
Compte rendu d'assemblée générale ordinaire

Association : Ligue Pays de la Loire de paintball sportif

Adresse siège avant AG : 10 Rue Joseph Malegue  Appartement 8 44260 Savenay

Paintball Angers Marcé , le 11/06/2017 à 14h

Procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire

Le 11/06/2017 à 14h00, les membres de l'association Ligue Pays de la Loire de Paintball Sportif se 
sont réunis en assemblée générale ordinaire au terrain Paintball Angers Marcé à Marcé sur 
convocation écrite faite par le conseil d'administration en date du 04/04/2017.

L'assemblée était présidée par M. Fleury Valentin en qualité de Président. Il était assisté d'un 
secrétaire de séance, M. Deniau Frédéric , Trésorier de l'association. Monsieur Amaury Hubert 
n'était pas présent.

Il a été établi une feuille d’émargement de toutes les personnes présentes et qui demeure 
annexée au présent procès-verbal. La séance est composée de 11 personnes.

Plus de ¾ des membres du bureau étaient présents. L'assemblée à donc pu valablement 
délibérer.

L'ordre du jour à été rappelé par le Président :

– Ouverture séance du Bureau Actuel
– Bilan sportif de la saison 2016-2017
– Bilan financier de la saison 2016-2017
– Élection d'un nouveau bureau
– Exposition du déroulement de la ligue 2017/2018
– Validation des propositions du Bureau
– Questions diverses

Bilan sportif     :  

Les équipes participantes cette saison, ont été Thor A, B, C et D juste sur la 2 ème manche 
forfait sur le reste de la saison. Darkness, Paintball Angers et Paintball aventure étaient 
présentes.

Chaque équipe a joué 52 matchs sur la saison réelle dont 60 en tout avec Thor D forfait. Ceci a 
donné le classement suivant :

– 1er Thor A avec 54 victoires sur 60, 2 égalités, 4 défaites
– 2ème Darkness avec 39 victoires sur 60, 2 égalités, 19 défaites
– 3 ème Thor C avec 35 victoires sur 60, 1 égalité, 24 défaites
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– 4ème Paintball Angers 29 victoires sur 60, 2 égalités, 29 défaites
– 5ème Paintball Aventure 26 victoires sur 60 2 égalités, 32 défaites
– 6ème Thor B 16 victoires 3 égalités, 41 défaites
– 7ème Thor D 5 victoires 55 défaites (forfait sur 4 manches)

Thor A à participé au 22ème CDF et finit à la dernière place, 24ème.

Le Bureau de LPLPS vous remercie d'avoir jouer en ligue cette année de votre fair play et bonne 
humeur. 

Bilan financier     :  

Dépenses : 
– Cette Saison la ligue investit dans un lot de 10 T-shirts pour faire un sur jersey afin que 

les joueurs ne salissent pas leur jersey lors de leur tour d'arbitrage. Ainsi qu'un lot de 4 
brassards pour les capitaines.

– Les accès terrain des 5 manches auprès de Paintball Angers on tous été payés.
– Les frais de déplacement pour L'AG de la FFP on été remboursés auprès du trésorier de 

l'association Frédéric Deniau
– L' achat de 3 coupes pour le podium en fin de saison ainsi qu'un petit pot de fin de 

saison
– L'inscription des gagnant du format semi 3 classique au CDF 2017

Il reste en cette fin de saison 850,74€ sur le compte de la LPLPS.

Élection d'un nouveau bureau     :  

Il nous est fait part en amont de cette AG que Mr Fleury Valentin et Amaury Hubert ne 
souhaitent plus faire partie du bureau de la LPLPS Il faut donc élire un nouveau Bureau.

Parmis les membres présents, Mr Quentin Brossier se propose au poste de Secrétaire.  Mr 
Mathieu Bologne au poste de Trésorier et Mr Frédéric Deniau au poste de Président. Tous les 
trois on été élus a l’humanité. Mr Ionec Bernard se propose d'ouvrir une commission Arbitrage 
il est lui aussi élu a la majorité.

Le nouveau Bureau de LPLPS est donc composé de :

– Frédéric Deniau en qualité de Président
– Mathieu Bologne en qualité de Trésorier
– Quentin Brossier en qualité de Secrétaire
– Ionec Bernard en responsable de la commission Arbitrage

De ce fait le siège de l'association Ligue pays de la Loire de paintball sportif actuellement au 10 
Rue Joseph Malegue  Appartement 8 44260 Savenay sera modifié à l'adresse de Mr Frédéric 
Deniau en poste de président au :

Ligue Pays de la Loire de Paintball Sportif
Frédéric Deniau

21 Avenue Vauban 
49000 Angers
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Exposition du déroulement de la ligue 2017/2018     :  

– Les formats proposés cette année seront les mêmes que l'année dernière car ce sont 
tout simplement ceux qui intéressent les équipes locales Semi 3 classique et Semi 5 JL. 
Cependant de nombreuses personnes aimeraient faire passer le format Semi 3 classique 
en Race to 2 il est demandé de la part des personnes présentes de faire une demande 
auprès de la FFP.

– Les déroulements des manches s' effectueront sur le terrain de Paintball Angers Marcé 
(49) . Récréagame à Arnage (72) se propose cette année d'accueillir lui aussi des 
manches. Paintball Angers Marcé accueillant la ligue depuis sa création il est décidé que 
3 Manches se dérouleront à Angers et les 2 autres à Arnage. Nous inverserons la saison 
prochaine 3 Arnage 2 à Angers.

– Le gérant de Paintball Angers Marcé nous fait remarquer un problème au niveau du 
stationnement. En effet il sera demandé aux équipes de faire au maximum de co-
voiturage afin de ne pas surcharger le parking du site lors des manche se déroulant à 
Marcé.

– Les dates des manches auront lieu dans la même logique que l'année précédente 
chaque 1er dimanche des mois d'octobre, novembre, mars, avril et mai. Nous avons 
décidé de faire un stage arbitrage en début saison. Un nombre minimum de 20 joueurs 
devront être présents. Les dates proposées sont donc les suivantes :

Stage arbitrage : 10/09/2017
1er       manche : 01/10/2017
2ème manche : 05/11/2017
3ème manche : 04/03/2018
4ème manche : 01/04/2018
5ème manche : 06/05/2018
Manche de secours (cas d'intempéries) : 13/05/2018

23ème CDF : ??/06/2018

AG LPLPS / fin de saison/Bilan : ??/06/2018

– L'arbitrage pour des raisons économique sera tournant avec un minimum de 4 équipes 
sur chaque format. L'équipe qui termine son match rentrera arbitrer le match suivant. 
Lors du 1er match les 1er arbitre seront tirés au sort parmi les équipes ne jouant pas le 
1er match.

– Si la ligue ne réunit pas suffisamment d'équipes (max possible 6 équipes en semi 3 
classique et 6 en semi 5 JL nous proposerons d'ouvrir la ligue aux régions
voisines qui n'en ont pas.  Afin d'avoir une ligue composée d' assez d'équipes pour avoir 
un certain challenge. De plus, certaines équipes de ligue voisine souhaiteraient venir 
jouer en Open en Pays de la Loire afin de faire plus de compétition sur leur saison. Des 
équipes de Pays de la Loire sont intéressées par la même démarche et joueront aussi en 
Open en ligue Bretagne la saison prochaine.

– Sont autorisées en Open, seules les équipes s'engageant sur la saison complète et 
disposant de licences FFP pour tous leurs joueurs.
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– Pour ce qui est des layouts seront tirés au sort part le bureau de la ligue dans le 
catalogue des layouts de la WPBO. Ceci seront dévoilés deux semaines avant chaque 
manche pour permettre aux équipes de préparer au mieux leurs manches. Cette 
mention fut votés à 6 voix pour, 5 contre. Lors des premières manches, les nouveaux 
terrains WPBO ne seront pas sortis. D'anciens layouts seront donc choisis par le bureau 
en fonction des obstacles disponibles sur les terrains.

– Tous les biens en possession de l'ancien président ont été restitués aux membres du 
nouveau bureau. 

Toutes les mentions exprimées ci-dessus on été votées et validées par le bureau et les 
participants a L'AG du dimanche 11 juin 2016. L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée 
à 15h36
Y est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance et le 
secrétaire de séance.

                                                       A Angers, le 11/06/2017 
Valentin Fleury
Frédéric Deniau 

4


