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Olympiade 2016/2020      Le Mans, le 30 Juin 2017  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Compte rendu de la réunion du                      
Jeudi 29 Juin 2017 du bureau de la section                 

volley-ball de l’UDSLL 

 

Présents Membres du bureau:  

Nicolas GASNIER, Eric DANGLETERRE, Françoise CAVALERIE – Anthony CHANCEREL – 
Philippe JANVIER – Stéphane METAIS – Franck THEROUX - Bruno IMBERT – Daniel 
LEJEUNE 

Absents et excusés : Vincent DUMONT et Claude CASSON 

Début de la séance à 20h15 chez Franck THEROUX 

 

1. Commission Sportive :    

Elaboration du calendrier pour la saison 2017 / 2018 : 

 Sur les 21 équipes engagées cette année, seules 14 équipes repartiraient pour la prochaine 

saison.  

Une interrogation concernant : MMA 2 ( ?), Corsaires ( ?), La Ferté Baudin ( ?), EGR 1 (6 
joueurs), Mairie 2 ( ?), ASPTT 2 (2 joueurs) et Tibco (5 joueurs). 

 Le bureau a pris la décision de partir sur la constitution de 2 Poules. 

 Si le nombre d’équipes dépasse 20, nous passerons à 3 poules 

 Franck vous adressera prochainement la fiche d’inscription pour le championnat qui 

débutera le Lundi 25 Septembre 2017 et fin programmée la semaine du 26 Mars 2018 

 

 Début du challenge le Mardi 3 avril 2018 
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 Fin du challenge la semaine du 22 Mai 2018 

 Date et lieu de la finale : Il a été évoqué de la jouer au gymnase de La Chapelle St Aubin la 

semaine du 28 Mai 2018. Un mail a été envoyé au responsable d’équipe DE La Chapelle. 

 Cartes cadeaux : Elles sont destinées uniquement aux équipes participant au challenge et 

non au championnat. Elles seront distribuées aux responsables d’équipes le soir des finales. 

 Rappel adresse mail de Franck : commission-sportive@leolagrangevolley72.fr 

 

2. Tournoi de Rouillon 

Le bureau a décidé, après un vote à l’unanimité de participer sous forme de don à l’organisation du 

tournoi de Rouillon. Montant : 409.56€ (Montant des lots) 

 

3. Commission licences :  

 L’AG de rentrée est fixée au mardi 12 septembre 2017. 

 Rappel de l’adresse mail pour correspondre avec Bruno Imbert : 

licences@leolagrangevolley72.fr. Ne plus utiliser les précédentes (perso et boulot) 

 Une 1
ère

 saisie des licences sera faite par Bruno la semaine du 4 Septembre 2017 et une 2
ème

 

le mercredi 20 septembre 2017 (date butoir) 

 Un mail va être envoyé aux responsables d’équipe expliquant la méthode d’enregistrement 

des licences qui va être modifiée suite à la mise en place du questionnaire de santé. Ce qui a 

amené Stéphane à apporter des changements sur le site. 

 Chaque joueur doit posséder un certificat médical mentionnant « pratique du volley ball en 

compétition ». Celui-ci est donc valable 3 ans 

 

4. Commission assurance 

Mise en place d’un QCM sur l’arbitrage lors de l’AG 

Rappel de l’adresse mail de Françoise : assurance@leolagrangevolley72.fr. 
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5. Site internet : 

 Modification de la méthode d’enregistrement des joueurs sur le site (informations qui vous 

seront envoyées par mail) 

 

 Création d’une liste de diffusion de mail vers : 

o Les responsables d’équipes 

o Les joueurs 

 

 Mise en place d’une galerie photo sur le site (courant saison 2017/2018) 

 

6. Commission loisirs 

La participation financière de l’UDSL 72 pour l’achat de place afin d’assister à un match de volley 

est reconduite aux même conditions que l’année précédente. 

 

7. Divers 

 Le CR d’AG de début et fin de saison sera envoyé aux responsables d’équipes accompagné 

du diaporama sous pdf. 

 Anthony Chancerel va demander des devis concernant la création d’une banderole UDSLL 

72 

 L’association va proposer aux responsables d’équipes de choisir entre 1 sifflet Poire OU     

1 manomètre de pression pour les ballons qui seront achetés par l’UDSLL 72. Ils seront 

donnés lors de l’AG de début de saison. 

 

Fin de la réunion 22H45 

 

Le Président:  

Gasnier Nicolas 

 

 

 

 

 


