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

Volley-ball de l’U.D.S.L.L du 12 Septembre 2017 
 
 

 

Présents Membres du bureau: Nicolas GASNIER -  Françoise CAVALERIE - Anthony CHANCEREL - 

Bruno IMBERT - Philippe JANVIER - Stéphane METAIS - Franck THEROUX - Vincent DUMONT 
 
Absents excusés : Eric DANGLETERRE - Daniel LEJEUNE – Claude CASSON 
 
 
Contacts : 
 
 licences@leolagrangevolley72.fr (Bruno et Nicolas) : Toute demande de licence 
 Commission-sportive@leolagrangevolley72.fr (Franck et Nicolas) : Tout problème concernant 

le championnat et challenge (feuilles de match, report, …) 
 assurance@leolagrangevolley72.fr (Françoise et Nicolas) : Assurance IA sport, accidents ou 

incidents. 
 
 
 
Responsables de clubs présents :  
 
2F OPEN JS Changé 1 Raynald Lallier Présent 

2F OPEN JS Changé 2 Yann BESCOND Présent 

A.P.M  Nicolas Gasnier Présent 

ASCEMMA 2, 3,4 Françoise Cavalerie Présent 

ASPTT Le Mans 1  Francis Louazé Présent 

ASPTT Grossacs Jean Philippe Ghistelinck Présent 

EG Rouillon 1 Franck Théroux Présent 

EG Rouillon 2 Philippe Janvier Présent 

GSOS Agence TEN  Éric Edmont Présent 

La Chapelle-Saint-Aubin Stéphane Baugnies Présent 

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 Excusé 

RENAULT Emmanuel Berry Présent 

TIBCO Vincent Dumont Présent 

Valeo Patrick Laporte Présent 
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Responsables d’équipes absents : Joël Gigou 
 
Présents : 17 responsables d’équipes  
  
Membres présents : Joël Chanteau et Philippe Mercier 
 
 
 

----------- Début de la séance 20 H 15 ----------- 
 
 
Intervention de Thomas Lebel (Fyt13indoor)) 
 
Mise en place conditions préférentielles pour les équipes participant au championnat Leo Lagrange 
 

 -10 %  par licencié 

 Remise pour le club (en fonction du Chiffre d’affaire réalisé par les licenciés – 10% du CA) 
 
Chaque Club sera enregistré sur le site internet du magasin, afin de pouvoir bénéficier de la 
démarche. 
 
 
 
AG du 30 Mai 2017 
 

 Adoption à l’unanimité du Pv de l'AG de rentrée du 30/05/2017 
 
 
Présentation du Championnat 2017/2018 
 

 Mercredi 20/09/2017 clôture des inscriptions des clubs 
 Dernières saisies de licences le 21 septembre 
 Début du Championnat le 25 septembre 
 Fin du championnat, la semaine du 26 Mars 2018 

 
Constituions de 2 poules si nombre d’équipes inférieur ou égal à 20 

Poule 1 – 9 équipes 
Poule 2 – 10 équipes 

 
Constituions provisoire, en fonction des rapprochements et des retraits d’équipes 
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Challenge Alain Mottier 2018 
 
   Début le 03 avril 2018 
   Fin le 22 mai 2018 
 La formule du challenge de l’année passée est reconduite 
 Le gymnase pour la finale n’est pas encore retenu (Victor Lair ou La Chapelle Saint Aubin) 

 
 
 
Site Internet 
 
Présentation (rappel) du mode opératoire pour les inscriptions 
Rappel sur les informations disponibles sur le site 
 
L’association souhaite publier des photos sur le site. 
Dans le cas où un joueur ne souhaite pas que sa photo soit sur le site de l’association, il devra le 
spécifier sur le bulletin d’adhésion (clause sur le droit à l’image) qui sera remis par les responsables 
d’équipes. 
 
 
Certificat Médical /attestation 
 
Attestation / questionnaire médical 
Seule l’attestation est à scanner sur le site internet  

 
(Rappel) Le certificat médical doit porter la mention : Volley Ball en compétition 
 
 
Projet Banderole -Leo Lagrange 
 
Le projet de banderole a été présenté à l’ensemble des responsables d’équipes. 
Le dossier est à finaliser. 
Un appel à projet du nom de « Léo Assos » a été lancé au niveau national.  
Nous allons proposer 2 projets : 
 

 La banderole 
 Achat de maillots avec flocage Leo Lagrange. 

 
Les projets seront soumis à un jury Leo Lagrange mi-octobre qui attribuera une somme en fonction 
des projets retenus. Dossier suivi par Anthony Chancerel à remettre avant le 29/09/2017. 
 
Un devis global concernant les maillots a été demandé au magasin Fyt13indoor, basé sur les 
demandes suivantes (vote à main levée des équipes intéressées) : 
 

 ASPPT GROSSACS : 10 maillots 

 MMA : 10 maillots 

 RENAULT : 11 maillots 

 PARIGNE : 10 maillots 

 ROUILLON : 25 maillots 
 



     Le Mans, le 12 Septembre 2017 

 4 

Questions diverses :  
 
 Les sifflets et manomètres ( équipes en ayant fait la demande) sont à retirer au magasin 

fyt13indoor rue de la barillerie 
 Un mineur peut être licencié chez Léo Lagrange. Une autorisation parentale sera à remplir sur 

le bulletin d’adhésion 
 La licence FFVB peut suffire lors de l’inscription du joueur la première année sur le site. 

Contacter la commission licence dans ce cas pour prendre les renseignements. 
 
 

----------- Fin de l’AG, 21h45, suivie du pot de l’amitié ----------- 
 
 
Le Président :       
  Nicolas Gasnier 
 
  


