 
 
Le gros du débat a été sur les objectifs au niveau de la prochaine saison FSGT. 
 
L’équipe 1 souhaite repartir en mixte à la grande majorité, on regrette toutefois le départ de 
Karine, notre « Karry- Potter », qui pour des raisons de proximité, va rejoindre son équipe 
locale de St SULPICE sur TARN (Les Veinards !). Vanessa J de retour de son « exil » 
Tarbais nous rejoindra la saison prochaine. 
 
Beaucoup de bruits circulaient concernant plusieurs projets, notamment la création d’une 
équipe féminine, d’une équipe masculine. Il a été clairement dit que tout était envisageable, 
apparemment la majorité de l’équipe 2 souhaiterait repartir en mixte, mais aucune décision 
définitive n’est prise. 
 
Le gros souci réside sur l’équipe 3, qui a vécu une première saison difficile, en raison d’un 
nombre trop faible en filles, et trop important en garçons. Problème également de différence 
de motivation au sein de cette équipe. La saison prochaine n’est toujours pas sûre, à moins 
qu’à la rentrée il y ait de nouvelles recrues permettant son maintien. 
 
Il y a un projet d’équipe masculine, proposé par Luc D. et Olivier «  dit de Lapeyrouse » ! Il a 
été mis en avant le but de cette équipe qui se veut « compétitive, rigoureuse et sérieuse ». Luc 
aimerait que les garçons intéressés par ce projet se manifestent auprès d’Olivier , de Daniel ou 
de Luc lui-même, afin de faire un essai « grandeur nature » ( filet à 2m43, rigueur, projet 
concernant l’équipe ). 
 
Suite aux différentes craintes évoquées par Pierre, et quelques autres personnes, par rapport à 
la création de cette équipe, il a été clairement dit que l’esprit du club ne devait pas changer, et 
qu’il fallait conserver notre ligne de conduite, c'est-à-dire de composer des équipes 
équilibrées, mixant les « loisirs » au plus chevronné, afin que tout le monde progresse, et 
surtout ne jamais oublier d’où nous venons, le LOISIR, mais attention, loisir ne veut pas dire 
« cour de récréation », on vient d’abord pour jouer, donc effort pour le respect des présents de 
faire le max et de ne « pas rêver » sur le terrain. 
 
 
Gilles B a proposé pour la rentrée (avant le début des matchs FSGT), le projet de rencontrer 
une équipe TARNAISE (Fénols) qu’il connaît bien pour l’avoir fréquentée, évoluant en 
UFOLEP, permettant une rencontre amicale dans un premier temps chez eux, et 
éventuellement avec un retour chez nous. Date à définir. 
 
 



Concernant la saison prochaine : 
 
Après sondage « rapide » auprès des responsables présents, tous sont OK pour continuer la 
saison prochaine :  
JOEL FSGT1 
BORIS, représenté par MANUE ET ODILE apparemment OK 
DENIS OK 
MAGALIE OK 
 
Date de reprise : MARDI 28 AOUT 2007 à 20h30 au gymnase. 
 
Les créneaux en cours vont être redemandés, nous aurons la confirmation le 29 juin 2007, 
après la réunion de la municipalité concernant la distribution des horaires aux différentes 
activités sportives. 
 
Nous avons réservé 2 dates pour 2008, le Samedi 28 Janvier 2008, pour une soirée à thème (à 
définir) , ainsi que le samedi 15 Mars 2008 pour le tournoi inter associatif. 
 
Concernant cet été, nous conservons les horaires habituels jusqu’à fin Juin ATTENTION 
DIMANCHE 10 JUIN 2007 PAS DE VOLLEY. 
En juillet, jusqu’au 14, nous garderons le créneau du mardi 20h30 à 22h30 ( après autorisation 
de la municipalité ), ensuite, cela se fera « au feeling ». 
 
Daniel proposait un break du 14 juillet au 28 Août, date officielle de reprise, il a clairement 
annoncé ne pas être présent et assurer l’ouverture du gymnase pendant cette période. Il faudra 
voir au « coup par coup » si un responsable veut se charger de la permanence. 
 
Merci encore à toutes et tous de votre participation, et n’hésitez pas à réagir, VOS 
REMARQUES, QUESTIONS, SOUHAITS SONT IMPORTANTS POUR L’AVENIR. 
 
Bonne fin de saison  
 
A bientôt 
 
Daniel 


