Assemblée Générale _ Comité Ales Ville de Volley Ball
Vendredi 21 septembre 2018 _ 20h30 à St Privat des Vieux

Bonjour mes amis volleyeuses et volleyeurs,
Veuillez noter dès aujourd'hui sur vos agendas, que l’ensemble des membres et joueurs du
Comité Ales Ville ainsi que les potentielles nouvelles équipes qui souhaitent s’engager dans
notre championnat Amical loisir détente pour la saison 2018 – 2019, sont cordialement invités
à notre 1° assemblée générale du Comité Ales Ville de Volley Ball saison 2018-2019 :
-

Le vendredi 21 septembre 2018 à 20h30 à St Privat des Vieux

-

Salle des Services Techniques de St Privat des Vieux, 281 Route de St Privat des
Vieux D216

-

Géo localisation : https://goo.gl/maps/dEoadcX8N5M2

L'ordre du jour proposé est le suivant :

-1) Bilan Sportif de la saison 2017-2018, championnat et coupe Jean Claude Rivière :
- Vos remarques ou vos propositions sont les bienvenues.

- 2) Bilan Financier de la saison 2017-2018 : (Thierry)
- Recettes, dépenses
- Soldes Créditeurs bancaires Crédit Agricole : sur le compte courant et sur le livret A.

-3) Démission et élection pour le renouvellement du Bureau du Comité Ales Ville de Volley
Ball:
Les volontaires sont les bienvenus pour remplacer ou suppléer l’actuel Bureau, dont le
président arrive à la fin de son huitième mandat, et qui est composé de :
- Président : Serge LLANEZA
-Trésorière : Thierry TEISSONNIERE
- Secrétaire : Marine BRUN
- Président d’Honneur : Jean Christophe GOSSE.
- Membre d’Honneur : Claire RIVIERE
-4) Etablissement de la liste des équipes qui souhaitent s’engager pour la nouvelle saison
2018-2019, Championnat et Coupe Jean Claude Rivière :
- Noms des Responsables d’équipe,
- coordonnées téléphoniques & émail et
- disponibilités des gymnases : jour de la semaine ainsi que l’heure du Rendez-vous et l’heure
Maxi de fin des matchs, s’il y a une contrainte sur cette dernière.
-5) Règlement interne :
(Disponible sur notre website) http://www.alesvolley.fr/index.php?page=reglement
Rappels :
- Principe et montant de la cotisation annuelle : date limite de paiement avec en complément
impératif la liste des joueurs de chaque équipe, fin Octobre 2018.
- le principe du Bonus Féminin.
- Contrat d’assurances collectif de l’association : Convenu à l’origine surtout pour protéger les
responsables du bureau de notre association Ales Ville en RC en cas de problèmes juridiques
majeurs.
- Chaque équipe doit prendre à sa charge la responsabilité en termes d’assurances pour ses
gymnases et ses joueurs.
- Chaque joueur doit disposer de sa propre assurance RC, individuelle ou par son club, liée aux
aléas de notre sport, par exemple : la casse de lunettes ou autres.

- Certificat médical : comme stipulé dans notre règlement chaque responsable d’équipe doit
s’assurer que chaque joueur de son équipe dispose bien d’un certificat médical attestant de
son aptitude à la pratique du Volley Ball, à voir la validité sur 3 ans pour les associations loi
1901.
- Le Trophée Jean Christophe Gosse du Fairplay qui est établi par un vote à bulletins secrets
le jour de Coupe et ne peut pas revenir deux années consécutives à une même équipe
- Nous pourrons éventuellement apporter des évolutions, des modifications ou des mises à
jour de notre règlement.
-6) Préparation du Budget prévisionnel saison 2018-2019.
- Vos éventuelles propositions sont les bienvenues.
-7) Préparation du calendrier des matchs ALLER du championnat 2018-2019 :
- Vérifiez dès aujourd’hui les jours pour lesquels vos gymnases ne seront pas disponibles.
- Vacances scolaires etc...
- Le sujet principal à débattre étant : comment définir cette année le déroulement de notre
championnat.
- Il est très important de noter que notre dernière saison 2017-2018 avec 27 journées a été
trop chargée en matchs pour toutes les équipes, aussi nous devons l’alléger le calendrier
cette saison, si nous partons à nouveau avec 18 ou 19 équipes, voire plus.
- Nous pourrions tester enfin cette nouvelle saison 2018-2019 la formule évoquée plusieurs
fois en AG de 2 poules pour les matchs Aller, issues d’un tirage au sort avec les équipes des 3
poules des matchs Retour de la saison précédente 2017-2018. A savoir pour chacune de ces 2
Poules Aller (3 équipes de la Poule 1 Retour + 3 équipes Poule 2 Retour + 3 équipes Poule 3
Retour) à valider.
- Ensuite souhaitons-nous comme pour la saison 2017-2018 que les matchs Aller permettent
d’établir 3 poules de 6 équipes ou d’autres formules à convenir entre nous.
Toutes les propositions sont les bienvenues et nous déciderons démocratiquement tous
ensemble.
-8) Notre web-site : www.alesvolley.fr:
- Vos avis, vos remarques ou vos propositions sont les bienvenues.

-9) Les autres sujets à votre convenance.
Et surtout n'oubliez pas que votre présence est indispensable pour que notre association
puisse avoir sa raison d’être.
Nous souhaitons par ailleurs vivement développer le nombre d’équipes engagées, aussi
n’hésitez pas à inviter à cette AG des potentielles nouvelles équipes de vos connaissances.

En attendant, je vous souhaite de reprendre en douceur vos entrainements pour être au top
lors des premiers matchs de championnat, que nous pourrions organiser dès le début octobre
2018.
Amicalement.

Serge

