Assemblée Générale - Comité Alès Ville de Volley Ball
Compte rendu de l’assemblée générale du mardi 20 septembre 2011
Les présents : Jean Christophe Gosse (Président d’Honneur), Serge Llaneza (Président),
Bernadette Lagarenne (Trésorière), Norbert Missud (Secrétaire), les représentants des 9 Clubs
adhérents, soit 23 personnes.
Début de la séance 20h30
Faisant suite à l’ordre du jour :
1) Bilan Sportif 2010/2011 :
120 joueurs représentant 9 équipes ont participé au championnat et à la coupe Jean Claude
Rivière.
Un satisfécit d’ensemble a été donné pour cette première saison de reprise :
- Respect du calendrier
- Entente en cas de report
- Aucun forfait enregistré
- Bon état d’esprit.
- Implication des membres lors des manifestations.
Des améliorations pouvant bien entendu être apportées notamment concernant la coupe :
- Format des matchs à revoir (dépassement d’horaires)
- Engagement uniquement de joueurs ayant participé au championnat
- Acquisition d’une trousse de 1ers soins.
Il a été précisé que l’horaire indiqué sur le calendrier des rencontres est l’heure de RDV au
gymnase de l’équipe qui reçoit
Concernant le règlement ; des améliorations, des modifications ou des précisions peuvent être
apportées, Toutefois, c’est le bon état d’esprit qui doit être la première règle et prévaloir
surtout lors de la composition des équipes.

2) Bilan financier :
Les recettes se montent à 540€ correspondant aux cotisations des 9 clubs et les dépenses à
362.81€ pour un solde positif de la saison de 177.19€
Ce bilan a été approuvé par l’A.G.
Le bureau par l’intermédiaire de son président s’est exprimé sur le fait qu’il préfère privilégier
l’autonomie de l’association plutôt que d’accroitre le budget par des apports extérieurs.

3) Démission et renouvellement du bureau :
Le bureau a présenté sa démission et a été reconduit à l’unanimité des présents.
Nous vous remercions de nous avoir renouvelé votre confiance.

4) Engagement des équipes :
Statuquo pour la nouvelle saison en ce qui concerne les équipes engagées ;
Le calendrier des rencontres a été établi entre l’AG et la parution de ce compte rendu, et la
liste des responsables d’équipes mise à jour.

5) Règlement interne et cotisations :
Il est décidé le maintien de la cotisation à 60€ par équipe ;
La liste des joueurs engagés doit parvenir au bureau pour fin octobre au plus tard, charge à
chaque club de vérifier la présence des certificats médicaux.

6) Site web :
Problèmes de bugs intermittents, l’AG a autorisé le bureau à changer de serveur si les
anomalies perdurent (cout estimé 60€)
Il est rappelé à chaque responsable de penser à saisir rapidement les résultats des rencontres.

L’ordre du jour ayant été épuisé il a été mis Fin à l’assemblée vers 22h30.
Celle-ci a été suivie d’un pot convivial offert par notre président.

Le secrétaire
Norbert MISSUD

