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Procès verbal de l’Assemblée Générale 
Ordinaire –saison 2014-2015- du  
VOLLEY LOISIR CASTELMAUROU – VLC 
Présents 
Les membres présents sont comptabilisés sur la feuille de présence annexée. 

Rapport financier 
Le budget prévisionnel présenté à l’AG précédente.  

BUDGET 2014/2015 

Dépenses Recettes 
Réception FSGT 300.00 € Cotisation membre FSGT (30 membres x 50€) 1 500.00 € 
Matériel FSGT 250.00 € Cotisation membre LOISIR (10 membres x 30 €) 300.00 € 
Affiliation FSGT  150.00 € Subvention municipale ? 
Matériel Commun 100.00 €     
Réception Commun 200.00 €     
Ballons 300.00 €     
Trésorerie 500.00 €     

 
1 800.00 € 

 
1 800.00 € 

Réalisé 

BILAN BUDGET 28 JUIN 2015 

Dépenses Recettes 
Réception FSGT 335.00 € Cotisation membre FSGT (30 membres x 50€) 1 500.00 € 
Matériel FSGT 161.00 € Cotisation membre LOISIR (10 membres x 30 €) 300.00 € 
Affiliation FSGT  71.00 € Subvention municipale 0 
Matériel Commun 22.00 €     
Réception Commun 142.00 €     
Ballons 165.00 €     
Trésorerie 812.00 €     

 
1 789.00 € 

 
1 789 € 

     

Le budget prévisionnel 2015-2016 est présenté sur une base identique. 

BUDGET 2015/2016 

Dépenses Recettes 
Réception FSGT 300.00 € Cotisations membres FSGT (30 x 38€) 1 140.00 € 
Matériel FSGT (scotch) 150.00 € Cotisations membres LOISIR (10 x 30 €) 300.00 € 
Affiliation FSGT  136.00 €     
Matériel Commun 100.00 €     
Réception Commun 200.00 €     
        
Trésorerie 554.00 €     

 
1 440.00 € 

 
1 440.00 € 

Voté à l’unanimité 
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Rapport Moral 
Cette première année de la nouvelle structure a été une année simple et tranquille.  

L’ambiance au sein du club est conforme à celle que nous souhaitons et avons inscrite dans nos 
statuts. 

Comme chaque année il y a des mouvements d’adhérents. Des sorties et des entrées. Nous sommes 
50 cotisés contre 62 l’an passé mais 40 prévus au budget (37 FSGT et 13 Loisirs). En FSGT, 3 équipes 
sont engagées (4 auparavant). 

Animations proposées pour la saison 2014- 2015 
• 2 animations faites :  

o le 28 septembre 2014 : un barbecue organisé après la séance de volley : 
remerciement à Stéphanie, instigatrice de ce repas. 

o  le 10 janvier 2015 : soirée de dégustation de fromages et chants 
• Activités non faites cette saison :  

o Sortie raquettes proposée par la FSGT annulée pour cause de neige 
o Rédaction du règlement intérieur 
o  remise à jour des affichages 
o étagères pour les coupes (solution : les donner lors des tournois) 

Bilan FSGT 
• L’équipe 1 se maintient en excellence A 
• L’équipe 3 se maintient en honneur A. L’équipe fait un beau parcours en coupe (3ème de la 

coupe honneur) malgré une année douloureuse car beaucoup de joueurs et joueuses se sont 
blessés. Merci à Cathy et Lydie de leur aide pour maintenir l’équipe dans le championnat. 

• L’équipe 5   : se maintient en honneur C en se plaçant 3ème du championnat : Félicitations ! 

Voté à l’unanimité 

Election du CA 
Les membres du Conseil d’Administration sortant sont : 

Hugues DELASSUS, Antoine BOURE, Denis AUE, Patrick DALLAPORTA, Didier ROUSSEAU, Sandra 
LADURELLE, Ingrid ARETIN, Delphine ROQUELAINE, Marc POZZOLI. 

Renouvellement d’un tiers cette année : Sandra LADURELLE démissionne. Patrick DALLAPORTA et 
Delphine ROQUELAINE démissionnent et se représentent.   

Candidats : Estelle DE BENGUY,  Patrick DALLAPORTA  et Delphine ROQUELAINE sont élus à 
l’unanimité. 

Rappel : les réunions sont ouvertes à tous les adhérents. 

Finance, cotisations et inscriptions 
 Matériel : achat de ballons 
 Le taux de cotisation reste identique à la saison passée pour équilibrer le budget.  

Elles ne dépassent pas cinquante euros, hors licence FSGT, par adhérent.  
Il est proposé plusieurs tarifs pour différencier les adhérents « loisirs », les licenciés FSGT 
ainsi que des tarifs réduits : adhésions multiples « famille » ou « étudiants ». 

 Pour les inscriptions :  
o paiement par virement possible en mettant le RIB en ligne 
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o La  même interface sera utilisée sur le site: il suffira de mentionner seulement les 
changements  pour les anciens adhérents.  

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

le 30 septembre 2015 et augmentation de 10% après cette date. 

Animations prévues pour la saison 2015 / 2016 
• Tournoi : le 19 septembre (journée d’inscriptions pour la saison 2015/2016 possible) 

Le tournoi se déroulerait sur une demi- journée suivi d’un apéritif pour la remise des récompenses. 

Proposition d’inviter les membres d’autres associations de Castelmaurou et des équipes de volley 
plus confirmées. Il faudrait un minimum de 6 équipes et un maximun de 12 équipes. Mise en place 
de deux tournois parallèles selon le niveau des joueurs. 

Le tournoi se jouerait en intérieur. 

Une réunion dés la rentrée de septembre est à prévoir pour la préparation de ce tournoi. 

• Rencontres sportives Bordeaux/ Castelmaurou : à préciser ultérieurement 
• Sponsoring possible pour des maillots par des entreprises locales (Flamingo, Puisatier  

Gasparini, …). Proposition de Didier. 

Equipes en FSGT pour la saison 2015 / 2016 
• L’équipe 1 (équipe mixte) et 5 (équipe masculine) continuent le championnat.  
• L’équipe 3 (équipe mixte) continuera en fonction des effectifs. 

Questions diverses : 
• Rappel des horaires :  

Plusieurs adhérents trouvent que les entrainements commencent de plus en plus tard.  Les 
personnes ouvrant le gymnase sont à l’heure mais il y a trop de retard de la part des adhérents. 

Rappel des horaires :  

Loisir :  le jeudi de 19h à 20h30 

 Le dimanche de 10hà 12h 

 FSGT :  le mardi de 20h30 à 22h30 

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 : Bernard, Didier, Daniel / Magalie, Patrick, Marco 

• Séances estivales de juillet et aout 2015 : 

Tous les adhérents loisir ou FSGT peuvent venir jouer les mardis et dimanches. Un sondage sur le site 
permettra 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 8 joueurs inscrits. 
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ATTENTION : Semaine du 5 au 10 juillet : pas de volley : nettoyage et travaux (marquage 
des lignes au sol) : gymnase fermé. 

La rentrée pour la saison 2015/ 2016 sera le mardi 25 aout 2015 

 

Réunion terminée à 16h30. 

A Castelmaurou, le 28 juin 2015. 

 

Annexes : 

• Feuille d’émargements 
• Présentation des comptes faite devant l’assemblée. 


	Présents
	Rapport financier
	Rapport Moral
	Animations proposées pour la saison 2014- 2015
	Bilan FSGT

	Election du CA
	Finance, cotisations et inscriptions
	Animations prévues pour la saison 2015 / 2016
	Equipes en FSGT pour la saison 2015 / 2016
	Questions diverses :

