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Bonsoir à toutes et tous, 
 
Merci de votre présence. 
 
Présents :    Excusés :    Sans réponse : 
 

 Rappels en quelques chiffres : 
 
Saison 2006 / 2007, nous étions 47 inscrits. Un record depuis la création de 
l’activité volley (précédent record : 44), mais surtout une fréquentation régulière 
d’environ une trentaine d’adhérents, ce qui n’était pas le cas auparavant. 
 
Merci d’avoir joué le jeu, surtout pour les « loisirs » qui ne jouent pas en FSGT. 
 
De plus, je pense sincèrement que cette augmentation de fréquentation est aussi 
due à des recrues de qualité, motivées, s’impliquant dans la vie du club, d’où un 
état d’esprit excellent donnant à l’équipe dirigeante la motivation et l’envie de 
faire vivre ce club. 
 

 Quelques consignes : 
 
Qui dit nombre élevé dit organisation plus pointue. A ce sujet, je me « bagarre » 
depuis longtemps, en vain, pour que nous démarrions à l’heure, quoi de plus râlant 
de démarrer à 8 sur un terrain, et 30mn après, se retrouver à 17 ou 18, tout 
stopper et monter un 2ème terrain. 
 
Solution : les 1ers arrivés montent un terrain sur la 1ère largeur et démarrent tout 
de suite. Les retardataires prennent le train en marche, et se débrouillent pour 
monter le 2ème terrain. 
 

 Concernant les invités : 
 
Je ne suis pas contre le fait que vous ameniez des « invités occasionnels », par 
contre, j’aimerais au moins être au courant. En effet, plusieurs fois dans la saison, 
il m’est arrivé d’être incapable de dire à quelqu’un qui était tel ou tel joueur. Cela 
est un peu gênant, surtout lorsque des responsables municipaux ou associatifs me 
posent la question et que je suis incapable de répondre. Nous sommes plusieurs 
responsables à votre écoute. Si vous le savez à l’avance, un petit mail serait le 
bienvenu, ou bien, en début d’entraînement, par politesse, juste demander et 
présenter la personne serait d’après moi le minimum. A bon entendeur, salut ! 
 

 Retour sur les événements : 
 
Soirée Karaocrêpes du 13 janvier 2007 : bonne fréquentation, soirée sympathique 
 
Opération T-shirts O2 / Oxygène 31 proposée par Abdel 
L’achat des t-shirts a été financé par la société Oxygène 31. Merci aux différentes 
personnes pour leur aide à la recherche de fournisseurs, au choix des différents t-
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shirts (homme et femme), ainsi qu’à Denis pour la réalisation du logo et le suivi de 
la partie technique avec le floqueur. 
 
Votre participation a permis de remettre un don de 374 € à l’association 
« accompagné », représentée par Abdel himself ! 
Merci pour ce geste 
 
Tournoi inter-associatif : malgré une date pas du tout évidente (week-end de 
Pâques, vacances scolaires) bref, la totale, nous avons passé une agréable après-
midi avec 7 équipes. L’état d’esprit y était impeccable, merci d’avoir compris et 
respecté la ligne de conduite qui était plus ludique que compétitive. 
 
Le choix de la date a été fatal pour la soirée, car nous avions mis des gros moyens 
avec DJ, ce qui s’est soldé par un déficit de 10€. 
 
Nous n’étions pas très nombreux, mais les présents étaient motivés et la soirée fut 
tout de même une réussite. 
 

 Comptes : 
 
Un petit peu difficile à suivre, car depuis 2 ans, nous parlons pour la compta en 
année civile, et non en saison. (Demande de l’ALC). 
 
Pour résumer, en début de saison, nous avons acheté le nécessaire pour notre 3ème 
équipe : ballons, pharmacie, sur le budget 2006. En début d’année 2007, nous 
avions un solde de 219.88 €. 
 
Nous avons eu de la part de l’ALC une subvention de 600 € pour nos divers achats. 
 
Dépenses année 2007 :  949.59 € 
Recettes + subvention : 1 449.88 € 
 -------------- 
Solde au 01/06/07 500.29 € 
 
Voir le détail sur le tableau. 
 
QUESTIONS ? 
 

 L’avenir  Saison 2007 / 2008: 
 
 
• Les créneaux horaires : après sondage auprès des adhérents, la majorité étant 

satisfaite des créneaux actuels, j’ai demandé de reconduire les mêmes 
horaires lors de la réunion du mardi 29/05/07. apparemment notre souhait 
devrait être validé, mais il est vrai que cette année encore, le créneau du 
mardi soir était très convoité, d’où l’intérêt de continuer à vous mobiliser et 
venir le plus possible aux entraînements. 

 
• Date de reprise officielle : je propose pour la saison à venir d’avancer la 

reprise d’une semaine, soit le mardi 28 août à 20h30 au gymnase, afin 
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d’anticiper concernant l’organisation de notre saison, et surtout au niveau 
FSGT, car en principe, les réunions FSGT sont mi-septembre, et nous avons 
d’habitude beaucoup de mal à savoir les souhaits des uns et des autres. 

• Projets : Au niveau FSGT, il y a beaucoup de bruits qui courent, et donc il 
serait sympa de savoir un peu où nous allons. L’équipe 3 a rencontré beaucoup 
de problèmes, de nombre d’inscrits, de différence de motivations, et donc, 
apparemment, la saison prochaine devrait voir une nouvelle formule. Ce que 
je demande aujourd’hui, ce n’est pas une réponse définitive, mais simplement 
avoir vos avis, vous souhaits, sachant de nous avons 3 mois devant nous pour 
nous décider, et de ce fait, avoir une idée précise à la rentrée. Apparemment 
l’équipe 1 est quasiment sure de continuer l’aventure en conservant la quasi-
totalité de ses joueuses et joueurs, et également en en récupérant quelques 
uns. 
Les autres, à voir. 
Si nous avons plus de 4 équipes (mixte ou / et autres), je ne suis pas contre, 
mais il faudra en début de saison une organisation rigoureuse afin de ne pas se 
retrouver avec 4 matchs à domicile, et de ce fait pas assez de terrains. 

 
 Consignes pour la saison prochaine : 

 
Nous avons fixé la reprise le 28 août. Cette date va être diffusée, sur le net, par 
mail, et donc je vous demande de vous organiser concernant vos certificats 
médicaux, pour que fin septembre maxi, les « habitués » que vous êtes aient tous 
fourni leur certificat. Merci de votre compréhension car pour nous, c’est vraiment 
une période assez pénible de toujours réclamer le fameux document. 
Je sais, je rabâche souvent cette consigne, mais nous sommes responsables de vous 
tous, participants, et donc nous devons avoir ce document pour être dans la 
régularité, aussi bien associatif que FSGT. (Je signe, ainsi que les autres 
responsables d’équipes, une « décharge » stipulant qu’en cas de problème, j’ai 
(nous avons en notre possession TOUS les certificats). 
 

 Parkings : merci de les utiliser le plus possible, pour « soulager » les 
riverains. 

 
 Invités : respecter ce que nous avons dit plus haut 

 
 Divers : ne pas hésiter à nous faire constater tout ce que vous voyez 

d’anormal : casse, portes ouvertes ou autre, car le dernier utilisateur du 
gymnase est RESPONSABLE. 

 
 Les responsables : 

 
Trésorerie – Secrétariat : Maga   OK ? 
Equipe FSGT 1 :  Joël  OK ? 
Equipes 2 et 3 :  à voir selon choix : Boris ? Odile ? Denis ? 
 
QUESTIONS ?  
 
SUGGESTIONS ? 
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 Projet : 
 
2007 / 2008 : cela sera la 10ème saison de l’équipe 1, où d’ailleurs il ne reste que 3 
« rescapés », Delphine, Joël et moi-même. Nous ont rejoints très vite Patrick, 
Vanessa, Maga, Nata. 
Grâce au site internet, nous avons été contactés par un club qui a l’air sympa 
(Plounéour Trez en Bretagne), pour participer à un tournoi en mai 2008. L’idée de 
participer et partir pour cette aventure est assez avancée avec l’équipe 1, mais si 
d’autres veulent se joindre, c’est à voir en fonction du nombre de places dispo, 
etc.. 
Nous allons demander à l’ALC si nous pouvons utiliser, en cas de bénéfice, le 
montant pour une participation aux frais de voyage. 
 

 CONCLUSION 
 
Merci, bon appétit ! 
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