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

Volley-ball de l’U.D.S.L.L du 30 Mai 2017 
 
 

 

Présents Membres du bureau: Nicolas GASNIER - Claude CASSON - Françoise CAVALERIE - 

Anthony CHANCEREL - Bruno IMBERT - Philippe JANVIER - Stéphane METAIS - Franck THEROUX 

- Vincent DUMONT. 
 
Absents excusés : Eric DANGLETERRE - Daniel LEJEUNE 
 
 
Responsables de clubs présents :  
 
2F OPEN JS Changé 1 Raynald Lallier Excusé : Représenté par Darondeau JM 

2F OPEN JS Changé 2 Yann Bescond Excusé : Représenté par Salaun Alain 

A.P.M  Nicolas Gasnier Présent 

ASCEMMA 2,3,4 Françoise Cavalerie Présent 

ASPTT Le Mans 1,2 Francis Louazé Présent 

EG Rouillon 1 Franck Théroux Présent 

EG Rouillon 2 Philippe Janvier Présent 

Équipement 1 Claude Casson Présent 

GSOS Agence TEN  Éric Edmont Présent 

La Chapelle-Saint-Aubin Stéphane Baugnies Excusé : Non représenté 

La Ferté Baudin Lionel Chaumier Présent 

Mairie 1 Yan Pasbecq Présent 

Mairie 2 Anthony Chancerel Présent 

Parigné 2 Jérome Delorme Présent 

Parigné 3 Corsaires Joël Gigou Présent 

RENAULT Emmanuel Berry Présent 

RENAULT 1 Bruno Imbert Présent 

TIBCO Vincent Dumont Présent 

Valeo Patrick Laporte Présent 
 
 
Présents : 17 responsables d’équipes et 6 licenciés  
  
 
Début de la séance 19 H 30 
 
  Ouverture de l’assemblée générale de L’UDSLL section volley-ball  

 
  Lecture du mot du président  

 
  Adoption à l’unanimité du PV de l'AG de rentrée du 06/09/2016 
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 Bilan par commission 

 
 

o Commission sportive 
 
 
Championnat : 
 

 1 équipe de moins pour cette  saison 2016/2017 
 

 Un championnat sans grand souci majeur, mis à part une sanction prise pour non respect 
du règlement et un match rejoué pour la même raison. 

 
 Bonne participation des équipes concernant l’enregistrement des feuilles de match sur le 

site. 
 

 Rappel : Le score doit-être rentré sur le site au plus tard 48h après la rencontre et la feuille 
de match enregistrée sur le site au plus tard le samedi suivant la rencontre (Franck tient à 
préciser également qu’en cas de souci, il est toujours possible de faire appel au 2ème 
correspondant ou à lui si besoin).  

 
 Présentation des poules (provisoire) pour la saison 2017/2018 : 

 
o 13 équipes sont certaines de jouer la saison à venir  

 
o Engagements à confirmer, pour juillet si possible pour les équipes suivantes : 

 

 Mairie 2 / Tibco / Asppt2 

 La Ferte Baudin 

 MMA2 / EGR1 / Corsaires 
 

 La constitution en 2 ou 3 poules sera faite en fonction des retours de cet été 
 

 Résultats et remise des récompenses 
 
Challenge :  
 

 18 équipes engagées, ce qui a amené à revoir la formule avec deux poules seulement. 
Donc, deux terrains par gymnase, beaucoup moins de bruit et de ballons à circuler.  
 

 Mis à part un souci d’éclairage à Gasnal, le challenge s’est bien déroulé. Les matchs ont 
commencé à l’heure et les scores ont bien été rentrés. Franck en profite pour remercier 
ceux qui se chargent de les récupérer.  

 
 Afin de mieux comprendre le classement des équipes, les formules de calcul des résultats 

sont consultables sur le site 
 
 Comme l’an dernier les finales ont eu lieu à Victor Lair. Finales suivies d’un buffet froid 

convivial. Remerciements à l’amicale des Sapeurs pompiers du Mans et au service des 
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sports de la ville pour cet accueil et le prêt des installations sportives 
 
 Résultats et remise des récompenses 

 
 

o Commission finances 
 
 Présentation des résultats 

 
 Présentation du bilan prévisionnel pour la saison 2016/2017 

 
 Projection du budget prévisionnel 2017/2018 

 
 Bilan adopté à l’unanimité 

 
 Le taux de participation lié aux remboursements des sorties sportives (volley ball) reste très 

faible (9 billets soit 67.20€). 
 
 

o Commission site internet 
 

 
 Rappel des adresses mails :  

 

 licences@leolagrangevolley72.fr (Destinataires : Bruno et Nicolas) : Toute 
demande de licence 

 Commission-sportive@leolagrangevolley72.fr (Destinataires : Franck et 
Nicolas) : Tout problème concernant le championnat et challenge (feuilles de 
match, report, …) 

 assurance@leolagrangevolley72.fr (Destinataires : Françoise et Nicolas) : 
Assurance IA sport, accidents ou incidents. 

 
 Présentation de la méthode de création / renouvellement de licences pour la saison 

2017/2018. 
 

 Rappel du processus d’enregistrement d’un joueur (possibilité d’enregistrer un joueur que 
pour le CAM) 

 
 Tout le monde peut accéder au site mais certaines fonctions ne sont accessibles que par 

les responsables d’équipes. 
 
 Revue des rubriques principales du site : 
 

o Historique : classement depuis 2011 
o Assurance : modèles déclaration 
o Championnats : utilisation du site internet 
o Onglet « Nous contacter » en haut à droite de la page d’accueil : permet à n’importe 

qui de demander des infos sur la section Volley Ball 
 

 Nouveautés 2017/2018 

mailto:licences@leolagrangevolley72.fr
mailto:Commission-sportive@leolagrangevolley72.fr
mailto:assurance@leolagrangevolley72.fr
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o Diffusion d’information directement auprès des joueurs (ex : dates coupe, cdos,….) 
o Correction problème de mail lors d’un transfert d’un joueur d’une équipe à l’autre 
o Création d’une galerie photo sur le site 

 
 

o Commission licences 
 

 Prix de la licence à 24 € proposé par le bureau. Assurance entrainement et IA Sport de 
base. Il n’y a pas d’augmentation de tarif : Adoption à l’unanimité 

 
 Certificats médicaux 

Le certificat médical est dorénavant valable 3 ans s’il n’y a pas eu d’interruption du joueur 
sur une saison 
Ex : Un certificat établi en septembre 2017 sera valable jusqu’à fin aout 2020 
Un questionnaire (déclaration sur l’honneur engageant la responsabilité du joueur) sera à 
remplir par le joueur, les années où le certificat ne sera pas exigé), scanné et envoyé au 
responsable de l’équipe, afin d’être saisi dans le site, avant le début du championnat. 
 
Rappel : le certificat médical doit indiquer  obligatoirement  que le joueur peut pratiquer le  
volley ball en compétition. 
 

 Il est demandé à tous les responsables de vérifier que la mention « en compétition » 
apparaisse sur les certificats des joueurs. Si tel n’est pas le cas, demander au joueur de 
fournir un nouveau certificat. 

 
 Le questionnaire est en cours de rédaction par l’UNSLL 

 
 

o Commission arbitrage 
 
 16 joueurs ont participé aux sessions d’arbitrage organisées en fin d’année 2016. 

 
 Remerciements à Daniel et Philippe pour le temps passé à préparer et à animer les 2 

sessions 
 

o Commission assurance 
 

 2 déclarations d’accident 
 

 Tous les incidents ou accidents doivent être signalés sur la feuille de match 
 
 Rappel sur les garanties de l’IA Sport et IA Sport + 

 
 
 

o Divers : 
 

 Proposition de matériel pour la rentrée : Sifflet poire ou mano ou pompe.  
 

 La DDE n’existant plus, cette équipe changera donc de nom à la rentrée 



     Le Mans, le 30 Mai 2017 

 5 

 
 Proposition de mettre une banderole Léo Lagrange pour les évènements exceptionnels 

(CAM, tournois sponsorisés par Leo Lagrange). Le bureau recherche un volontaire afin de 
porter le projet. Possibilité d’avoir une aide de l’UNSLL. Sur dossier. 

 
 Possibilité de commander des ballons à tarif préférentiel (s’adresser à Francis Louazé) 
 
 La boutique CCSPORT Rue nationale n’existe plus. 3 anciens salariés, licenciés 

économiquement vont ouvrir, le 7 août une boutique du nom de « Fyt13Indoor ».Elle se 
situera à coté de la place de la Sirène, rue de La Barillerie au Mans. 

 
 
Fin de l’AG, 21h30, suivie du pot de l’amitié 
 
 
 
 
 Le Président : 
 
         Nicolas Gasnier 
 
  


