
 

Procès Verbal 

Assemblée générale 

Ligue Alsace Lorraine de paintball sportif 

Du 23 Janvier 2010  

 
 

 

Ouverture de la séance le 23 Janvier 2010 à 20H45. 

Président de séance Alain Bregnard vice président LALPS 

 

 

Présents : 

 

Patrice Gigou                             Vice Président FPS  

Yves Roeckel                             Secrétaire LALPS 

François Houver                         Président association SPCH 

William Reilhac                          Président association Point d’Impact 

Alain Bregnard                           Vice président LALPS 

Pascal Roth                                 Gérant In and Out Paintball World 

Alexandre Muller                        Président association Sundgau Paint 

Sebastien Zimmermann              Vice président association Sundgau Paint 

Nicolas Touvrey                          Président Ligue Franche Comté de paintball sportif 

Thierry Reibel                              Président association Alsace Paintball Evasion 

Alexandre Dosch                        Vice président association Alsace Paintball Evasion 

Julien Dosch                                Gérant de Game On sarl 

François Rakatoarivelo                Animateur site In and Out Paintball World 

 

Absents excusés :       

 

David Stambouli                          Président association Paint Peace   

                                                      (Procuration Yves Roeckel) 

 

Absents non excusés : 

 

Fabrice Macchi                             Président association Open Paintball 

Remy Guidemann                         Président association Alsace Evad’Paintball 

 

Invités : 

 

Thibaut Derbarbat                         Gérant Paintball Inside Center sarl 

Gilles Brussiau                              Capitaine équipe Wood’s Angels 

Nicolas Jenet                                 Joueur équipe White United  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Démissions des membres du bureau LALPS : 

 

Pascal Roth                                  Présidence LALPS 

François Houver                           Trésorerie  LALPS 

 

 

Suite à ces démissions, un nouveau conseil d’administration sera voté afin de procéder à 

l’élection d’un nouveau bureau. 

 

Il a été salué le bilan de 3 ans de gestion de ligue par Pascal Roth et la gestion des comptes 

efficace de François Houver qui en 3 ans d’effort et d’investissement personnels et 

pécuniaires de leurs parts afin de remonter les comptes de la ligue en positif financièrement. 

Toute l’assemblée les en félicitent et les remercient. 

 

Approbation des comptes de LALPS : 

 

Les comptes présentent un solde créditeur de 670€,  

L’assemblée approuve la tenue des comptes. 

 

 

 

 

Liste des membres se présentant et élus au conseil d’administration : 

 

Yves Roeckel 

William Reilhac  

François Rakotoarivelo  

Alain Bregnard 

François Houver 

Alexandre Dosch 

Julien Dosch 

Thierry Reimel 

Brussiau Gilles 

Pascal Roth 

Nicolas Jenet 

 

Plusieurs commissions vont être créées ou renouvelées : 

 

Commission Terrain 

Commission Arbitrage 

Commission Communication 

Commission Ethique et Financière 

 

Vote du bureau : 

 



Présidence :   se présente Yves Roeckel seul 

                      Elu Yves Roeckel, 9 votes pour, 2 votes blancs 

Trésorerie :    se présente Alain Bregnard et François (Bounty) 

                      Elu Alain Bregnard, 6 votes pour, 4 votes contre, 1 vote blanc 

Vice Trésorerie : se presente François (Bounty)  seul 

                       Elu François Rakotoarivelo, 11 voix pour. 

Secrétariat :   se présente William Reilhac seul 

                      Elu William Reilhac, 11 votes pour. 

Vice Secrétariat : se présente Gilles Brussiau seul 

                             Elu Gilles Brussiau, 11 votes pour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Terrain : 

 

Cette commission à pour mission d’effectuer le relevé des terrains de paintball sportif dans la 

Ligue Alsace Lorraine et de contrôler leurs conformité par rapport au cahier des charges 

terrains affiliés FPS. 

Elle aidera aussi toute association désireuse d’en créer un. 

Les membres de cette commission présenteront leurs projets avant le 10 Février 2010. 

Cette commission décidera aussi des « Layout » pour toutes les manches de ligue et ce pour 

tout les formats en respectant le règlement FPS quand au dimensions et nombre d’obstacle. 

 

Membres de cette commission : 

 

Alexandre Dosch 

Julien Dosch 

Nicolas Jenet 

 

 

Commission Arbitrage : 

 

Cette commission a pour but de développer l’arbitrage en Alsace Lorraine et de trouver des 

solutions à la fin de l’auto arbitrage dans notre ligue. 

Les membres de cette commission présenteront leurs projets avant le 10 Février 2010. 

 

Membres de cette commission : 

 

Thierry Reimel 

William Reihlac 

Gilles Brussiau 

 

 

Commission communication : 



 

Cette commission à pour mission de communiquer sur l’activité de la ligue et de promouvoir 

efficacement notre sport. 

Les membres de cette commission présenteront leurs projets avant le 10 Février 2010. 

 

Membres de cette commission : 

 

Gilles Brussiau 

 

 

Commission éthique et financière : 

 

Cette commission a pour but d’épauler le bureau directeur dans ses choix et objectifs, de se 

réunir si quelconque problème pourrait lui être rapporté par le bureau directeur, de vérifier 

inopinément la gestion des comptes et d’aider dans sa mission toutes les commissions qui en 

feront la demande. 

Elle a pour but aussi de vérifier et guider les associations et équipes affiliées au respect du 

code de l’éthique sportive du référentiel de la FPS. 

Elle est composée par les membres du bureau directeur sortant et entrant. 

 

Membres de cette commission : 

 

Yves Roeckel 

William Reihlac 

Pascal Roth 

Alain Bregnard 

François Houver 

François Rakotoarivelo 

Gilles Brussiau 

 

Une réunion du conseil d’administration interviendra avant la reprise du championnat 

LALPS, afin de débattre et mettre en application les travaux des commissions et le 

communiquer aux associations et équipes participantes à la ligue LALPS. 

 

 

 

Ce PV d’assemblée générale sera déposé au tribunal de Strasbourg afin de tenir compte de la 

modification du conseil d’administration et du bureau. 

 

 

 

 

 

Le President :                                                        Le Secrétaire  

Yves Roeckel                                                        William Reilhac 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


