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

Volley-ball de l’U.D.S.L.L du 20 Juin 2019 
 

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

Bruno IMBERT - Philippe JANVIER - Stéphane METAIS - Franck THEROUX - Eric DANGLETERRE - 
- Vincent DUMONT 
 
Absent excusé : Claude CASSON - Daniel LEJEUNE 
 
 
Contacts : 
 

Bruno Imbert : licences@leolagrangevolley72.fr.   
  
Françoise : assurance@leolagrangevolley72.fr  
  
Franck :  commission-sportive@leolagrangevolley72.fr  
  
Philippe : tresorerie@leolagrangevolley72.fr   

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

2F OPEN JS Changé 2 Yann Bescond Excusé représenté par Raynald 
Lallier 

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 

RENAULT 
Emmanuel Berry Excusé représenté par Bruno 

Imbert 

TIBCO Vincent Dumont Présent 

Valeo Patrick Laporte Présent 
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Présents : 15 responsables d’équipes.  
 
Membres présents : Joël Chanteau – Joël Gigou – Martin Bompart -  
 
Début de la séance 20h00 
 
 
 
AG du 11 Septembre 2018 
 

    Adoption à l’unanimité du Pv de l'AG de rentrée du 11/09/2018 
 
 
 

Commission sportive 

 
Championnat 2018/2019 
 

 2 poules de 10 équipes 
 Pas mal de reports de matchs cette saison 
 La commission sportive doit être informée de tous les reports de match ainsi que des 

nouvelles dates fixées pour les rejouer 
 Aucuns problèmes majeurs rencontrés cette année 
 Remise des récompenses 

 
Classement : 

 

Poule1          Poule2 
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Présentation du Championnat 2019/2020 
 
Composition provisoire sous réserve du nombre d’équipes engagées 

 

 
 
 
Challenge Alain Mottier 2019 - 11ème édition 
 

   Un challenge à 20 équipes cette année.  
 

   Retour de l’équipe de Parigné Corsaire et une nouvelle venue pour cette année,  une équipe 
de Coulaines (Les Chatons de l’apocalypse).  
 

   Quelques difficultés sur la fin avec notamment les forfaits de GSOS (aux portes de la finale 
consolante) et de l’équipe ASPTT, toutes les deux pour des problèmes d’effectif.  
 

   Remise des récompenses 
 

   Encore merci à tous pour votre implication et merci également aux personnes qui se chargent 
de me récupérer les scores et veillent au bon déroulement des soirées. 
 

   Les finales de la principale et de la super consolante se sont déroulées à Rouillon. Merci à 
Philippe Janvier (président de l’EGR Volley Ball) et à son équipe pour l’organisation de cette 
soirée (finales + buffet). Soirée appréciée par l’ensemble des participants.  
 

   Les 3 finales se sont toutes soldées par un « 3 sets à zéro » en faveur de Parigné Corsaires 
pour la consolante, en faveur de la Chapelle pour la super consolante et en faveur de MMA 4 
pour la consolante.  
 

Merci à Daniel et Jérôme (Parigné) pour l’arbitrage des finales. 
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Classement 

 

  
 
 
 
 

Commission finances 

 
Budget voté à l’unanimité 

 

Commission Assurance 

 

Déclaration incidents sur feuille de match et envoyer mail à Françoise sur l’adresse : 

assurance@leolagrangevolley72.fr 

 

  

 Rappel sur l’importance de l’IA Sport même pour les joueurs arrivant en cours de saison. Possibilité 

d’envoi en PDF par mail. 

 
Certificats médicaux 
 

 Pas de passerelle entre la FFVB et Leo Lagrange 
 Les certificats arrivés à échéance des 3 ans doivent être renouvelés 
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Commission Licence 

Bilan des licences 
 

   222 Licences   
   Championnat : 30 Femmes et 169 hommes = 199 licences 
   Challenge : 3 femmes et 18 hommes = 21 Licences 
   2 licences encadrant 
   Nota : Trop de bulletins d’adhésion envoyés en retard cette année. Une fois remplis, possibilité 

de les envoyer en PDF par mail ou par voie postale à l’adresse du Président 
 

   Saisie des licences possible après le 15 juillet 2019 
 

   Le prix de la licence n’a pas été augmenté depuis 2013. Une proposition d’augmentation de la 
licence a été proposée et adoptée (1 vote contre / 1 abstention). Son prix passe donc de 24 à 
25€. Ceci afin de participer à la subvention de futurs projets 

COMMISSION COMMUNICATION ET SITE INTERNET 

 
Site Internet 
 

 Rappel sur la méthode de renouvellement de licence 
 Possibilité de charger des photos pour alimenter la galerie. Les envoyer par mail au Président 

qui transmettra. 
 Nouvelle charte graphique 

 
 
Divers 
 

 L’équipe de l’Asppt a profité de la subvention liée au flocage Leo Lagrange 
 

 Bilan tournoi de Rouillon 
 

 Subvention exceptionnelle accordée à l’équipe Tibco, dans le cadre d’intégration de jeunes 
joueurs étrangers. 
 

 Dates FMA PSC 1 à la rentrée 
 

 Recherche de bénévoles centre ouest volley ball sapeurs-pompiers le 14-09-2019 
 

 Championnat de France du sport entreprise du 20 au 24 mai 2020 à Tours 
 

 Mixité des équipes : suite à la demande d’un joueur des MMA 4 concernant l’adaptation des 
règles pour des équipes mixtes et suite à un débat nourri, aucune solution n’a été trouvée. Les 
avis divergent. Une charte va être créée afin de traiter plus largement le comportement du 
joueur dans notre championnat. Francoise et Vincent se proposent de réaliser une charte 
permettant à chacun, si besoin, de se remettre en tête, l’esprit sportif lié à notre championnat 
Leo Lagrange. 

http://leolagrangevolley72.fr/


     Le Mans, le 20 Juin 2019 

 6 

 
 Suite à la réception de certains mails concernant la réintégration de l’équipe de Parigné 

Corsaire, le Président avait demandé à Joël Gigou de venir à notre AG afin de s’exprimer et 
répondre à ces différentes questions. Une discussion s’en est suivie et chacun a pu s’exprimer 
sur ce sujet. L’équipe évoluera donc en poule 1 en lieu et place de Parigné qui restera en 
poule 2  

 
 
Fin de l’AG, 21h15, suivie du pot de l’amitié 
 
 
                                                                                                                    Le Président :  
   Nicolas Gasnier 
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