
Compte rendu réunion du Jeudi 2 juillet 2009 : 
 
 
Présents : Magalie, Manue, Patrick, Joël, Thomas, Marco (de passage !), Boris, Denis. 
Excusé : Olivier 
 
Nous nous sommes réunis le jeudi 2 juillet 2009 pour faire un bilan de la saison écoulée et pour 
organiser 2009 – 2010. 
 

1. Effectifs et projets des équipes FSGT :  
 
Le 1er point évoqué fût la difficulté cette saison à gérer et terminer le championnat FSGT, surtout pour 
les équipes mixtes en raison d’imprévus heureux (maternité, naissances..), ou malheureux (blessures, 
emplois du temps incompatibles + les soucis de la vie…). 
Les 3 équipes sont en difficultés. 
Castel 1 a des soucis d’effectifs du côté des filles. Responsables Joël et Daniel. 
Castel 2 enregistre pour la saison prochaine 2 départs, et non des moindres. Boris, responsable et 
créateur de Castel 2 en 2002 et Jérémie. Castel 2 semble donc la plus touchée. Manue se propose pour 
reprendre la gestion de l’équipe. Il faudrait un(e) suppléant(e). 
Castel 3 enregistre également des soucis avec un nombre de filles limité et le départ de son responsable 
Denis, remplacé par Marco et Thomas. 
Castel 4 quelques départs sont prévus pour la saison prochaine. Olivier et Luc assurent la gestion. 
 

2. Comment sauver les équipes ? 
 
Nous avons le désir de privilégier la solution interne avant d’ouvrir vers l’extérieur. En effet, nous 
sommes nombreux, et plusieurs personnes auraient émis le souhait de rejoindre ou créer une équipe 
FSGT. Nous irons donc dans ce sens en demandant sur la feuille d’inscription si les personnes sont 
intéressées par le championnat FSGT. Après analyse par les différents responsables, et en fonction du 
nombre de places de disponibles, le recrutement pourra être effectué. 
Nous préférons voir des membres réguliers déjà adhérents à l’association s’investir dans les différentes 
équipes plutôt que de recruter des personnes présentes uniquement lors des matches et n’adhérent pas 
forcément aux valeurs de l’association. 
Si le nombre de joueuses et joueurs n’est pas assez suffisant pour sauver toutes les équipes, nous nous 
dirigerons vers l’élimination d’une équipe, en proposant aux « rescapés » de se répartir dans les équipes 
existantes, après discussion et accord de chacun. 
 

3. Des responsables pour chaque équipe 
 
Daniel propose de rendre les équipes davantage autonomes avec des responsables pour chacune d’elle. 
Le nombre d’adhérents a fortement augmenté. Si 2 personnes suffisaient pour gérer de 20 à 50 
personnes (fourchette moyenne de ces 10 dernières saisons), nous étions 70 environ cette saison et 4 
équipes FSGT, cela devient compliqué ! 
Les volontaires responsables : 
 - Castel 1 : Joël et Daniel 
 - Castel 2 : Manue, + un suppléant à trouver 
 - Castel 3 : Marco et Thomas 
 - Castel 4 : Oliver de Lapeyrouse et Luc 
 

• Les responsables s’occuperont de récupérer, dans leur équipe respective, les chèques 
correspondant à l’adhésion, ainsi que les certificats médicaux. 

• Ils auront également la gestion des matchs FSGT ; les demandes de licences auprès de la FSGT. 



• Ils feront passer les informations (planning des matches notamment) à Patrick qui s’occupera de 
la « COM » via notre site internet. 

 
4. L’organisation et la répartition des adhérents sur les 3 créneaux. 
 

Cette saison, avec l’arrivée d’un grand nombre d’adhérents, dont certains novices, les mardis ont été 
particulièrement chargés. Cela a pu engendrer des frustrations autant pour les confirmés que pour les 
débutants chacun ne pouvant jouer sereinement à « son niveau ». 
Nous allons donc la saison prochaine : 

• Réserver les mardis aux équipes FSGT, afin qu’elles puissent s’entraîner et progresser dans de 
bonnes conditions. Cependant les loisirs « confirmés » qui sont adhérents depuis quelques 
saisons seront les bienvenus dans les limites qu’imposera l’organisation des matches. 

• Réserver les jeudis et dimanches au loisir. Nous comptons sur les confirmés pour avoir un 
comportement « loisir » ces jours là. Il faudra s’adapter au niveau de chacun, être compréhensif 
et patient avec les débutants. 
Daniel se propose d’animer des ateliers d’exercices de bases pour les débutants qui le souhaitent 
avant de prendre place sur le terrain.  

 
5. Inscriptions. 

 
Nous allons mettre en ligne les formulaires d’inscription. En envoyant votre fiche remplie par mail, cela 
simplifiera la collecte des données.  
Bien sûr ceux qui le souhaitent pourront imprimer le papier et le remplir au stylo ! 
En revanche, il faudra toujours faire le chèque et y joindre le certificat médical. 
Nous serons d’ailleurs sur ce point plus fermes : 
Passé le jeudi 22 octobre les retardataires ne seront plus admis au gymnase. 
 

6. Projets d’animations 
 
La tâche de Daniel et Magalie devant être allégée par toutes ces dispositions, ils pourront se consacrer à 
la vie du groupe, logistique (achat produit pharmaceutique pour les équipes, boissons réception matchs 
FSGT, diverses fournitures…), synthèse de l’occupation du gymnase après organisations des rencontres 
de chaque équipe, diverses animations extra-sportives. 
Différentes idées d’animations ont été évoquées (séance privée au cinéma Le Méliès, sortie à thème 
accro branches, kayak, volley pro masculin et féminin, soirée crêpe, tournoi de mars etc…). Nous 
essayerons de vous en proposer au moins une par trimestre. 
 
Merci à celles et ceux qui ont consacré un peu de leur temps pour améliorer la qualité de vie de notre 
club. 
 
Nous attendons vos remarques et commentaires sur ces nouvelles dispositions. 
 

A bientôt Daniel 


