
 

PROCÈS VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

du 14 SEPTEMBRE 2020 

LIEU : CERCLE OLIVIER DE CLISSON (44190) 

  DÉBUT DE LA SÉANCE : 20h10 

Membres du bureau au début de l’AGO : 
● Nicolas Casmaret : Président 
● Francis Blanchard : Vice-président 
● Maud Redon : Vice-président 
● Christophe Mallassagne : Trésorier 
● Maria Lubi Léon : vice-Trésorier 
● Alexandre Dubourg : Secrétaire 
● Carline Messager : Secrétaire adjoint 
● Nadège Roguet : Secrétaire adjoint 

1. Rapport moral : 
Remerciement générale sur les projets qui ont pu être réalisé pendant la saison             
2019/2020 : 

- 3 évènements de la commission animation (Tournoi de Noël, Retransmission          
TQO, Fête du Club spécial 20 ans ; 

- Une 6ème équipe adulte dans la section loisir UFOLEP ; 
Focus sur le résultat des cadettes qui finissent premières ex æquo 

2. Rapport financier : 
● Présentation des charges et produits de l’exercice. 
● Bénéfices sur l’exercice de 2113,55 euros. 
● Aucune question à l’issue de la présentation du rapport financier 

 
⇒ L’unanimité des personnes présentes ou représentées donnent leur quitus au bureau            
concernant le rapport moral ainsi que le rapport financier 
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3. Rapport des commissions : 
 

● Commissions animation : 7 personnes 
 

● Commissions équipements : 3 personnes 
Inventaire et achat de ballons / Achat d’un nouveau lot de ballons 
Réparation et fermeture du frigo renforcée / Dégivrage frigo 
Réalisation de cible d'entraînement (à fignoler et renforcer si nécessaire après premiers            
essais) 
Réalisation d'une rehausse de filet + élastique ( à réessayer avec nouveau tube + sangle ) 
Gestion des badges 
Rangement régulier et trop souvent de gestion des poubelles. (Tout venant, recyclage, et             
bière qui trainent) 
Petit rappel, chaque équipe et chaque joueur est responsable de ses déchets et du              
rangement du matériel. 

 
● Commission sponsors/mécènes : 2 personnes 

2 mécènes actuellement avec le club : Sin City et Hellfest.  
Le club est dans son développement et souhaite pérenniser avec les partenaires afin de              
poursuivre son développement.  
 

● Commission Communication : 3 personnes 
Mise à jour des coordonnées des joueurs d’équipes 
Mise à jour des effectifs d’équipes 
Intégration des calendriers de matchs pour les adultes et jeunes 
Création et modification des comptes mails et routage vers les groupes 
Intégration des événements sur le site 
Création de visuels divers pour les événements  
Mise à jour technique mensuelle pour la sécurité du site internet 
Mise à jour des pages d’inscription/réinscription adultes et jeunes sur le site avec mise à               
jour des formulaires sur HelloAsso 
 

● Commission tournoi « Hell Volley » : 6 personnes 
1ère édition du tournoi : très grande réussite ! Image du club qui change !  
 

● Commission Adultes : 12 personnes 
Une 6ème équipe inscrite dans le championnat UFOLEP 
La commission est toujours en cours d’organisation. 
 

● Commission Jeunes : 6 personnes 
Formation des entraîneurs 

4. Projets et perspectives : 
 

● Entraîneur :  
Le club est toujours à la recherche d’un entraîneur confirmé pour superviser et animer les               
entraînements.  

● Projet Club :  
Un nouveau projet Club est en cours d’étude pour les 5 prochaines années. Le CA sera                
sollicité cette année afin de contribuer.   
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5. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
 

● Sortant volontaire : Aucun membre du Conseil d’Administration actuel n’est sortant           
volontaire 

● Tirage au sort du tiers sortant : en application du nouvel article 9 des statuts adopté en                
Assemblée Générale Extraordinaire, le tiers sortant de cette année (tiré au sort) est le              
suivant : 

○ Xavier GUERIN 
○ Philippe GUERLESQUIN 
○ Maria Lubi Léon 
○ Carline MESSAGER 
○ Francis BLANCHARD 
○ Emmanuel GAUDET 

● Nouveaux candidats : aucun nouveau candidat ne se présente pour entrer au Conseil             
d’Administration  

● Vote : les 6 personnes appartenant au tiers sortant sont réélus à l’unanimité des              
personnes présentes ou représentées 

 

Composition du Conseil d’Administration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 
Septembre 2020 : 

● Mau d Redon  
● Xavier Guérin  
● Nicolas Casmaret  
● Francis Blanchard  
● Christophe Mallassagne 
● Maria Lubi Leon  
● Alexandre Dubourg 
● Nadège Roguet  
● Simon Ducasse 
● Stéphane Darcy 
● Philippe Guerlesquin 
● Gaël  Planchot 
● Julien Megret 
● Olivier Santini 
● Sébastien Hoguin 
● Clarisse Raby 
● Carline Messager 
● Emmanuelle Gaudet  

 
  CLÔTURE DE LA SÉANCE : 20h45 

 
 
  FAIT À CLISSON, le 14 Septembre 2020 
 

  
  Nicolas Casmaret    Alexandre Dubourg  
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NOM et SIGNATURE  
du Président de séance 

NOM et SIGNATURE  
du Secrétaire de séance 


