
 
Assemblée générale des Voltigeurs 2017 : 

Jeudi 29 Juin aux Haras Lupins. 

Présents : 

Board : Zonzon, Million, Petit prince, Fred Carlsberg, Pierrot, Pascal, Pastaga, 
Yohann, Yvan, Castor. 

Voltigeurs : 32 Voltigeurs présents à l'AG.  

Excusé(s) : GranGran, Tire-fesse. 

1. Le budget :  

Le Million fait état des comptes à fin juin 2017. 

Le budget de début de saison 2016-17 était de 11.300€. Cette année nous avons 
engagé pas mal de coûts supplémentaires qui ont impacté le budget (voir ci-après 
les principaux postes). 

Les postes de dépenses cette année sont : 

- Un jeu de maillots sur le modèle Portugal & Angleterre pour les nouveaux  
- Un jeu de 2 T-shirts pour la tournée « J’peux pas j’ai Voltigeurs » 
- L’organisation d’une partie de la tournée en Bretagne  
- L’organisation de la tournée en Espagne Madrid/Tolède. 
- Le coût des "no-show " au diner du mois équivalent à un montant de 1.000€ 

cette année pour non présence alors que le Doodle était confirmé. 

Le Million, Pierrot & l’équipe du board profitent de l’occasion pour remercier les 
généreux donateurs pour la partie sponsoring 2016-17 soit 11.300 €. Sans eux, nous 
n’aurions pas la richesse des activités proposées au sein du groupe & le coût des 
tournées par personne serait beaucoup plus important. 

Le budget de fin de saison est de 7.500€ dont 2.600€ d'organisation de la tournée 
Japon 2019. Soit un solde positif dans la caisse pour débuter la saison prochaine de 
4.900€.  

Le président rappelle à l’assemblée des Voltigeurs qu’il est important de respecter 
nos engagements et nos obligations vis-à-vis du groupe lors du remplissage du 
Doodle.  

Pour rappel, Robuchon & son équipe demandent un minimum de 30 personnes pour 
organiser le repas du mois. Pour la saison 2017-18, le président précise que toute 
annulation sera facturée aux absents. 



 
 

2. Bilan sportif saison 2016-17 : 

Une bonne saison 2016-17 grâce à de très bonnes recrues, la participation des fils 
de joueurs lors de certains matchs et un meilleur taux de participation des joueurs. 

Cette année nous avons joué 14 matchs en loisir : 11 matchs dans le cadre de la 
compétition AFFR + 1 au Gilardi + 2 matchs en tournée soit 14 matchs dans la 
saison. 

Le bilan sportif fait état d’un match nul contre Puteaux et de 13 victoires. Soit un très 
bon bilan ! Bravo à tous pour votre engagement. 

Suite à l’analyse du « Sporteasy » saison 2016-17, le président nous fait part des 
statistiques de présence aux matchs des joueurs. Le bilan est plutôt bon car 80% de 
présence au match en moyenne sur l’effectif susceptible de jouer en loisir. 

Il note cependant que suite à l'arrêt en cette fin de saison de certains joueurs pour 
passer en licence « Touch’ rugby », il ne restera que 12 joueurs susceptibles de 
participer à la compétition loisir AFFR avec les Voltigeurs pour la saison 2017-
18. Nous avons un vrai risque de « trou d’air » sur les effectifs ! 

Il est donc IMPERATIF de lancer une « grande » campagne de recrutement (Cibler 
25 – 35 ans) pour renouveler et rajeunir les effectifs des Voltigeurs afin de permettre 
de faire vivre notre groupe sur et en dehors du terrain. Pour assurer un bon 
fonctionnement lors de la compétition AFFR, il nous faudrait minimum 8 joueurs 
supplémentaires pour être en moyenne 20 aux matchs. A cibler des joueurs 
susceptibles de jouer devant (2ème & 3ème Ligne). 

Merci à tous de mobiliser vos connaissances & proches dans le milieu du rugby pour 
lancer une campagne de recrutement plus agressive pour la saison à venir. 

3. Bilan médical : 

Cette année un peu moins de casse et pas d’accidents graves. Nous noterons le 
retour de « Castor » en cette fin de saison et nous souhaitons un prompt 
rétablissement à « Bougnette » afin de revenir rapidement sur le pré à la rentrée 
2017-18. 

4. Renouvellement des licences : 

Le président rappelle l’obligation d'être assuré pour foulée le terrain en loisir AFFR 
mais également pour jouer à toucher lors des entrainements du Jeudi soir. Toute 
personne jouant sans licence engage la responsabilité du président de l’association 
des Voltigeurs et peut également mettre en danger la santé des autres joueurs. 



 
Un nouveau système a été mis en place par la FFR, pour renouveler sa licence via 
internet. Pierrot vous enverra un mail prochainement pour vous expliquer la 
démarche à suivre ainsi que le mode de règlement des licences loisirs AFFR & à 
toucher. 

 

5. La vie du groupe : 

Le président et certains Voltigeurs soulignent la richesse des activités proposées 
cette année pour faire vivre le groupe : Tournée en Ecosse, Tournée en Bretagne, 
Tournée en Espagne, Tournoi Gilardi, repas « La Valise » et match équipe de France 
au Café Oz, les mardis midi au trinquet, le tirage des reines, etc.  

Merci encore aux G.O de l’équipe pour avoir organisé ces moments de sport et de 
franche camaraderie pour les Voltigeurs. 

Un grand merci à Pastaga pour l’organisation de la vie des Voltigeurs via son mail 
humoristique du Lundi matin et du Doodle. Merci pour vos réponses rapides 
notamment lors des diners du mois avant le mercredi soir SVP ! 

Mention spéciale du jury au compte rendu de match réalisé par Tex (parfois co-écrit 
avec Pastaga). 

Le président profite de l’AG pour rappeler certaines règles élémentaires de vie et de 
bonne conduite au sein de notre groupe et précise que le mail n’est pas toujours le 
meilleur moyen pour communiquer entre nous. Nous avons tous signé une charte en 
début de saison 2016-17 et elle reste valable sur et en dehors du terrain.  

Le Jubilé des gros : un mail sera envoyé par les organisateurs de cet évènement afin 
d’arrêter définitivement la date en fonction de la météo.  

6. Réélection du bureau : 

A l’unanimité des présents le bureau et son président sont reconduits pour la saison 
2017-18. 


