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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la section 

Volley-ball de l’U.D.S.L.L du 07 Juin 2018 
 
 

 

Présents Membres du bureau: Nicolas GASNIER -  Françoise CAVALERIE - Anthony CHANCEREL - 

Bruno IMBERT - Philippe JANVIER - Stéphane METAIS - Franck THEROUX - Vincent DUMONT- 

Daniel LEJEUNE 
 
Absents excusés : Philippe JANVIER – Claude CASSON – Anthony CHANCEREL 
 
Contacts : 
 
 licences@leolagrangevolley72.fr (Bruno et Nicolas) : Toute demande de licence 
 Commission-sportive@leolagrangevolley72.fr (Franck et Nicolas) : Tout problème concernant 

le championnat et challenge (feuilles de match, report, …) 
 assurance@leolagrangevolley72.fr (Françoise et Nicolas) : Assurance IA sport, accidents ou 

incidents. 
 

Ne pas mettre d’adresse mail personnelle du bureau en copie 
 
 
Responsables de clubs présents :  
 
2F OPEN JS Changé 1 Raynald Lallier Présent 

2F OPEN JS Changé 2 Yann Bescond Présent 

A.P.M  Nicolas Gasnier Présent 

ASCEMMA 2  et 4 Françoise Cavalerie Présent 

ASPTT Le Mans 1  Francis Louazé Présent 

ASPTT Grossacs Jean Philippe Ghistelinck Présent 

EG Rouillon 1  Franck Théroux Présent 

EG Rouillon 2 Philippe Janvier Absent Excusé – Représenté par Franck 

GSOS Agence TEN  Éric Edmont Présent 

La Chapelle-Saint-Aubin Stéphane Baugnies Présent 

La Ferté Baudin Lionel Chaumier Présent 

Mairie 1 Yan Pasbecq Présent 

Mairie 2 Anthony Chancerel Absent Excusé 

Parigné 2 Jérome Delorme Présent 

Parigné 3 Corsaires Joël Gigou Absent non excusé et non représenté 

TIBCO Vincent Dumont Présent 

Valeo Patrick Laporte Présent 
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Responsables d’équipes absents : Joël Gigou 
 
Présents : 15 responsables d’équipes  
  
Membres présents : Joël Chanteau et  Philippe Mercier 
 
Début de la séance 19 H 40 
 
 
Document support de l’AG : Diapo AG Fin de saison.pdf 
 
AG du 12 Septembre 2017  
 

 Adoption à l’unanimité du Pv de l'AG du 12/09/2017 
 
Présentation du Championnat 2018/2019 
 

 Calendrier à définir 
 2 poules de 10 

 
Constitution provisoire, en fonction des rapprochements et des retraits d’équipes 

 
Challenge Alain Mottier 2018 
 
  Présence de M Blanchet, représentant Leo Lagrange, lors de la finale, qui a salué l’esprit sportif 

de la section Volley Ball 
 
  Merci à Stéphane Baugnies pour l’organisation des finales à la Chapelle saint Aubin.  

 
  Remise des récompenses 

 
Une demande assez générale (unanimité – 1 voix qui ne se prononce pas) émise par les 
responsables de club consiste à récompenser les équipes participatives au championnat et non plus 
au challenge, afin de conserver une équité entre toutes les équipes (une équipe peut ne pas 
participer au challenge et toutefois être présente tout au long du championnat). 
 
Les cartes seront toujours remises lors de l’AG avec un montant différent pour les vainqueurs. 
La demande va être étudiée lors de la réunion de bureau du 26 juin. 
 
Commission financière 
 
Adoption du budget à l’unanimité 
 
Commission arbitrage 
 
Rien à signaler 
 
 
Commission assurance 
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Rappel sur l’intérêt de l’option IA Sport+ 
Les incidents doivent être déclarés sur les feuilles de match et signalés par mail à l’adresse mail de la 
commission. 
 
 
 
Commission licences 
 
  Rien à signaler. Il y aura 2 dates pour l’enregistrement des licences par bruno 

 
  Pas d’évolution du prix de la licence pour la saison prochaine 

 
  Rappel sur le certificat médical et l’attestation + questionnaire médical du joueur licencié 

 
  Même si le certificat médical est valable 3 ans, il est conseillé aux adhérents de consulter un 

médecin avant chaque saison 
 

  Les documents nécessaires pour la prochaine saison seront mis en ligne fin juillet début août et 
un message sera envoyé aux responsables d’équipes dès que le site sera opérationnel pour 
l’enregistrement des licences 

 
Site Internet 
 
 Quelques modifications vont être apportées afin d’être en conformité avec la nouvelle 

réglementation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD) 
 
 Faciliter la Version mobile  

 
 Un code couleur sur la validité des informations médicales est mis en œuvre concernant la 

validité de 3 ans du certificat médical 
 
 
Divers 
 
 Bilan du budget Flocage suite fond de dotation Léo Lagrange. EGR, MMA, Valéo, ASPTT 

Grossacs et Renault en ont profité. Les clubs intéressés peuvent toujours en faire la demande 
auprès du président. 
 

 Organisation d’un PSC1 et mise à niveau en début de saison, un samedi matin 
 
 
 
Fin de l’AG, 21h00, suivie du pot de l’amitié 
 
 
Le Président :       
  Nicolas Gasnier 
 
  


