
Assemblée générale des voltigeurs du 16 juin 2012 

 
 

L’assemblée, présidée par Jean-Christophe Berlin, se tient au Haras-Lupin. 

Le président ouvre la séance à 14 h 57. 

 

L’assemblée est marquée par la démission de la présidence de JC Berlin. 

 

Le Président indique que se présentent au bureau, Pierre Calvel (présent), et Philippe Jaulin 

(absent). 

Leur candidature est acceptée par les présents à l’unanimité. 

 

Rapport financier 

La parole est donnée au Million 

 

La trésorerie reste positive, mais a néanmoins baissé de 2000 euros tout au long de l’année, 

notamment la réception organisée à la Faisanderie pour la venue des italiens a coûté 1500 €. 

Le Million ajoute que se pose le problème des prix et appels d’offres. 

Pierre Calvel propose que les dépenses supérieures à 500 € soient soumises à appel d’offres. 

 

Rapport sportif 
La parole est donnée à Noiraud 

 

Sur 20 matches organisés, 6 ont été annulés et les voltigeurs n’ont subi que 4 défaites et 2 

nuls. Noiraud met l’accent sur la difficile mobilisation des voltigeurs en période hivernale. 

Comme en témoigne le match contre les Frogsbeef à Maison-Lafitte. L’attention est attirée 

sur le fonctionnement du Doodle. Certains s’inscrivent et ne viennent pas. D’autres ne 

répondent pas. Dans l’assemblée, certains souhaitent un Doodle non seulement hebdomadaire 

pour les matchs, mais également mensuel pour mieux pouvoir s’organiser. 

Proposition acceptée. 

 

Rapport moral 

Doc reprend la parole. 

 

Il insiste sur le fait qu’il n’y a pas assez de participation et que seulement 10% des voltigeurs 

participent à la vie du groupe. L’objectif serait de doubler le taux de participation. Il n’y a 

globalement pas assez de participation individuelle, comme en témoigne la difficulté à obtenir 

les dossiers complets des voltigeurs pour leur cotisation.  

Les points positifs : l’effectif a progressé de 40 % depuis 5 ans. 80 sympathisants dont 50 

voltigeurs actifs,. L’intégration des nouveaux se déroule bien. 

L’association doit être un pont avec le Stade Français, en étant proche des grands anciens, 

match de Gilardi, et proche des jeunes, comme Thomas, Baptiste, Yohann et Georges, qui 

aiment jouer avec les vieux. 

Il faut aussi avoir une pensée ajoute le Président pour ceux d’entre nous qui sont malades ou 

dans la peine. 

Il remercie le Million qui est trésorier depuis 20 ans et lui donne une bouteille de Porto. 

Il remercie également Matthieu Langlois qui s’occupe du pôle santé, ainsi que le coach 

Tagand. 



Le Président remercie également les 4 sponsors de la tournée, Fred Pizza, Jim, Colonel et 

Pastaga. 

Soudainement se pose la question de savoir pourquoi il n’y a pas de décapsuleur pour 

ouvrir la bière au club house. 

 

Le Président fait appel aux bonnes volontés.  

 

Fred Carlsberg se propose pour être le conseiller technique de Coach. Sa proposition est 

acceptée. 

 

Question de Tex sur la de la politique de recrutement des voltigeurs. Quels sont les critères de 

sélection, de non sélection… 

 

Enfin, à l’occasion de la démission de Doc se pose la durée du mandat présidentiel.  

Il est décidé à l’unanimité qu’il sera de 1 an, renouvelable 5 fois. 

 

15 h 50 

Réunion du bureau / Ordre du jour : Election du nouveau président. 

 

Les membres du bureau présents sont Pierre Calvel, JC Berlin, Matthieu Langlois, Jean-

Michel Gaulard, Eric de la Loge, Philippe Rubio, Alexandre Elkine, Philippe Jaulin, Pascal 

Schvartz.  

 

Est évoqué le cas de Philippe Guy qui ne vient plus ne répond pas au téléphone depuis 

plusieurs semaines.  

 

Pascal Schvartz se propose au poste de Président. 

Il n’y a pas d’autre candidature 

 

Il est décidé que le vote aura lieu à main levée. 

Noiraud est élu à l’unanimité des membres du bureau.  

Le nouveau Président prend la parole et dirige la séance. 

Philippe Jaulin est élu vice pésident à l’unanimité, en charge des finances occultes 

Philippe Rubio est réélu président du vice à l’unanimité. 

Le Million est reconduit au poste de trésorier. 

Matthieu Langlois est reconduit au médical et indique immédiatement qu’il ne signera pas de 

certificats médicaux de complaisance. 

La Rube absent pour cause de concert est reconduit à l’arbitrage 

Pierre Calvel est élu à l’unanimité, en charge du  recrutement. 

Intervention de Petit Prince  concernant les matches. « Se remettre en question », « aller plus 

vers les autres », « retourner à Beauvais ». 

 

 

Coach Tagand qui était absent arrive dans la salle. 

 

Nouvelle intervention du nouveau Président  

- concernant l’organisation des tournées. Il demande aux Voltigeurs de « proposer » mais 

aussi « d’aller jusqu’au bout » en agissant. 

 

- concernant les dossiers d’inscription, Noiraud demande de la rigueur à tous. 



 

 

 

Le Coach Tagand prend la parole pour rappeler des faits qui lui semblent inacceptables  

L’attitude de Christophe Vernières au match à Nanterre et le problème survenu à Lisbonne 

qui a provoqué l’interruption prématurée du match. 

Il confirme son souhait de continuer à entrainer les voltigeurs. 

 

La discussion commence sur le rôle du Capitaine et le principe de l’alternance au poste de 

capitaine. L’assemblée s’enflamme. Des noms fusent comme celui de Grangran. 

 

Dans la vacarme ambiant, Le Président demande le silence. Le principe d’alterner le poste de 

Capitaine est acté. 

 

 

16h38 Les présents félicitent le nouveau Président. L’assemblée est close 

 

 


