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Olympiade 2012/2016       Le Mans, le 3 juin 2016 

 

 
 

 

 

 

 
 
Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la section 

Volley-ball de l’U.D.S.L.L du 31 Mai 2016 
 
 

 

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

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

- Vincent DUMONT - Daniel LEJEUNE - Alain AUBERT 
 
Absents excusés : Eric DANGLETERRE  
 
Responsables de clubs présents :  
 
 APM : Gasnier Nicolas 
 ASCEMMA 2, 3 et 4 : Cavalerie Françoise 
 Parigné 1 : Delorme Jérome 
 Parigné Corsaire : Gigou Joël 
 DDE 1: Casson Claude 

DDE 2 : Platz Charly 
 2F open Changé 1 : Lallier Raynald 
 2F open Changé 2 : Bescond Yann 
 2f open js Le Mans : Aubert Alain 
 Gsos Agence Ten : Edmont Eric 
 La ferté baudin : Chaumier Lionel 
 EGR 1 : Theroux Franck 
 EGR 2 : Janvier Philippe 
 Mairie 1 : Pasbecq Yann 

Mairie 2 : Chancerel Anthony 
 Renault  1: Imbert Bruno 
 Renault  2: Berry Emmanuel 
 Tibco : Dumont Vincent 
 Valeo ASVS : Laporte Patrick 
 La chapelle St Aubin : Pas de représentant 
 
 
Ce qui fait 19 représentants d’équipes sur 20, le quorum est atteint 
 
Invité : Corvaisier Emmanuel de CSSG Le Mans 
 
Nombre de joueurs présent : 1 
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Début de la séance 19 H 50 
 

 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 15/09/2015 
 

 Commission sportive 
 
Compte-rendu fait par le responsable de la Commission Sportive : 
 
Championnat : 
 

 Moins de matchs reportés que la saison dernière  
 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. 
 2 voire 3 équipes susceptibles de ne pas repartir la saison prochaine. Poules pouvant être 

modifiées 
 Résultats et remise des récompenses 

 
Challenge :  
 

 Commencer les matchs vers 20h30, au plus tard 20h45 
 Certaines personnes présentes ne participent pas à l’installation et à la remise en état du gymnase. 

Problème récurent 
 Remerciement aux Sapeurs-Pompiers et au service des sports pour l’accueil 
 Résultats et remise des récompenses 

 
Le CR de la commission sportive sera prochainement en ligne sur le site. 
 

 Commission finance  
 

Bilan adopté à l’unanimité et présentation du bilan prévisionnel pour la saison 2016-2017 
 
 

 Commission site internet 
 
 Création de nouvelles adresses mail pour les commissions sportives, assurance et licence 
 Rappel sur le principe de calcul de points pour le challenge et procédé de constitution des poules 

 
 

 Commission licences 
 

 Présentation d’un graphique montrant l’évolution du nombre de licenciés depuis 3 ans 
 Le prix de la licence pour les dirigeants et entraineur proposé  à 5€ 
 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. Ces 2 tarifs adoptés à l’unanimité 
 Rappel sur les certificats médicaux : 

o Penser d’ores et déjà à réclamer un certificat médical aux joueurs 
o Rappel sur les risques de fournir un faux certificat médical 
o Présentation de la nouvelle méthode de création / renouvellement de licence sur le site 

 
 

 Commission arbitrage 
 
 Pas de nouveautés prévues pour la saison prochaine 
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 Mise en place d’une ½ journée d’information sur l’arbitrage sur un samedi matin. L’assemblée est 
d’accord sur le principe 

 

 Commission assurance 
 

 2 déclarations d’accident faites à la MAIF. 
  Rappel sur la façon de remplir l’imprimé IASPORT + (Bien remplir la case je prends ou je ne 

prends pas mais dans tout les cas il faut indiquer son choix). 
 Rappel sur le mécanisme de l’indemnisation 

 

 Commission Loisir 
 
 Participation de l’association pour l’achat de places afin d’assister à un match de Volley Ball 
 16 membres en ont bénéficié 
 Le règlement sera consultable sur le site 
 Cout total : 127.20 € 

 
 

 Questions diverses : 
 

 Tournoi de Rouillon : Bonne organisation avec de bonnes conditions météorologiques 
 

 Création d’un nouveau bureau à Parigné. Le nouvel organigramme sera envoyé à l’UDSLL 
 

 
 

 Formation PSC1 : 
 
 2 sessions  
 9 joueurs en ont bénéficié 
 Cout Total : 359.66 € 

 
 

 Départs : 
 

 Le bureau remercie Alain Aubert pour ses 8 années en tant que trésorier et Charly Platz pour son 
engagement en tant que responsable d’équipe. 

 

 
 
Fin de l’AG, 22h00, suivie du pot de l’amitié 
 
 
 

 

 Le Président : 

 

         Nicolas Gasnier 

 

  


