
VOLTIGEURS – STADE FRANCAIS 
 

 
 
 

Assemblée Générale  25 Juin 2011 – Haras Lupin / 15H00 
 
 

Ordre du jour : 
 
1. Rapport Financier : Le Million alias Eric de la Loge 
 
2. Rapport Sportif :  Oum alias Philippe Guy 
 
3. Rapport Médical : Mat alias Matthieu Langlois  
 
4. Rapport Moral : La Rube alias Philippe Rubio 
 
5. Questions divers : 
 > aucunes 



 
Ouverture de la séance  à  15H20 : 

 
Voltigeurs présents : 19 à l’ouverture de la séance – + 1 en cours  

 
Introduction du Doc alias Jean-Christophe Berlin : 
 
Année plutôt satisfaisante,  
 
1. Rapport Financier : Le Million alias Eric de la Loge 
 
Le Million distribue à l’assemblée le rapport financier de l’ARS qu’il commente : 
 - Plus d’argent en caisse à la clôture de cette saison 10/11 : 4.895 € qu’à son début : 
   4.087 €   
 - Dépenses par objets : tournée Séville avec la dépense maillot 50% ARS et 50%  
   sponsoring de Jim, repas, frais, dons, défibrillateur ( disparu) achetez par OH et    
    Voltigeurs  
 - pour la petite histoire les cotises ARS de 65 € rapportent 2.000 € 
 - Gains euromillion Séville : 29 € récupérés grâce à Bubu 
 - Parkas : bénéfice : 400 € 
 - autre “bonne affaire“ le vin de la Truffe payé en 2010 mais des ventes en 2011 = bon     
   pour la caisse 
 
Questions : 
 
. Oum : repas avec équipes adverses rapportent-ils de l’oseille ? 
 
. le Million : pas vraiment car la prestation de Michel est plus chère mais de bien meilleure 
qualité que celle que nous avions avant  
 
. ZonZon : je préfère les dîners de Michel où nous mangeons bien mieux et tant pis si cela est 
plus cher, avec l’ancien cuisinier c’était mauvais et nous perdions du pognon  
 
. Doc : pas quorum mais je soumet le vote à l’assemblée – désirons nous mettre un terme à 
l’organisation des dîners par Michel ? 
  > vote à mains levées : 

  * à l’unanimité les Voltigeurs présents souhaitent que Michel et son 
  Equipe continuent à assurer l’organisation des dîners mensuels 
  Voltigeurs 
 

. Michel : je suis d’accord pour continuer avec mon équipe de m’occuper des dîners pour la 
saison 11/12 
 
. Doc : Merci pour ce que tu, vous avez fait, nous sommes heureux que vous continuiez  
Autres questions ? 
  > néant 
 
 
 
 



2. Rapport Sportif : OUM + JIm 
 
. Oum : par rapport à la précédente saison, il y a eu moins de matchs mais plus le jeudi soir, ce 
qui est plutôt bien car avec 20/25 joueurs en moyenne présents les performances ont été au 
rendez-vous , même si parfois les turnovers ont été difficiles à gérer mais ce n’est pas grave. 
Faire 15/20 matchs par saison c’est parfait ( en fait 13 matchs pour la saison 10/11 ), j’en ai 
discuté avec Zonzon qui est d’accord pour arrêter la prochaine saison les matchs vert, 
rouge,… 
Il n’y a pas d’intérêt de jouer des gamins style “ Le Comptoir Agenais“ et ce n’est pas le but 
d’écarter des joueurs pour rivaliser. 
Nous avons fait 2 déplacements à 13 en étant renforcés par des OH, alignant une équipe façon 
“ armée Mexicaine “, n’ayant pas le même maillots, c’est inadmissible !!! 
Pour la saison 2011/12 : il est impératif que nous fassions les matchs retours au complet par 
respect pour nos adversaires et vis à vis de nous même, ce n’est pas dans l’esprit Rugby. 
En référence à notre déplacement chez les “frogsbeef“ cela ne sert à rien de venir à 15, donc 
nous avons l’obligation d’effectuer nos déplacements avec un groupe au complet. 
Quel est l’intérêt à jouer des équipes + fortes ? je n’ai plus rien à prouver et je ne souhaite pas 
tomber dans une “championite “ à la con !! 
 
. Mat : - matchs OK mais quel intérêt à jouer des équipes faibles ? choisissons bien nos 
équipes 
 
. Oum : bien évidemment mais  l’important c’est d’être 22 pour un déplacement. Je tiens à 
remercier JIM pour l’organisation des matchs via la “bourse des matchs“,  l’objectif  étant de  
trouver des matchs pour s’amuser se faire plaisir  
 
. La valise : il y a un distinguo à faire entre absent doodle et ceux qui notifient leur présence et 
qui ne viennent pas  
 
. Hilaire : peut être prendre des sanctions comme : suspension pour le match suivant. D’autre 
part les matchs les plus difficiles pourraient être programmés le Jeudi soir car l’effectif est au 
complet 
 
. ZZ : bonne idée, nous  vieillissons et plutôt que des sanctions il est préférable de prendre nos 
responsabilités. 
Si nous jouons des équipes de vieux il y aura plus de convivialité et ceux qui n’iront pas faire 
de déplacements rateront des moments de jeux et de convivialité car les équipes de “vieux“ 
sont plus dans cet état d’esprit. 
 
. OUM : j’ai joué en championnat et même quand tu es sur le banc lorsque tu rentres sur le 
terrain tu dois donner ton maximum, en voir certain pas concerné, impliqué , m’énerve  
 
. Coach : mon sentiment est que nous devons être plus structurés, nous en avons les moyens 
mais je pense que cela passe par des entraînements plus structurés. 
Ce n’est pas un problème de vieux ou de jeune mais plus celui du niveau de jeux pratiqué, 
quel est l’intérêt de passer 10 essais à une équipe ?   
Il faut du répondant, la saison prochaine il serait bon de jouer des équipes un peu au-dessus. 
Nous sommes à 60% de ce que nous pouvons faire, pour cela nous avons besoins de plus de  
repaires collectifs, plus de technique individuel, du travail et de la présence, constance aux 
entraînements. 



 
. ZZ : je ne suis pas d’accord,  j’ai institué les 1° jeudi du mois pour la bouffe, la convivialité 
ce qui est plus important qu’être concerné par les entraînements, à nos âges cela n’est plus un 
objectif  
 
. Coach ; certaines personnes en ont pourtant besoin  
 
. Mat : un  minimum d’investissement personnel ainsi que les techniques dispensées par 
Patrick sont nécessaires pour pouvoir jouer à notre niveau et s’amuser 
 
. Coach : pour la saison 11/12, j’ai besoin pour la rentrée de chasubles plots, mais ce que je 
souhaite le plus c’est plus de respect entre nous sur terrain et dans le vestiaire car parfois ce 
que j’y ai entendu était juste inadmissible  
 
. Doc : je demande à ce que ce soit coach qui soit le liant et le garant du respect que nous nous 
devons 
 
. Jim  : l’organisation  des matchs : 
 - en Janvier & Février, je ne prends pas de matchs en raisons des conditions météo 
souvent très aléatoires. Ceci n’empêche pas les coups de fil si il est annoncé une météo 
clémente pour le WE du genre : “ trouve nous un match sympa à la maison…“. 
D’autre part, d’expérience, si le mercredi nous ne sommes que 12 a être inscrits sur doodle 
nous ne seront pas au complet (22) pour le match du Samedi, nous y allons en ordre dispersé 
et nous prenons la rafale !! 
 - l’organisation : nous dépendons de la FFR ( Folklo ), qui compte +/- 70 équipes dont 
+/- 65 ont une moyenne d’âge de +/- 20/30 ans. Il n’existe qu’une seule poule de vieux 
moyenne d’âge +/- 40 ans. 
Nous avons demandé de changer de poule avec 6 matchs de vieux mais 50% des matchs joués 
ne proviennent pas d’équipes FFR et il est très difficiles de trouver mais surtout de pouvoir 
jouer contre de telles équipes car, pour souvent des problèmes d’effectifs, elles nous plantent 
comme c’est arrivé de trop nombreuses fois cette année, un vrai casse tête !! 
D’autre part, en regardant les prestations de l’ACBB, Elancourt entre autres, qui ont encaissé 
+/- 10 essais, ce n’est pas tant leur niveau qui est en cause mais plutôt leur effectif en 
déplacement et je peux vous garantir que lorsque nous iront chez eux nous y seront reçus par 
des équipes revanchardes et renforcées… 
 - la finalité pour la saison 11/12 serait d’avoir 50% de matchs à domicile et 50% de 
matchs à l’extérieur mais trouver des équipes pour cela demeure très difficile et représente 
une certaine quantité de travail. 
 
. Doc :  
 - difficile  d’organiser des matchs et nous devons remercier très chaleureusement 
remercier Jim qui souhaite pour la prochaine saison trouver de l’aide pour qu’il puisse prendre 
du recul par rapport à cette organisation. 
 - ce qui m’a plus plu c’est de passer 10 essais en plusieurs matchs,  c’est bien pour le 
bilan sportif qui est positif. 
 - le négatif est notre déplacement chez les frogsbeef et je propose un vote pour la mise 
en place d’une sanction pour les inscrits sur doodle qui ne viennent pas :  
. 1 match de suspension  
. 10€ pour la caisse  
. 1 match de suspension et 10 € pour la caisse 



  
 
Vote de la sanction :  
. 1 match suspension + 10 €  = 11 voies pour 1 abstention ZZ  
. 10 € d’amende pour la caisse = 6 voies pour  
 
il est adopté la motion : 1 sanction financière  de 10 € + 1 match de suspension pour les  
joueurs ayant déclarés leur participation à un match via doodle mais qui n’honoreront pas leur 
présence  
 
. ZZ : on l’a fait il y a 10 ans pour les retards mais cela n’a pas marché, cela ne s’appliquera 
pas, il nous plus de moralité 
 
. Coach : c’est malheureux d’en arriver là, peut être plus judicieux de ne pas le faire jouer 
lorsque l’équipe est en sureffectif. 
 
. Rube : comme détenteur de l’ordre moral du jeux, je suis  capable de prendre de sanctions 
mais l’objectif est d’être capable pendant la période d’avant match dans le vestiaire, puis 
durant le jeux de ne pas la ramener mais le coach et le capitaine ont la capacité à faire la 
police 
 
3. Rapport Médical : MatMat 
 
. Mat : important de maintenir en amont la santé des Voltigeurs pendant la saison 11/12. Un 
mail va être envoyé avant l’été des dangers possibles et relatifs à la pratique du rugby “à nos 
âges“. Cette  nouvelle saison 11/12 sera la fin des certifs de complaisances. 
En ce qui concerne la pharmacie à vocation de soigner les blessures, ( suture, minerve,…),  
dont défibrillateur  je m’en occupe, mais élasto, crème chauffante et autres,  je ne m’en 
occupe plus, il y a souvent du gaspillage et cela représente un budget très élevé pour l’ARS. 
 
. Oum : fin des straping à la Ramsès 
 
. Mat : le défibrillateur a été volé moins de 48H00 après achat. Le mettre sous clé est stupide 
car il doit être en accès libre “facile“ pour pouvoir être utiliser dans l’instant, il nous en faut 
un même si cela à un coût. 
A titre d’exemple les Pros en ont 2 mais stockés à des endroits éloignés des terrains . 
Notre Obectif est de faire le forcing auprès de l’assos pour en avoir un autre. 
 
. DOC : en résumé chaque Voltigeurs devra passer un “vrai“ examen médical et devra 
s’occuper de sa propre “pharmacie“. Pour ce qui est du défibrillateur, nous devons en avoir un 
pour la saison 11/12. 
 
 
. Colon : ok avec dit, tréso assos, pharmacie centrale d’achat avec appel d’offre -50% versus . 
 
 
. Colon : défibrillateur a été volé par une équipe de cadets. Mettre le prochain au Swing n’est 
pas la solution car il est d’utilité public et tout le monde doit être concerné par son importance 
et donc doit être stocké au vu de tous. 
 



. ZZ : le club est responsable du matos, les OH et les Voltigeurs n’ont pas à financer ce type 
d’appareil.  
Je trouve scandaleux l’idée d’abandonner la pharmacie commune d’élasto et autres parce que 
certains Voltigeurs sont peu respectueux, pas soignés, négligeant, ceci touche au rapport 
moral et cette sanction ( chacun s’occupe de son matos ), est un nivellement par le bas, plus 
important d’éduquer. 
 
3. Rapport Moral :  
 
. La Rube : président du vice : 
 - sur la saison un seul carton rouge comme arbitre  
 - j’avais 2 dossiers prioritaires à gérer : 
  > pétage de plombs de J’en suis  
  > défection du MP 
 @ J’en suis :  
  > durant l’AG 10 JS a effectué un “coming out“ sur son comportement. Cette 
analyse a montré  = prend des médoc, souffert en tant que joueur, c’est calmé, n’est qu’amour, 
capitaine ou pas même s’il n’aime pas 
 @ MP :  
  > ZZ a oeuvré en sous main, surtout après la soirée “ tirages des reines“ chez le 
Cubi théatre d’un pétage de plombs où le MP et J’en Suis en étaient venus aux mains 
 
Aujourd’hui c’est un dossier réglé . 
 
 - sur la “MORALITE“ : en référence à mon mail de retour Séville : 
  > pour une tournée vécue du bord de touche, je n’ai vu qu’insultes entre 
joueurs, pétage de plombs 
  > effet déplorable, piètre image de nous, manque de respect vis à vis de nos 
hôtes  
  > en conclusion, même si nous sommes vieux, que nous avons du mal à 
avancer, nous devons fermer nos gueules et jouer tout simplement 
 - pour la saison 11/12 cela sera un plaisir de continuer d’assumer mon rôle de Referee  
 
. Doc : beaucoup de progrès en terme de comportement, Séville a été un dérapage qu’il faut 
oublier pour partir la saison prochaine sur de bonnes bases. 
 
. ZZ :  
 - J’en Suis a eu un déclic suite aux évènements douloureux qu’il a subit, a changé. 
 - MP : ce cas pas réglé car d’après nos statuts il est toujours Président de l’ARS et le 
bureau actuel n’est pas l’officiel, il faut les changer puisque nous souhaitons de la rigueur 
avec la tenue d’AG. Le fait qu’il soit “évincé“ lui reste en travers parce qu’il n’a pas payé sa 
cotisation, problème d’amour propre. 
 
. DOC : Ivan va aller à la préfecture pour changer les statuts conformément au bureau 
actuellement en place. 
 
. OUM : OK ZZ, mais ce sont les gens disponibles qui sont le vrai bureau, il vaut mieux 
retenir le positif  et constater que les gens nouveaux ont repris le flambeau, seule la forme 
ayant prévalue à ce changement n’a pas été top 
 



. Doc : noté nous allons donc aller jusqu’au au bout du truc et allons modifier les statuts 
 
. Loulou : intervention censurée 
 
. Oum : OK il ya 3 ans ce changement de pouvoir n’a pas été délicat surtout de ma part, je 
suis désolé d’avoir touché le MP dans son amour propre au retour de la tournée en Roumanie, 
je reconnais et en suis désolé. 
 
. ZZ : pourquoi sommes nous seulement 20 à l’AG ? où sont ceux qui ouvrent leurs gueules 
via mails ou autres ? les absents n’ont qu’à la fermer. 
 
4. Questions divers : 
 
tournées : 
 
. ZZ : c’est mon dada organiser des tournées mais il ne faut pas que l’identité des Voltigeurs 
disparaissent derrière celle du Stade Français. La lettre de soutien à Max m’a bien fait marré , 
l’important c’est que notre identité ne soit pas limée par celle du stade. 
Jouer avec le maillots du stade c’est OK, mais en tournée nos maillots doivent être ceux des 
Voltigeurs du Stade Français pas du Stade. 
Pour la tournée en NZ pas d’écusson du stade, j’ai fait faire des maillots, parkas, polos 
Voltigeurs aux couleurs du SF. Il serait peut être intéressant que ce maillot fasse partie d’1 
nouveau jeux ? 
  
. DOC :  
 - nous avons bien compris que ZZ souhaite représenter les “Voltigeurs courant 
historique“, mais le bureau actuel des Voltigeurs fait partie de l’assos du SF. 
 - Dans l’esprit, les anciens du Stade doivent rendre de ce qu’il leur a donné et c’est 
pourquoi j’ai proposé que nous parrainions un jeune, j’aurais du vous en parler avant, désolé. 
 
. Colon :  
 - comme trésorier général du SF, la SASP doit à l’Assos 180 K€ que nous espérons 
récupérer. 
 - pour la saison 10/11 j’avais pour objectif de récupérer 1 jeux complet ce qui a été fait 
avec Blanche de Castille. Le 21 Mai il y avait le jubilé de Mr Morin, j’ai fait, avec Gigi, un 
maillot + polo nous en avons fabriqué 50 de chaque que j’ai payé de ma poche, nous en avons 
vendu 10 
 
. LV : cette opération est louable mais il y a eu un problème de com sur cette opération et le 
design des maillots et polos 
 
. OUM :  
 - avant il y avait un maillot exp le Guerlain fournit tous les ans , aujourd’hui on nous 
propose d’acheter un maillots,  puis un autre jour autre chose, c’est infernal. Il faut que nous 
fassions un maillot décider par tous. 
 - je suis OK avec ZZ je ne suis pas d’accord pour parrainer 1 jeune 
 
. LE M€ : avant de dépenser de l’argent pour un maillot, l’investissement doit être validé par 
le board  
 



. Doc : 
 - c’est un abus de pouvoir le maillot du Colonel Maillot colonel n’est pas un projet de 
l’ARS mais nous allons l’aider  
 - Bonne saison, je suis content de la dynamique insufflée par le board, j’espère que 
cela va continuer l’année prochaine pour avancer progresser, nos sommes prêts d’atteindre 
notre vitesse de croisière. 
 -  2012 : vote par mail pour valider le parrainage d’1 crabos par 1 voltigeur  en lui 
donnant son téléphone pour se rendre dispo pour l’aider 
 
. Gérard Président de l’Assos du Stade :  
 - félicitations pour la haute tenue de cette AG , nous allons essayer de nous occuper 
plus des Voltigeurs et louons leur souhait de vouloir s’intégrer davantage, l’idée du tutorat est 
en ce point très intéressante. Nous allons nous occuper des terrains et des locaux du Haras. 
Nous avons besoin de financements et les relais des Voltigeurs seront les bienvenus ! 
 
Sujet non traités : 
 

• Tournée 2012 
     
 

Fin AG 17H05 
 
 
 

 
 


