Assemblée Générale du 8 juin 2018
Ouverture de l’Assemblée Générale
Elec;on du Secrétaire et du Président de Séance
-

Victor PY président de séance

-

Manon HALAS secrétaire

Approba;on du P.V. de l’Assemblée Générale de juin 2017 :
PV validé par l’ensemble des membres.

Rapport moral du président
214 licenciés sur la saison 2017-2018

Ac;ons 2017-2018 :
•

FormaEon de 1 GEO (anciennement SOC) : Mathieu BECHEREL

•

FormaEon de deux arbitres cerEﬁés (anciennement régional) + validaEon Didier ANGLEVIEL et Victor PY

•

TransiEon entraineur(s) bénévoles conEnue :
o

Jérôme LAMBOLEY, Mathieu BECHEREL, Marceau TOITOT : entraineurs débutants

o

Fabien DETALLE : Entraineur conﬁrmés

o

Victor PY : entraineur intermédiaires

o

Huy TRUONG, Roxane CHANGENET, Fredéric MASCARO : entraineurs jeunes

•

CerEﬁcaEon de 3 personnes ayant suivi la formaEon EB1 : Fréderic MASCARO, Huy TRUONG et Victor PY

•

Partenariat Lardesports conEnue : polos toujours oﬀerts pour les nouveaux licenciés. Nouvelle gamme de
polos achetée nécessaire à l’équipe de N3

•

Accent sur les jeunes :
o

EﬀecEf augmente de +14% (66 jeunes),

o

InscripEons à de nombreux tournois

o

3 créneaux d’entrainements (compéEteurs, débutant et tout public)

o

ParEcipaEon de plusieurs équipes à un interclubs jeunes.

•

CréaEon d’une 8ème équipe d’interclubs

•

OrganisaEon d’une journée d’interclubs régionaux au gymnase Diderot.

•

OrganisaEon de 5 journées de NaEonale 3.

•

OrganisaEon toujours réussie des 5 équipes de départementaux (7 journées par équipe)

•

OrganisaEon Tournoi de printemps les 24-25/03/17
o

480 joueurs N1-NC, top 10 français présents, 3 salles.

o

OrganisaEon d’une soirée

o

MobilisaEon de nombreux bénévoles

o

Récompenses élevées (plus de 6000 euros en chèque et 2235 euros de montres de luxes)

•

Ouverture d’un partenariat avec le groupe scolaire Sainte-Famille Saint Ursule pour l’ouverture d’une secEon
sport.
o

•

IntervenEon de Huy TRUONG sur 3 créneaux par semaines pour des entrainements.

Un service Civique => Huy TRUONG :
o

s’est occupé des créneaux jeunes et de leur développement.

o

OrganisaEon déplacement tournois jeunes

o

SouEen saint Ursule 3 fois/semaine.

•

Développement du site internet.

•

OrganisaEon TIVB les 30/06 et 01/07/18

Bilan spor;f 2017-2018
VB1 : L’équipe 1 évoluant en N3, ﬁnie 6ème sur 6 équipes et est donc reléguée en Pré-naEonale.
VB2 : L’équipe 2 évoluant en Pré-naEonale, ﬁnie 3ème sur 6 mais est contrainte d’être reléguée en Régional 1 du fait
de la relégaEon de l’équipe 1.
VB3 : L’équipe 3 évoluant en R2, ﬁnie 2ème sur 6 équipes et est donc maintenue en R2
VB4 : L’équipe 4 évoluant en Départementale 1, ﬁnie 5ème sur 8 équipes et est donc maintenue en D1
VB5 : L’équipe 5 évoluant en Départementale 1, ﬁnie 3ème sur 8 équipes et est donc maintenue en D1
VB6 : L’équipe 6 évoluant en Départementale 2, ﬁnie 3ème sur 6 équipes et est donc maintenue en D2
VB7 : L’équipe 7 évoluant en Départementale 3, ﬁnie 4ère sur 8 équipes et est donc maintenue en D3
VB8 (nouvelle équipe formée) : L’équipe 8 évoluant en Départemental 3, ﬁnie 1ère sur 8 équipes et est donc promue
en D2

Bilan ﬁnancier 2017-2018 -> cf tableau
Budget prévisionnel 2018-2019 -> cf tableau
Projets pour la saison 2018-2019
Licence :
•

Le coût de la licence interne et externe ne change pas.

Volants :
•

Projet d’un nouveau partenariat avec un nouveau fournisseur aﬁn d’obtenir un meilleur rapport qualité prix
et un meilleur service client.

•

Nouveau partenariat : Artengo ou Trinisport.

Grille de créneaux :
•

Demande d’un créneau supplémentaire le mercredi

•

Demande d’un nouveau créneau jeune

•

Volonté de retourner sur le secteur ouest donc demande d’un créneau dans ce secteur.

Interclubs :

•

Volonté de faire monter l’équipe 1 en naEonale, l’équipe 2 en pré-naEonale, l’équipe 3 en R1 et l’équipe 4 en
R2.

Tournois
•

Poursuite de nos 2 tournois : tournoi de printemps et Tournoi internaEonal du volant BisonEn

•

ProposiEon de changement de nom pour le Tournoi internaEonal du volant BisonEn par Dimitri VAGINET.

Forma;on :
•

Toujours besoin de bénévoles formés

•

Le club prend en charge le coût des formaEons et des déplacements.

•

Diverses formaEons :
o

Arbitres (NaEonale)

o

Juge-Arbitre (tournois + régionales)

o

GEO (organisaEon tournoi)

Jeunes
•

Forte augmentaEon des eﬀecEfs jeunes

•

Volonté de progresser, de faire des tournois et des stages.

•

A la recherche d’un nouveau contrat pour la poursuite de Huy en tant qu’entraineur pour les jeunes

•

Obtenir un nouveau créneau supplémentaire.

Encadrants
•

Entrainement débutant : Jérôme LAMBOLEY et Mathieu BECHEREL

•

Entrainement intermédiaire : Victor PY

•

Entrainement conﬁrmé : En cours de recherche

•

Créneaux jeunes : Huy Truong + un souEen.

Site internet
•

ConEnuer à faire évoluer le site (photos, convocaEons, actualités, arEcles…)

•

Depuis 2 ans, inscripEon aux tournois via le calendrier + récupéraEon des règlements le jour du tournoi.

Service Civique
•

En réﬂexion pour reprendre une personne en service civique

Partenariat Saint Ursule
•

Rendez-vous bilan prévu prochainement en espérant pouvoir poursuivre le partenariat.

Elec;on complémentaire au comité directeur
•

Le CA arrive en ﬁn de mandat, aﬁn de simpliﬁer les démarches, l’ensemble du bureau va démissionner.

•

Se représentent :
o

Dimitri VAGINET, Edwige KONETZKI, Julien CUDEY, Manon HALAS, Alexandre CLAUDEL, Yann
MOUGIN, Pascal MAUDET et Victor PY.

o

Victor PY ne se représente pas en tant que président.

o

Ne se représentent pas : Marie HUMBERT et Olivier GUELTAS

o

Nouveaux candidats : Séverine KNAFEL et Fabien DETALLE.

o

ElecEon de l’ensemble du bureau

o

ElecEon du comité directeur lors de la prochaine réunion par les membres du CA.

Remerciements
Pascal MAUDET (Responsable créneau, site et capitaine VB7, sponsoring)
Dimitri VAGINET (organisateur tournoi, Sponsoring)
Clément PY(responsable créneau)
Edwige KONETZKI (Responsable créneau, capitaine VB5)
Jérôme LAMBOLEY (entraineur débutants)
Mathieu BECHEREL (Entraineurs débutants et formaEon GEO)
Roxane CHANGENET (entraineur jeunes)
Frédéric MASCARO(entraineur jeunes)
Huy TRUONG (entraineur et responsable jeunes, plus formaEon entraineurs)
Yann MOUGIN (capitaine VB4 et gesEon boite mail du club)
Fabien DETALLE (capitaine VB1 et entraineur conﬁrmés)
Julien CUDEY (trésorier, capitaine VB3)
Marie HUMBERT et Olivier GUELTAS (invesEssements sur les deux dernières années)

Steve PELLE (capitaine VB4)
Manon HALAS (Secrétaire, capitaine VB2)
Arthur BASILE (capitaine VB6, responsable soirée tournoi de printemps)
Didier ANGLEVIEL (capitaine VB8 formaEon, arbitre cerEﬁé)
Alexandre CLAUDEL (site internet)
Charline BOULAGNON (responsable soirée tournoi de printemps)
Marceau TOITOT (entrainement débutant et aide à l’organisaEon des tournois)
Elise, Perle et Paul (souEen entrainement et coaching auprès des jeunes)

