
CR de l’AG du 4 juin 2015 

La séance est ouverte à 20h45. 

 

Lecture du rapport moral par le Président Noiraud 

En résumé : 

Nous sommes nombreux et soudés malgré quelques tensions. L’implication est l’affaire de tous et 

chacun doit être attentif pour éviter la frustration des organisateurs les plus impliqués à commencer 

par répondre aux doodle ou sporteasy. 

Le bilan sportif est mitigé et pointe la nécessité de rajeunir l’effectif. 

La Rube intervient pour émettre un déni : il n’y a pas de tension. 

 

Rapport sportif 

12 matchs joués : 5 gagnés, 5 perdus, 2 nuls 

Ces scores dénotent une baisse de niveau par rapport à l’année dernière. 

Notre première victoire fut remportée 25 à 10 contre Canal+ 

Avec 10 blessés en moyenne, il est convenu d’éviter la programmation de matchs en suivant. 

Entre octobre et avril, nous étions 19,5 joueurs en moyenne par match (trop faible) 

Les équipes que nous rencontrons sont plus jeunes moyenne 35/39 ans 

La question se pose de demander une poule plus faible l’année prochaine les voltigeurs sont en 

catégorie 5 étoiles 

Le passage à 4 étoiles est soumis au vote et accepté dans une très large majorité 

Il est décidé donc de rencontrer des équipes moins fortes  mais d’assortir la saison de quelques 

matchs de gala. 

La disponibilité du terrain d’Auteuil est confirmé le dernier jeudi du mois mais à partir de 20h30 

seulement pour laisser les juniors s’entraîner suffisamment (requête des intéressés que nous ne 

pouvions refuser) 

 

Rapport  recrutement 

Est voté à l’unanimité le retour de Fausto, Le Cubi, Pijoule, Tex et Jim. 

Pierrot revient sur les difficultés de recrutement mais aussi sur les retards chroniques pour la remise 

des licences. 

Le Président souligne que le problème de recrutement concerne tous les équipes folklo de l’AFFR. 

Nous avons une difficulté supplémentaire : recruter des jeunes car le coût de la licence pour jouer au 

SF est très supérieur à celui des équipes AFFR. 



 

Rapport financier.Le Million prend la parole pour faire la synthèse du budget de la saison se 

terminant. 

17 000 € en début d’année, restent 13 000 € dans la caisse en fin d’année. 

Cette année, comme les années précédentes, 500 € ont été attribués à l’EDR pour le voyage des 

minimes en Guadeloupe et 500 € pour le tournoi de Gilardi. 

Les caisses étant pleines, il est décidé une baisse des impôts pour les gros contribuables. 

Les licenciés FFR à 400 € se verront dispensés de cotisation ARS 

Pierrot refait  une description du mécanisme et de l’intérêt du sponsoring pour les voltigeurs chefs 

d’entreprise. 

Sur 1 don de 1000 €, 50% payent la licence du donateur, 50% sont versés à la caisse. 

Idem pour les tournées. 

Rapport médical 

En l’absence de Matt, lecture est faite de son rapport qui confirme nos résultats et le problème 

d’effectif. 

Cette année, nous avons eu plus de blessés et le temps d’immobilisation a été plus long. 

Nous sommes dans un cercle vicieux puisque le risque de blessure augmente avec le temps de jeu qui 

augmente avec le manque de banc. 

Intervention de j’en suis sur le problème des blessures liées aux lacunes physiques et de la nécessité 

de faire des séances dédiées au physique. 

Candidature spontanée de Zonzon au board 

Zonzon exprime le souhait de rentrer au board pour aider car il a constaté un manque de 

communication entre le board et lui en tant qu’organisateur de la tournée en Angleterre 

(commentaires du board : le board n’a jamais été invité à une des réunions planifiée par le comité 

organisateur) 

Il lui est rappelé que le board est pour l’instant complet et qu’aucun de ses membres n’a manifesté le 

souhait de démissionner. 

Le mot du Président 

La séance est clôturée par la réunion du board qui confirme le rôle de chacun de ses membres pour 

cette nouvelle saison.  

Le  Président  précise que son mandat à une durée maximale de 5 ans, que cela fait déjà 3 ans et que 

c’est certainement sa dernière année… 

A bon entendeur 

Une coupe de champagne est offerte par La Valise 57 et Pastaga 50 qui fêtent leur anniv en juin 

avant le dîner champêtre proposé par Robubu. 


