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Assemblée Générale  6 Juin 2013 – Haras Lupin  

 

Ordre du jour : 

 

1. Rapport Financier :  

 

2. Rapport Sportif :  

 

3. Rapport Moral :  

 

4. Point sur le recrutement : 

 

5. Bilan Médical : 

 

6. Réunion du bureau – ordre du jour : 
 - la reconduction ou non du président (élu pour un an et renouvelable pendant 5 ans, comme 

décidé à l'AG 2012) 

 

7. Questions divers : 
  - Tournées: le but est de fédérer une majorité de Voltigeurs donc les dossiers doivent être 

complets avant d'être proposés    - Licences: Proposition de mettre en place une amende de xxxx 

euros (à définir) pour tout dossier rendu après le 01/10, date de début des matchs AFFR.  

  - Point sur l'organisation des matchs et entraînement pour la prochaine saison: 

haras+Auteuil? 

 - Relation avec l'association SF  



 

Ouverture de la séance  à  21H17 : 

 

Voltigeurs présents :  

 

 > 40 à l’ouverture de la séance  

 > Board au complet 

 

Introduction du Président : Schvartzy alias Pascal Schvartz  

 

1. Rapport Financier : Le Million alias Eric de la Loge : 

 

- remises des documents comptables 

- approbation compte 2011 :2012 : 

 . + argent en fin saison début 2400 € fin 6200 € 

 

> recettes :  

 . licences/cotisations ARS 

 . 6 sponsors de l’Assos et/ou de l’ARS – un très grand merci à eux ( Pierrot + Petit 

Prince + Giorgio + Xav El Comico  + la Jaule + PechPech le Tatoo = 6000 € ) 

  

> postes de dépenses : 

 . Moins de dépenses que l’année dernière (i.e. réception italiens, fringues NZ) 

 . assurances 

 . bouffe 

 . tournée 

 . extra dépenses ( voir document joint pour détails ) 

 

Président : 

  

- excédent bien mais pas assez  

- besoin d’exploiter les sources de financement possibles - exemple : 

 . Champagne du coach avec 2€ / bouteille pour la caisse*  

  * à ce jour 4 réponses doodle versus les 23 Voltigeurs l’ayant  dégusté… 

 

- besoin de trouver de nouvelles sources pour développer de nouveaux projets tel que : 

 . de nouveaux maillots ? 

  récupérer des jeux de maillots des pros ?  

 . sponsors ?  

 

 

2. Rapport Sportif : DOC alias Jean-Christophe Berlin : 

 

- 15 matchs joués 

 . 2 nuls 

 . 2 défaites = 75% de victoires 

- merci à nos 2 recrues Castor & Pollux qui  non contents d’avoir un excellent niveau ( 

expérience en top 14 ), font preuve d’un état d’esprit exemplaire  

 . d’où l’importance de recruter des voltigeurs du même type avec “ l’Esprit et les 

Jambes“… 



 

Président :  

- merci à Alex de s’être occupé de la bourse aux matchs et de leurs organisation ( booking, 

ect…) 

 . exercice toujours difficile et malheureusement trop souvent l’objet de commentaires 

pas toujours appropriés... 

 

Alex : 

- lourd d’organiser ces matchs d’où l’importance de répondre aux doodle et de se tenir à ses 

engagements de participation 

 

Doc :  

- compliqué pour le Coach de faire des équipes lorsqu’il y a beaucoup de joueurs, donnons lui 

des idées plutôt que de le critiquer et surtout remercions le pour ce qu’il fait                   

   ( applaudissements fournis ) 

 

- bonne saison gardons cet état d’esprit en intégrant intelligemment de nouveaux Voltigeurs 

 

la Truffe :  

- jouer ou gagner telle est la question ? 

 

Doc :  

- nous formons une équipe compétitive en regard des équipes que nous jouons  

 

Président :  

- les Voltigeurs sont une des seules équipes à ne pas avoir renouvelées en profondeur ce qui 

est à la fois une chance mais nous oblige également à gérer notre effectif avec ses forces et ses 

faiblesses  

 

Truffe :  

- si un joueur paie sa cotise il doit jouer  

 

Coach : 

- l’exercice est compliqué prenons l’exemple de Rome : 

 . nous avons débuté avec une équipe avec moins “d’individualités“ qui a subit un 5-0,. 

Cet handicap a été comblé par l’équipe ayant joué la seconde ½ temps et alors que je voulais 

faire tourner, les joueurs ont demandé à ce que les meilleures individualités restent sur la 

pelouse. 

- il y aurait une certaine logique à ce qu’à l’occasion de matchs face à des équipes fortes les “ 

+ faibles“  jouent moins et lors de matchs face à des équipes dites moins fortes, ce sont les “ + 

forts “ qui jouent moins. Ceci lorsque l’effectif le permet, bien évidemment. 

- composition de l’équipe se fait en fonction du degré de forme physique du/des joueurs et de 

leur niveau technique 

 

J’en suis :  

- il est compliqué de gérer les matchs où il y a beaucoup de voltigeurs présents  

 

Juan :  

- les meilleurs doivent accepter de coacher/soutenir les “+ faibles“, en acceptant leurs erreurs,  

en étant humbles et les “+ faibles“  cet un honneur que de jouer avec les voltigeurs et “ de s’y 



filer “ 

 

Doc : 

- y aurait-il du sens à ce que nous “ ré - établissions “ les matchs à pastille rouge ( + 

d’intensité ) et les matchs à pastille verte ( - d’intensité ) ? 

 

échanges riches sur les + et les – avec comme principal risque évoqué                                    

 le danger / la crainte de voir des Voltigeurs mis au banc…. 

 

- motion soumise au vote par le Président & le Doc : 

 

 . pour : 35 

 . contre : 3  

 . 2 voltigeurs perdus on ne sait où au moment du vote ( toilette, bière, autre ? ) 

 

motion approuvée à la majorité 

Coach : 

- tout les Voltigeurs inscrits sur doodle, quelque soit leur forme physique ou leur niveau,  

joueront mais suivant la classification des matchs ils devront donc accepter d’avoir +/- de 

temps de jeux. 

 

3. Rapport Moral – La Rube & le Président :  

 

- pourrions faire un copié - collé du rapport de la saison précédente avec beaucoup moins de 

“paroles“ durant les matchs, ce qui est un point positif 

- toujours les mêmes à se bouger, nous avons besoin de plus d’implication, de bonnes 

volontés , quelque soit l’importance du dossier. 

- problème du délai de retour des dossiers de licence – ce n’est plus tolérable , sous la 

responsabilité de Pierrot, des mesures vont être prises pour que ce problème ne soit plus. 

 

- les points positifs sont : 

 . les 45 licenciés  

 . une moyenne d’âge de 48 ans 

 . des recrues dotés d’un état d’esprit super mais aussi d’un niveau de jeux élevé qui 

 nous ont implicitement conduits à élever le notre  

 . une super tournée Romaine – merci aux organisateurs Benoit & la Jaule de même    

qu’à nos sponsors Fred & Bastok  

 . importance de : 

  > maintenir des liens étroits avec l’Assos du SF au quotidien mais aussi à travers 

des événements tels que le Trophée  Gilardi, le match contre le  RCF   

  > notre présence au sein des instances AFFR  

 . nous devons restés ce que nous sommes tout en intégrant 1 ou 2 jeunes pour rester 

dans le “coup“  

 

- J’en suis : 

 .  Juillet & Aout : accès à la faisanderie possible mais voir l’utilisation du terrain de 

rugby suivant le planning des Pros pour qui le site est devenu leur terrain d’entraînement  - 

terrains foot en substitution ? 

 . Haras va être refait 

 . à la fin des travaux, utilisation des nouvelles installations connexes à Jean Bouin 



possible – modalités seront présentées à la rentrée – Voltigeurs devront cependant continuer à 

utiliser le Haras pour des matchs ( ?), sous peine de voir les terrains transformés en trous 

“golfiques” supplémentaires…. 

 

4. Point sur recrutement - Pierrot : 

 

- pas forcément besoin de recruter pour la saison 13/14 

- Critères : 

 . avoir déjà joué 

 . avoir l’esprit Voltigeur 

- licence :  

 . retour maximum des dossiers 1 mois après leurs remises (et au plus tard le 01/10) – 

hors délais le joueur ne sera pas licencié et donc ne pourra pas jouer  

- fils de joueurs : 

 . on les accepte régulièrement  

 . Jaule : OK mais doivent être licenciés 

 . Pierrot : différence à faire entre fils qui jouent ¾ fois/an car habitant en province et 

ceux qui font la saison  

 

Président : 

- mise au vote de la motion faisant que les fils de joueurs puissent jouer avec une licence ?      

- approbation de la motion à l’unanimité  

 

5. Bilan Médical – Matthieu :  

 

6. Questions divers – Président : 

 

 - Tournées: le but est de fédérer une majorité de Voltigeurs donc les dossiers doivent être 

complets avant d'être remis au board et proposés aux Voltigeurs 
- Point à faire pour la prochaine saison 13/14 sur : 

 . l'organisation des matchs 

 . les lieux de nos entraînements : haras et/ou nouvelles installations de la Porte 

d’Auteuil à partager avec les OH ? 

- les équipes de jeunes ne seront plus au Haras 

- l’Assos souhaite que nous occupions le Haras de temps en temps – dîners, matchs,… ? 
 

Toto : 

 . peut être faut-il fixer des dates d’occupations ? 

 

- Relation avec l'association SF :  

 . Doc :  

  > on fait partie de l’Assos – important d’y faire entendre notre voix 

  > + Voltigeurs au bureau du rugby bureau  

  > année prochaine élection importante   

 

- Site trombinoscope : photos faites en Italie mais manque certains joueurs. Voltigeurs doivent 

aller sur le site lesvoltigeurs.123.fr pour vérifier qu’il a une photo. Dans le cas contraire, en 

envoyer une avec maillot SF/Voltigeurs au Président. 

 

- via l’assos  possibilité d’acheter 50 abonnements dans le nouveaux  Jean Bouin  



 . 1 seule réponse : 45 places booké via groupe anonyme ( La Jaule / Pierrot leaders ? ) 

 . réponses avant 16 Juin 

- Match de Juin :  

  . 8/06 : annulé  

 . 15/06 : peu de réponses positives à ce jour 

 . 20/06 contre le raid : nombre de participants OK – RV impératif chez eux à 19H30  

 

 

7. Réunion du Bureau – ordre du jour : 

 

Questions : 

- reconduction ou non du Président (élu pour un an et renouvelable pendant 5 ans, comme 

décidé à l'AG 2012) ? 

 . Président réélu à l’unanimité du bureau  

- reconduction du board ? 

 . oui à l’unanimité  

 . y a t-il des souhaits pour changer de poste ? 

Jim : 

- représente voltigeurs auprès du SF 

- s’occupe d’évènements ponctuels exp : Giraldi  

la Rube :  

- Président du Vice ( y’a du taffe !! ) 

- Arbitre en chef  

Matt :  

- souhaite et espère être + présent pour la saison 13/14 

Million : 

- Trésorier OK 

Doc :  

- OK, relation avec l’asso 

la Jaule :  

- VP 

Alex :  

- en charge du sponsoring : 

 . quelque chose à faire !! 

 . objectif saison 12/13 atteint à 50% avec 6.000 € versus10.000 € 

Pierrot :  

- Georges alias Gamin :  

 . devrait jouer dans une équipe de jeune 

 . ne doit pas faire une fixette sur les Voltigeurs  

 . sa participation conditionnée à ses résultats scolaires  

- Fils de joueurs doivent passe par la cellule recrutement 

 

Président :  

- pas de privilèges pour les fils de joueur. Doivent avoir une licence  FFR. 

Au père du joueur de fixer les règles de participation. Dans le cas contraire, c’est le board qui 

les fixe. 

 

 

 

Fin AG ,22H25, 


