
CR  de l’AG du 23 juin 2016 au Haras Lupin 
 
20H34 la séance commence.  
 
Du bord : Doc, Jim, Pierrot, Million, Petit Prince, Pastaga, La Rube, Noiraud 
Des adhérents : le quorum pour que l’AG puisse se tenir 
 

1) Le Président prend la parole pour énoncer l’ordre du jour et faire son 
rapport moral. 

 
Lors de ce rapport est rappelé le manque d’effectif et que la saison aurait été 
très difficile sans le renfort des « fils de » et de leurs amis. Noiraud rappelle 
l’ordre du jour avec 4 membres du bord démissionnaires et la candidature de 
5 voltigeurs. Le Président rappelle qu’après 4 ans, il présente sa démission et 
que le nouveau board devra également élire son nouveau Président. 

2) Le Rapport sportif/recrutement est réalisé par Pierrot et Petit Prince. 

Le Board décide de continuer ses efforts de recrutement, mais il est rappelé à 
tous que le recrutement et la pérennité des voltigeurs est l’affaire de tous. Les 
tentatives de rapprochement avec d’autres clubs sont au point mort. 

3) Le rapport financier du million est présenté par Million qui annonce une 
baisse de la trésorerie en caisse (reste à ce jour environ 11 000 €) en 
raison des divers événements festifs ayant eu lieu cette année (2 tournées, 
Grande Bretagne et Espagne Portugal). Cette somme reste néanmoins 
importante. Million remercie les différents sponsors « société » parmi les 
voltigeurs. Pierrot rappelle la règle du sponsoring : minimum, 2 fois le coût 
de la licence (400 + 400) 

 

4) Election du nouveau board. 4 membres du board ont annoncé leur 
démission quelques semaines ou jours auparavant (La rube, Jim, 
Matthieu) voir la veille (Doc). 5 personnes ont exprimé le souhait d’y entrer 
pour apporter leur dynamisme : Castor, Pollux, Ivan, Karlsberg et Zonzon. 
Il a donc été décidé un vote à bulletin secret. 

 

5) Les résultats du suffrage universel donnent Castor, Pollux, Ivan et 
Karlsberg vainqueurs. Cependant, quelques voix d’anciens s’élèvent 
immédiatement contre la démocratie « c’est dégueulasse, honteux » et 
trouve injuste que Zonzon soit évincé du board. 

 

 



6) Les nouveaux membres se retirent pour élire le nouveau Président. A leur 
retour, le board annonce la nomination d’Alex Petit Prince en tant que 
nouveau Président des Voltigeurs. Il est également annoncé que Zonzon 
serait introduit au board pour porter le nombre de membres 9 à 10. 

 

7) Le nouveau Président Petit Prince prend  la parole et annonce que l’année 
qui vient sera une année charnière et qu’il souhaite que son mandat soit un 
mandat de relais pour laisser la place à des jeunes dès l’année prochaine. 
Le président annonce qu’il souhaite continuer à dynamiser les voltigeurs 
par des matchs évènements. 

 

8) Autre fait marquant : le départ de Walt après 4 années chez les voltigeurs 
qui nous a apporté du champagne pour l’occasion. Retour aux Etats Unis. 
Un superbe polo paré du coq gaulois et l’écusson des voltigeurs lui est 
remis au nom de tous les voltigeurs. 

 

9)  Avant la levée de la séance, Doc prend la parole pour annoncer que les 
voltigeurs ont décidé de faire un cadeau à Noiraud pour ces 4 années de 
dévotion au groupe. Il reçoit un choix de vins en provenance de chez Cubi,  

 

10)  22h30 La séance est levée. Tout le monde passe à table pour le bon dîner 
de Robubu. 

 

                  Pastaga 

 


