
Assemblée générale du 1er octobre 2012

Ordre du jour : 

1- bilans moral et financier du club

2- Finalisation des inscriptions des licenciés 2012 2013.

3- Programme des festivités culturelles et sportives 2012 2013

4- Renouvellement du bureau

5- Questions diverses

1- bilans moral et financier du club

Bilan moral

UFOLEP, 20 licenciés, deux équipes UFOLEP, équipe 1 descend de B en C, équipe 2 se 
maintient en C. 

FSGT : 10 licenciés en 2011, 5ème sur 12. 

Deux doubles licences FSGT UFOLEP. 

Frédéric Pichon fait partie de la commission FSGT Volley. 

Tournoi Régine Grannec 2012 : convivial et bon niveau

Trophée du sport remis à Philippe Gomez del Mercado. 

Tournoi interne sympathique, moment convivial.

Participation appréciée au forum des associations. 

Bilan financier

Moins de recette qu'en 2010 puisqu'on avait d'ores et déjà perdu une équipe donc moins 
d'adhérent. 

Subvention commune de Tullins : 600 €

De nombreuses formations sont proposées par UFOLEP, elles sont ouvertes à tous les 
licenciés. Le club prend en charge les frais pédagogiques. 

Déficit global de 100,37€. 

L'investissement de tous est important pour toutes les manifestations 
sportives. Le bénéfice du tournoi montre que c'est une manifestation qui 

                                       llins      uures Volley
Siège Social : Chougne 38210 TULLINS 
www.tufvolley.net



plait, qui fonctionne et qui contribue à l'équilibre financier du club. C'est 
dû particulièrement à la mobilisation des membres du club. 

Perspectives : une bonne soirée théâtre, un bon tournoi pour éventuellement investir dans 
des nouveaux maillots. 

Frédéric : renvoie le mail sur équipe fille FSGT

2- Finalisation des inscriptions des licenciés 2012 2013.

Correspondant FSGT : Frédéric Pichon. 9 licenciés FSGT (), objectif de tête de poule B. 

Correspondant UFOLEP : Richard Arrufat.

Coach  (philgdm@free.fr)  se  charge  de  réaliser  le  planning  global.  Lui  envoyer  les 
plannings FSGT et UFOLEP.

Loisir : développer la section loisir à Tullins. 

FSGT : 9 licenciés

UFOLEP : une équipe d'inscrite (coach, Aurélie, Marco, Denis,  Richard, Béné, Gérald, 
Cathy,  Patrick,  Géraldine,  Thomas).  Les  papiers  des  licences  doivent  être  fournis  à 
Richard avant lundi 8 octobre. 

3 poules de 9 en UFOLEP. L'équipe Ufolep jouera en poule C (Apprieu, Le Grand-Lemps,  
Chirens, Fontaine 1 et 2, Le Abrets 2, Salaise et Moirans 3).

Un arbitre formé ufolep par équipe. Notre arbitre : coach. 

Feuille de match : c'est l'équipe qui reçoit qui remplit et envoie la feuille par courrier (cet 
envoi peut être doublé par un envoi par mail). 

Début du championnat le 22 octobre. 

2 clés du gymnase : Patrick Desplantes la donne à Frédéric Pichon, Coach.

Perspective

Relancer la section loisir à Tullins. Patrick Deldon se charge de relancer la section. 

Dominique Pianfetti  est  le  correspondant  loisir,  notamment pour organiser la vie  de la 
section (rencontre Vourey, Moirans, etc.). 

3- Programme des festivités culturelles et sportives 2012 2013

Patrick et Gaëlle prendront attache avec Franck Preysumé pour lui présenter nos projets 
culturels. 

Patrick se charge de faire la demande de subvention. 

Samedi 9 et dimanche 10 février 2013 : pièce de théâtre, Les Z'amuses gueule, 

16 mars 2013  : Tournoi Régine Grannec, 9h – 18h

Gaëlle programmera un CA avant les vacances de Noël pour la préparation de la pièce de 
théâtre et du tournoi. 
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4- Renouvellement du bureau

Patrick Deldon est réélu Président. 

Patrick Pichon est réélu vice-président. 

Richard Arrufat est candidat au poste de trésorier. Il est élu trésorier. 

Bénédicte Cheval est réélue vice-trésorier. 

Cathy Leger candidate au poste de secrétaire adjointe. Elle est élue secrétaire adjointe. 

Gaëlle Pelletier est réélue secrétaire. 

Philipe Gomez reste le correspondant communication blug et planning. 

4- Questions diverses

Les membres du club sont invités à s'inscrire à la newletter sur le blog www.tufvolley.net

Richard et Fréd essaient de réparer les scoreurs. Si ce n'est pas concluant, on investira  
dans du matériel plus résistant. 
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