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Compte rendu de l’assemblée générale du 28 août 2020 

Saison 2019-2020 

 

 

1-Rapport moral 

1.1-Allocution du président  

La saison 2019-2020 avait bien débuté avec une équipe de Nationale 2 très motivée et un 

public de plus en plus présent. 

 

Les équipes régionales et départementales s’étaient dotées d’objectifs ambitieux, visant la 

montée au niveau supérieur. 

 

Nous avons pu voir une augmentation du nombre de jeunes, aussi bien au sein du club 

qu’au niveau des stages de quartiers. Nous avons d’ailleurs explosé le nombre de licences 

« évènementielles ». 

 

Nous avons enfin pu démarrer les actions auprès des collèges, avec la signature d’une 

convention avec Rollinat et une en préparation avec Bossuet. 

 

La dynamique côté animation était bien lancée, avec plein de projets dans les tiroirs… 

 

Mais…. Il y a eu la COVID-19  et l’arrêt brutal des activités le vendredi 13 Mars !!! 

 

L’impact a été tout d’abord sportif, avec l’arrêt des compétitions et le gel des 

classements. Ce gel a eu des répercussions partagées, puisqu’il coûte la montée en N3 de 

l’équipe de pré national féminine (au set-average). 

L’équipe de N2M est stoppée juste avant le match retour contre le TOAC, la privant d’une 

revanche tant attendue.  

L’équipe de Régional1M d’accéder à la pré-nationale M. 

La R2F, quant à elle, fait carton plein et se hisse ainsi au niveau Régional1F. Et les jeunes 

sont restés sur leur faim ! 
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Le second impact a été financier, puisque une partie des supports institutionnels a 

d’abord été réduite, et certains sponsors privés n’ont pas été en capacité de tenir leurs 

promesses faute de revenus. A cela s’ajoute une perte sèche de recettes suite à l’annulation 

des matchs et des tournois. 

Mais nous devons très chaleureusement remercier le département (Céline Brugeille) qui n’a 

pas réduit sa participation, ainsi que la mairie de Brive (Jean Santos - Céline Madelbos) qui 

a maintenu le montant de sa subvention de fonctionnement et qui a compensé par une aide 

exceptionnelle la perte du marché de prestation. 

 

Un grand merci aussi à France Active Limousin (Claire Lamarsaude) et au Dispositif Local 

d’Accompagnement (Mylène Vant -  Marianne Mendes) qui nous ont soutenus dans la 

démarche de recherche d’aides financières auprès des institutions.   

 

Il nous faut aussi remercier notre cabinet comptable « Hub Experts » (Claire Lascaux – 

Marie Don), qui a pris en charge la gestion des aides étatiques de soutien.  

 

Grâce à eux, nous avons pu recevoir un montant des aides global de 21631.10€, réparti 

ainsi : 

- Aide ASP chômage partiel : 3731.38€ 

- Fond de solidarité DGFIP : 3000€ 

- #soutientonclub : 125.72€ 

- Aide Mairie Covid-19 : 5600€ 

- Aide Région Covid-19 : 4174€ 

- Dispositif de Secours ESS Covid-19 : 5000€ 

 

Un grand merci aussi à tous nos sponsors et partenaires qui nous ont apporté leur soutien 

tout au long de cette saison, certes raccourcie, et qui sont prêts pour une nouvelle saison 

ensemble 

 

Mais commençons par fêter la reprise en participant au tournoi de rentrée ce samedi 29 Aout 

sur le terrain de foot de Rollinat !!! 

 

1.2-Point sur les licenciés 

Le dynamisme de notre club a été récompensé par la hausse du nombre de licenciés. 

En effet, nous avons au global 228 licenciés contre 165 la saison précédente, soit une 

augmentation de 38% et 113 de type «évènementiel » contre 50 la saison précédente soit un 

bond de 226% ! 

En fait, hors licence évènementielle, nous avons un effectif de 115 licenciés, stable par 

rapport à la saison précédente… 

Nous comptons sur l’effort fait auprès des jeunes grâce à l’organisation des stages 

d’initiation et les actions auprès des établissements scolaires pour que le nombre de 

licenciés hors évènementiel progresse. 

 

Voici les graphes présentant l’évolution du nombre de licences (certain licenciés ont 

plusieurs licences) depuis la saison 2006-2007. 
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Répartition Homme - Femme 

 
 

 

 

Répartition des catégories d’âge sur les 2 dernières saisons 

 
 

Si nous regardons l’évolution du nombre de licenciés sur les 4 dernières saisons, nous 

constatons une baisse en 2017-2018 de 18%, puis l’effectif est resté plutôt stable sur les 3 

dernières saisons. 
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Mais il faut noter un point positif, le nombre de jeunes de moins de 20 ans est en 

augmentation de +13% en 2019-2020. 

 

 
 

 

1.3-Convention avec les collèges 

 

Nous avons démarré cette saison une action auprès des collèges, sous la responsabilité de 

Zeljko. Après avoir contacté tous les collèges du bassin de Brive, Nous avons eu 4 réponses 

de collèges intéressés : Rollinat, Jean Lurçat, Bossuet et D’Arsonval.  

● D’Arsonval n’a pas donné suite. 

● Nous avons eu une réunion avec le proviseur de Jean Lurçat, mais il n’a pas été 

possible de trouver un créneau de gymnase disponible, le terrain en extérieur n’étant 

pas réputé praticable pour des raisons de sécurité. De plus l’arrivée du Covid-19 au 

printemps a étouffé le projet dans son œuf. 

● Une convention a été signée avec le collège Rollinat et les interventions ont démarré 

le jeudi 6 Février 2020 pour les 4ème et 3ème. Cette convention sera reconduite pour la 

saison 2020-2021.  

● Nous devrions aussi en signer une avec Bossuet grâce à Jean Christian 

 

Nous allons relancer cette action avec une ouverture vers les primaires. 

 

1.4-Formation 

 

Entraîneurs 

Cette saison, nous avons eu deux sessions de formation d’entraîneurs: 

 

- Niveau DRE1-CAVB (ex EF5) : Cette formation du premier niveau d'entraîneur a été 

assurée par Christian Penigaud  en 2 stages de 2 jours, les  9 -10 Novembre 2019 & 

les 18-19 Janvier 2020 à Rollinat. Huit licenciés du CABC, deux de Landouge et un 

du VTN ont participé activement à cette formation.  
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Le CABC: Margot, Lauryane, Milad, Stevan, Mathis, Charly, Charlotte, Nemanja 

 

 

- Niveau DRE1(ex EF4) : Nemanja et Carole ont suivi cette formation qui leur permet 

d'entraîner jusqu’au niveau pré-national. Elle a eu lieu à Talence les 22-23 Février 

2020. Malheureusement, la session des 28-29 Mars a été suspendue, suite au Covid-

19. 

 

 

1.5-Labellisation 

 

Le club a été labellisé “Club Formateur Futur” par la Fédération Française de Volleyball tout 

comme en 2018. Cela démontre la qualité de la formation du club et de nos entraîneurs. 

 

 
 

Malgré cela, nous n’avons pas entièrement rempli toutes nos obligations DAF la saison 

passée, ce qui aurait dû entraîner des sanctions financières et sportive sur l’équipe première. 

Remercions la Covid-19 et la FFV pour sa grande clémence!  
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1.6-Centre de formation 

 

Morgan Dupré a participé à 4 jours de stage CRE de la Nouvelle Aquitaine, dans la catégorie 

M15. La Covid-19 ayant fait annuler les autres stages programmés, elle n’a pu exprimer 

pleinement son talent. 

 

 

1.7-Information sur les instances fédérales 

 

● Le 7 Septembre se tiendra l’AG du CD24, à Périgueux. Sont invités aussi les clubs et 

les CD de Corrèze et du Lot & Garonne. (préparation des calendriers) 

 

● Le 12 Septembre aura lieu l’AG de la ligue Nouvelle Aquitaine à Talence, au siège de 

la ligue. 
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2-Bilan sportif 

2.1-Nationale 2 masculine  

Entraîneur: Jean Christian Dupré 

L’équipe termine 6ème suite à l’interruption du championnat après la 13ème journée. 
La première partie du championnat s’est particulièrement bien déroulée. On retiendra par 
exemple la belle victoire contre l’Arago de Sète 3/1. Mais l’équipe reste sur un sentiment 
d’inachevé à cause de la crise de la COVID 19. 
Pour la saison prochaine, l’effectif reste stable au niveau des joueurs. Même s’il faut noter le 
départ de Loïc Clauzel qui a décidé pour des raisons personnelles de rejoindre la PNM, et le 
retour de Kevin Bolotny dans son club d’origine de Landouge. Notons aussi l’arrivée d’Alain 
Gendron qui évoluera au poste de central. 
Cependant il va y avoir du changement du côté entraîneur. En effet J-C Dupré a annoncé sa 
décision d'arrêter la N2. C’est donc Zeljko Milovanovic qui reprend les rênes de l’équipe 
épaulé par Stevan Bajic sur le plan administratif. 
Le club remercie Alain Violette, Renault et les joueurs. 

 
Classement final N2 

 

 
 
 
 
 
 
 

Photos de l’équipe de N2 
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2.2-Pré-nationale féminine  

Entraîneur: Jean Christian Dupré 

L'équipe de PNF était cette année composée de 12 joueuses entraînées par J-C Dupré. 

Pour la saison 2019-2020 les filles n'ont perdu que 2 matchs et terminent à la 2ème place 

des play-off à égalité de points avec l'équipe de Pau. Classée devant au set-average, c'est 

donc malheureusement l'équipe de Pau qui monte en N3, mais cela n'enlève rien à la très 

belle saison réalisée par l'équipe. 

Pour la saison prochaine l'effectif devrait rester stable, seules deux joueuses ont annoncé 

officiellement leur départ, et J-C Dupré continuera d’entrainer l’équipe. Nous le remercions 

chaleureusement !  

 

Classement de la phase 1 PNF 

 

Classement des play-offs PNF 

 

Photos de l’équipe de PNF 
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2.3-Régionale masculine 

Entraîneur: Nicolas Bresson 

L’ensemble de la saison a été́ marqué par des blessures fréquentes, chroniques voire à 

répétition pour certains Toutefois l’équipe a eu à cœur de donner son maximum sur 

l’ensemble de la compétition qui s’annonçait comme un challenge après une malheureuse 

descente de la catégorie PNM en 2018/2019.  

Un début de saison mitigé à cause, entre autre à une pénalisation sportive sur le premier 

match gagné qui pénalise l’équipe de 4 points alors qu’elle aurait dû en gagner 3 (joueur non 

qualifié - double sur classement). Aussi sur la première phase, à l’issue des matchs allers, 

l’équipe ne totalise que 2 victoires sur 5 matchs joués. 

Dans les matchs retours, l’équipe s’est bien ressaisie avec 4 victoires sur les 5 matchs joués 

ce qui a permis à l’équipe de se hisser en seconde place avec 17 points à l’issue de la 

première phase. L’équipe s’est donc naturellement qualifiée pour la phase des Play Off au 

même titre que Périgueux et surtout St Jean d’Illac qui s’était classée en première place. 

Dans les Play Off, l’équipe a donc rejoint les équipes de Lescar, Union Béarnaise et Fleurs 

de Pau en provenance de l’autre poule. Les Play off n’ayant pas pu se jouer jusqu’au bout 

dues aux circonstances exceptionnelles du Covid-19, seuls les deux premiers matchs ont pu 

être disputés lesquels ont donné́ une victoire 3-0 contre Union Béarnaise et une défaite 3-2 

contre Lescar (le favoris de cette phase Play off). Les autres matchs auraient, je pense, 

permis de révéler le véritable niveau de cette équipe mais les circonstances ne l’ont pas 

permis. 

Le classement, arrêté́ après les deux premières journées des Play off, place Lescar 1er avec 

15 points suivi de St jean d’Illac avec 12 points et le CABC Volley 3ème avec 10 points. 

Etant donné les circonstances exceptionnelles, la ligue a pris des dispositions particulières 

concernant les montées/descentes de catégories. C’est avec un grand plaisir que l’équipe 

régionale masculine du CABC Volley a accueilli la décision d’être promue en championnat 

pré-national pour la saison suivante, au même titre que Lescar et Périgueux (Périgueux 

bénéficiant de l’impossibilité́ pour Saint Jean d’Illac de monter en PNM). 

L’ensemble de l’équipe est ravie et a hâte de retrouver un championnat de niveau plus élevé́ 

qui s’annonce difficile mais très probablement exaltant. Coté́ effectif, l’équipe va subir 

quelques changement. On notera le départ de Kevin Mombrial (à qui l’on souhaite une 

grande réussite pour ses études sur Limoges) et de Pierre Lecante (qui souhaite pratiquer 

un autre sport l’an prochain). L’effectif se verra en revanche renforcé par l’intégration de 

Martial Nivan, et de Loïc Clauzel. Le reste de l’équipe reste inchangé́. 
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Classement de la phase 1 R1M 

 

Classement des play-offs R1M 

 

Photo de la R1M 

 

2.4-Régionale 2 féminine équipe 1 

Entraîneur : Max Angely dit Maxou  

Suite au désistement et aux blessures de certaines joueuses de l’an dernier, notre équipe a 

été reconstruite. Grâce à l’apport de jeunes joueuses M17 et M20 nous avons pu démarrer le 

championnat dans de bonnes conditions, sachant que l’intégration des jeunes et des moins 

jeunes s’est très bien déroulée. Merci à toutes pour cette super ambiance pendant les 

entraînements, les matchs et aussi les après-matchs.  

Nous finissons, suite à cette pandémie et à l’arrêt du championnat mi-mars, deuxième de ce 

championnat avec 8 matchs joués, autant de victoires et ne concédant que deux sets. Donc 
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c’est une saison tronquée mais qui aurait été très belle et qui se termine par la montée de 

l’équipe en division supérieure R1F! 

Merci à notre entraîneur fétiche Maxou qui a su motiver les filles pour qu’elles progressent 

tout au long de l’année. Merci aux personnes qui nous ont accompagnées tout au long des 

matchs, merci aux mamans peut-être aussi aux papas pour les gâteaux d’après-match. 

 

Classement régionale 2 féminine  

 

Photo de l’équipe 1 de régionale 2 féminine 

  

2.5-Régionale 2 féminine équipe 2 

Entraîneur : Zeljko Milovanovic et Nemanja Balandzic. 

La saison a été positive malgré une composition assez hétérogène de l’équipe. En effet cette 

dernière était composée de M15 /M17/M20. Grâce à leurs efforts et à leurs entraîneurs les 

filles ont progressé régulièrement tout au long de l’année. Elles terminent 3ème du 

championnat. 
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Photo de l’équipe 2 de régionale 2 féminine  

 

2.6-Jeunes 

2.6.1 Jeune M15-M20 

Entraîneur: Fred Domont 

- La saison 2019-2020 a été un compliqué en ce qui concerne le groupe des M15G 

proxy. Cette année le groupe était peu étoffé́ avec 3 joueurs de M13. Malgré cela, et 

après 4 journées l’équipe terminé 3ème. 

 

- En ce qui concerne les M15 F Proxi, elles n’ont participé qu’à une seule journée de 

compétition et ont déclaré forfait pour les 3 autres. 

 

- Enfin les M17 et M20 ont été forfait pour la coupe de France... 

 

2.6.2 Ecole de volley 

Entraineurs: Zeljko Milovanovic et Carole Croizille  

Nous avons accueilli entre 20 et 25 enfants par entraînements les mercredis, avec des 

enfants ultra-motivés et je dirai un peu plus de la moitié était des nouveaux arrivants. Nous 

sommes restés avec un groupe fort de M 13 avec la possibilité́ de faire 3 équipes de 4, mais 

au final nous avions le plus souvent 2 équipes et j'ai essayé́ de faire une équipe mixte 

féminine et une masculine.  

Nous avions également un bon noyau de M 11, avec des tous petits (M 7) et nous nous 

sommes retrouvés avec 4 à 5 équipes de 2. Nous avons fait évoluer une équipe en niveau 2 

(tout de suite), c'est à dire 1ère balle touche volley, 2ème attrapée et 3ème touche volley, les 
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autres équipes étaient en niveau 1 (tout attrapé et dernière touche volley). Puis sur les 

derniers tournois nous avons fait glisser 2 équipes en niveau 2. Les parents sur ce groupe 

de M 11 étaient très impliqués dans les tournois et amenaient les enfants, on a donc pu faire 

du co-voiturage. Pour ceux de M 13, cela a été́ moins visible, mais on a pu faire tourner 

quand même pour que ce ne soit pas toujours les mêmes (même si Lucie et moi étions 

souvent sollicitées). 

Quant aux résultats, je dirai que l'équipe masculine M 13 disputait la 1ère place avec 

Villeneuve sur Lot, donc au final, je ne sais pas trop! Alors que l'équipe féminine (uniquement 

composée de filles) était 4ème. On aurait pu donc être qualifié pour les finales régionales 

dans les 2 catégories. 

Pour les M 11, je suis un peu perdue dans les résultats, car au bout du compte, ce sont 

uniquement les résultats d'après janvier 2020 qui comptent pour le classement final et il n'y a 

pas eu beaucoup de tournoi. Je ne peux donc dire ce que ça a donné́, à part que les enfants 

ont progressé́, pris confiance en eux et surtout se sont amusés, ce qui est le plus important à 

cet âge là.  

J'espère les retrouver tous l'année prochaine... 

 

Photo des jeunes du club  
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2.7-UFOLEP 

Encore une belle saison pour l’équipe UFOLEP du club. L'effectif est resté stable par rapport 

à la saison précédente et la bonne ambiance était toujours au rendez-vous. Nous notons la 

très belle 1ère place occupée par l’équipe au classement de la deuxième division à la fin de 

la saison. Nous attendons encore de savoir si l’équipe peut monter en division supérieure. 

 

Photo de l’équipe UFOLEP 
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3-Activités 

3.1-Sport dans ma ville le 7 sept 2019 et Forum des associations le 15 sept 

2019 

Pour cette saison 2019-2020, dans le but de recruter de nouveaux licenciés, le club a 

participé comme chaque année au forum des associations et à la journée « Sport dans ma 

ville », deux animations organisées par la mairie de Brive-la-Gaillarde. C'est l'occasion pour 

tous les brivistes et plus largement pour tous les Corréziens de se renseigner sur les 

associations locales présentes et disponibles pour la pratique sportive et ainsi d'obtenir une 

visibilité non négligeable pour le CABC Volley. 

Le club sera à nouveau présent sur ces évènements qui auront lieu le 5 septembre et le 4 

octobre. 

 
 

 

3.2-Tournois « salades » 

Le club a également réalisé des tournois « SALADES » pour les parents, enfants de l'école 

de volley et licenciés, le premier tournoi ayant été réalisé le 19 octobre, le deuxième a eu lieu 

le 21 décembre avec pour thème Noël et enfin le dernier le 22 février 2020 sur le thème des 

sports d'hiver !! Ces tournois ont été très appréciés de tous et permettent de passer un 

moment très convivial. 
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3.3-Stages « jeunes » 

Le CABC Volley propose des stages aux jeunes du club pendant les vacances scolaires, qui 

ont pour but de renforcer la technique individuelle et le travail collectif de chacun. Ces stages 

sont encadrés par Zeljko Milovanovic secondé par des entraîneurs confirmés et/ou 

débutants qui peuvent ainsi se perfectionner. 

Plusieurs stages ont été organisés mais seuls ceux prévus avant la mi Mars ont pu être 

maintenus. 20 à 30 jeunes de M9 à M17 ont donc participés activement, dans une ambiance 

chaleureuse mais tout autant sérieuse et appliquée. 

- Vacances de Toussaint du 21 au 24 octobre 2019 

 
 

- Vacances d’Hiver du 24 au 27 février 2020 

 
 

3.4-Tournoi “Marche pour Camille” 
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Comme la saison passée, nous avons organisé le 16 Novembre 2019 ce 

tournoi 4X4 mixte ouvert à tous et dont les bénéfices ont été reversés à 

l'association « Marche avec Camille ». Camille est le petit frère d'un 

joueur du CABC atteint d'une maladie neuro-dégénérative rare. Le 

tournoi avait été labellisé « Année du Volley » par la FFVB en 2018. 

 

 

 

 

3.5-Stages de quartier 

3 stages de découverte du volley-ball (23 octobre, 23 décembre et 5 mars), organisés sur 

une demi-journée avec les associations des centres "Jacques Cartier" et "Raoul Dautry", ont 

été réalisés et se sont terminés par un goûter offert aux jeunes participants. Ils ont touché au 

total plus d’une centaine de 

jeunes, dont certains, nous 

l’espérons, viendront 

rejoindre nos effectifs. 

Ces stages permettent la 

création de licences 

“événementielles” 

plébiscitées par la FFVB et 

donnant droit à une 

diminution du coût de la 

licence “sportive” la saison 

suivante. 

 

 

3.6-Journée des droits des femmes 

Les filles du CABC Volley ont dignement porté les couleurs du 

club pour cette journée des droits des femmes le 8 mars 2020. 

En effet, en partenariat avec le club de boxe briviste, elle ont 

participé à une animation dans le centre de Brive-la-Gaillarde 

pour promouvoir le sport féminin ! Merci à elles ! 

 

 

 

 

3.7-Repas d’après matchs 
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Que d’ambiance lors de ces soirées d’après match regroupant plus de 80 personnes autour 

d’un bon repas et d’une bonne bouteille des Caves de Sigoules (merci Daniel et Vincent). 

Nous avons pu profiter de ces instants chaleureux et conviviaux à deux reprises: 

- le 9 Novembre avec la soirée Colombo de poulet, partagée avec l’équipe d’Aix 

Université et, 

- le 30 Novembre avec la soirée Paella, après le match contre Sète (qui nous a fait 

faux bond).  

 

La Covid-19 ne nous a pas permis de recevoir le TOAC, soirée tant attendu par les joueurs 

de la N2 et les supporters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Budget 
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Comme le montrent les tableaux ci-dessous, les charges sont de à 97301€, dont les 

principales dépenses sont: 

- 22973€ pour les salaires et charges (23.6%) 

- 20865€ pour les primes joueurs et entraîneurs (21.4%) 

- 18283€ de frais lié à la FFVB et à la Ligue (18.8%) 

- 13342€ pour les loyers et charges associées (13.7%) 

- 8684€ de frais de déplacement et réception (8.9%) 

- 4800€ d’achat de matériel (4.9%) 

 

Les recettes sont de 106495€ dont: 

- 61482€ de subventions (57.7%), soit une baisse de 10314€ 

- 16051€ de sponsoring et mécénat (15.1%), en baisse de 1200€ 

- 12563€ de recette liée aux licences (11.8%), en baisse de 723€ 

- 3892€ de recette entrée/bar/animation (3.7%) en baisse de 5447€ 

 

Malgré ces baisses, nous avons su gérer les dépenses et le résultat de la saison est positif  

de 9194€ soit en hausse de 3184€. Mais sachons raison garder, une grande partie est due à 

la baisse des dépenses suite à l’arrêt de l’activité et aux aides Covid-19. 

 

La période considérée est du 1er Juillet au 30 Juin 

 
Bilan comptes  

2019-2020 

  

Bilan comptes 
2018-2019 

Charges 

salaires + charges 22 972,82 €    26 288,60 €  

loyer + EDF/GDF 13 341,62 €   14 500,93 €  

primes joueurs + entraîneurs 20 865,47 €   18 105,04 €  

déplacement N2 2 250,09 € 

8 683,80 € 

 3 361,84 € 

15 104,77 € 
déplacements régio/départ 2 994,80 €  2 995,29 € 

location véhicules 447,13 €  2 045,97 € 

frais de bouche - animation 2 991,78 €  6 701,67 € 

arbitrage 3 118,50 € 

18 282,86 € 

 5 543,50 € 

20 319,75 € 
FFVB 11 698,86 €  10 749,45 € 

Ligue Nouvelle Aquitaine 3 465,50 €  4 026,80 € 

CD19      

UFOLEP   

  

 1 324,46 €  

achats matériels 4 800,04 €  4 660,10 €  

communication 1 659,43 €  1 760,08 €  

honoraires 1 776,00 €  4 720,00 €  

formation 1 930,68 €  2 931,55 €  

divers 1 234,32 €  8 399,96 €  

amortissement 1 754,09 €   1 734,32 €  
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total 97 301,13 €   119 849,56 €  
 

 

Bilan comptes 
2019-2020 

  

Bilan comptes  
2018-2019 

Recettes 

conseil départ 16 976,00 € 

61 482,33 € 

 17 648,00 € 

71 796,00 € 

Mairie subvention fonctionnement 24 054,00 €  24 168,00 € 

Mairie subvention exceptionnelle    1 000,00 € 

Mairie prestation 9 333,00 €  15 000,00 € 

ANS (PFS - FFV) 1 600,00 €    

contrat aidé + civique 9 519,33 €  13 980,00 € 

sponsors/mécénats/dons 16 051,00 €   25 612,75 € 17 444,62 € 

Licences FFVB 12 562,95 €   13 286,20 €  

instance FFV, Ligue, CD19     323,80 €  

Licences UFOLEP 60,00 €   1 136,00 €  

entrée buvette animation vente 3 892,13 €   9 339,44 €  

divers 3 847,02 €   4 365,34 €  

aide Covid-19 8 600,00 €      

total 106 495,43 €   125 859,53 €  

      

BILAN SAISON 9 194,30 €   6 009,97 €  
 

 

Le bilan de trésorerie est, pour l’instant très convenable. Fin Juin, nous avions un solde 

positif de 7646€. Début Aout il était de 28942€, grâce aux aides Covid-19 et au sponsoring 

de notre partenaire principal que nous remercions vivement.  

Nous pouvons démarrer la saison sereinement. 
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5-Saison 2020-2021 

5.1- Sportive 

Pour cette saison, les équipes vont jouer le maintien, mais la PNF visera le haut du 

classement pour éventuellement disputer la montée en N3. 

Nous aurons donc: 

- une équipe en Nat 2 Masc 

- une équipe en Pré National Fem 

- une équipe en Pré National Masc 

- une équipe en Régional 1 Fem 

- une équipe en Régional 2 Fem 

- des jeunes…. 

 

Il nous faudra faire un effort (encadrant et joueurs) afin d’inscrire une équipe en 6x6 

masculine ou nous risquons fortement de perdre les jeunes M20 et M17. De plus cela fait 

partie des obligations Ligue pour couvrir la Pré Nat Masc.  

Nous avons abandonné l’idée de créer une équipe en Régio 1 Masc à cause d’un effectif 

incertain mais nous avons la possibilité d’intégrer le championnat départemental Gironde. 

(Prendre contact avec la ligue dès la rentrée.) 

 

De même, nous devons faire un effort pour recruter des jeunes gars afin d’assurer la 

pérennité de notre équipe 1 dans le futur. 

 

La N2M a perdu 2 joueurs, Loic et Kevin, et Rémi réduit sa participation. Nous avons donc 

recruté un central – Alain Gendron, et nous sommes sur le recrutement d’un poste 4. Pour 

l’instant nous avons un postulant argentin avec la double nationalité espagnole. 

Zeljko prend en charge la gestion sportive de l’équipe tandis que Stevan s’occupera de la 

gestion administrative. 

 

Pour les autres équipes nous gardons les mêmes entraîneurs. 

 

Nous devons inscrire une équipe de jeunes en Coupe de France. L’année dernière notre 

équipe a fait forfait. Il nous faut éviter absolument un 2ème forfait consécutif car il 

entraînerait une pénalité financière voire même sportive sur l’équipe de N2. 

 

La reprise des jeunes s’effectuera la semaine du 7 septembre 2020. 

 

Nous avons comme objectif de promouvoir le volley-ball au sein des établissements 

scolaires. Nous avons entamé cette action la saison dernière auprès des collèges. Nous 

allons poursuivre cette saison auprès des collèges qui n’avaient pas répondu positivement 

mais nous allons élargir notre action auprès des primaires. 

 

Une attention particulière devra être portée sur les DAF afin de remplir toutes nos 

obligations. 
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5.2-Volley Santé 

Une nouvelle activité, déjà envisagée la saison dernière, va être lancée dans le cadre du 

sport santé: le FIT VOLLEY. 

Cette initiative est gérée par Zeljko soutenu par Julie, dans le cadre de sa formation 

diplômante BPJEPS. Des contacts ont été pris avec la mairie qui souhaite fortement 

développer cette activité (réunion le 1er Sept 2020). Cette activité s’adresse à tout public, 

licencié ou non au sein du club. 

Nous allons étudier les modalités d’inscription et le prix de la licence. 

Il y aura une séance de découverte le 12 Septembre. 

 

 

5.3-Gestion du codid-19 (voir email de la FFV du 24 aout) 

● Besoin d’un référent sanitaire 

● Respect des règles sanitaires préconisées par le gouvernement 

● Désinfection du matériel sportif, d’arbitrage et de marquage 

● Mise à disposition de gel hydro alcoolique et matériel désinfectant, plan de circulation 

● Port du masque obligatoire pour les accompagnants, visiteurs, spectateurs, table de 

marque 

● Vestiaires et douches disponibles mais en gardant la distance de sécurité d’1m, soit 

4m² par personne…  

● Protocole de nettoyage des vestiaires et douches en accord avec la mairie 

● Gourde personnelle 

 

 

5.4-Gymnases 

La disponibilité des gymnases et les horaires restent inchangés. 

pour rappel: 

● gymnase Rollinat: 

○ lundi de 18h à 20h 

○ mardi de 18h30 à 22h30 

○ mercredi de 19h à 21h30 

○ vendredi de 18h30 à 22h30 

○ samedi de 10h à 12h30 + après midi et soir réservé aux matchs 

○ dimanche réservé pour les matchs 

 

● gymnase St Germain 

○ mardi de 20h à 22h 

○ mercredi de 16h30 à 20h 

○ jeudi de 20h à 22h 

○ vendredi de 20h à 22h 

○ samedi de 17h à 22h selon les matchs 

 

● gymnase d’Arsonval 

○ mardi de 20h à 22h 
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Il nous faut impérativement occuper tous ces horaires sous peine de perdre le créneau. 

5.5- Formation 

 

Cette saison, avec 5 équipes évoluant en championnat régional et national, il nous faut 

renforcer le nombre de marqueurs et d’arbitres. Grâce à la nomination de Nicolas Bresson 

comme arbitre référent du CD19, nous allons pouvoir organiser des formations locales de 

marqueurs sur feuille électronique. 

 

 

5.6- Budget prévisionnel pour 2020-2021 

 

Le budget prévisionnel est à peu près constant à 108800€. 

Nous aurons une légère baisse des subventions, en particulier sur l’aide à l’emploi. Mais, la 

région Nouvelle Aquitaine a mis en place sur 2021 une procédure pour poursuivre le 

dispositif d’aide aux emplois associatifs en région ex-Limousin. Le montant serait de 10000€. 

Nous sommes en train de déposer le dossier (clôture au 15 Sept 2020). 

La partie « sponsors-mécénat » est en forte baisse de 9000€, mais elle doit être compensée 

par le soutien Covid-19 et par les recettes de la buvette. 

 

Côté Dépenses : 

-  le départ de Monique va réduire la part des salaires et charges.  

- Nous prévoyons une augmentation des charges loyer avec l’arrivée de nouveaux 

joueurs et la baisse des APL. 

- Les primes entraîneurs et joueurs seraient identiques à la saison précédente (à 

valider) 

- les frais de déplacements seront en augmentation, ainsi que les frais d’arbitrage, si 

nous pouvons faire une saison complète… 

 

Le bilan devrait être légèrement positif à 1565€. 

 

période 1er Juillet au 30 Juin 
Bilan comptes  

2019-2020 

  

budget prévisionnel 
 2020-2021 

Charges 

salaires + charges 22 972,82 €    21 700,00 €  

loyer + EDF/GDF 13 341,62 €   18 500,00 €  

primes joueurs + entraîneurs 20 865,47 €   20 240,00 €  

deplacement N2 2 250,09 € 

8 683,80 € 

 3 500,00 € 

13 400,00 € 
déplacements regio/depart 2 994,80 €  3 100,00 € 

location véhicules 447,13 €  2 000,00 € 

frais de bouche - animation 2 991,78 €  4 800,00 € 

arbitrage 3 118,50 € 
18 282,86 € 

 5 500,00 € 
21 100,00 € 

FFVB 11 698,86 €  11 800,00 € 
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Ligue Nouvelle Aquitaine 3 465,50 €  3 800,00 € 

CD19    250,00 € 

UFOLEP   

  

 500,00 €  

achats matériels 4 800,04 €  4 500,00 €  

communication 1 659,43 €  1 000,00 €  

honoraires 1 776,00 €  800,00 €  

formation 1 930,68 €  2 000,00 €  

divers 1 234,32 €  1 500,00 €  

amortissement 1 754,09 €   1 760,00 €  

total 97 301,13 €   107 250,00 €  
 

 

 

Bilan comptes 
2019-2020 

  

budget prévisionnel 
 2020-2021 

Recettes 

conseil départ 16 976,00 € 

61 482,33 € 

 17 000,00 € 

60 817,00 € 

Mairie subvention fonctionnement 24 054,00 €  24 000,00 € 

Mairie subvention exceptionnelle    1 000,00 € 

Mairie prestation 9 333,00 €  15 000,00 € 

ANS (PFS - FFV) 1 600,00 €  1 600,00 € 

contrat aidé + civique 9 519,33 €  2 217,00 € 

sponsors/mécénats/dons 16 051,00 €   7 000,00 €  

Licences FFVB 12 562,95 €   13 000,00 €  

instance FFV, Ligue, CD19     300,00 €  

Licences UFOLEP 60,00 €   500,00 €  

entrée buvette animation vente 3 892,13 €   7 800,00 €  

divers 3 847,02 €   3 800,00 €  

aide Covid-19 8 600,00 €   15 598,44 €  

total 106 495,43 €   108 815,44 €  

      

BILAN SAISON 9 194,30 €   1 565,44 €  
 

 

5.6-Prix des licences  

Pour cette saison et comme pour la saison précédente les tarifs restent inchangés 

Les prix des licences seront donc suivant les catégories: 

❑ M17 – Senior:   160€ + à définir  

❑ M7 – M15:    135€ + à définir  
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❑ Encadrant - Dirigeant:  50€ + à définir 

6-Organisation 

6.1-Bureau 

 

Les membres du bureau sont : 

- Bajic Stevan (nouveau venu) 

- Bresson Nicolas 

- Clauzel Patrick 

- Colchen Franck 

- Dupré Isabelle 

- Dupré Jean Christian 

- Lambert Valery 

- Lidon André 

- Martinet Lucie 

- Nobre Jacques 

- Perrier Julie (nouvelle venue) 

- Portal Lauryane 

- Renou Olivier 

- Mathieu Roques (nouveau venu) 

Comme invités : 

- Milovanovic Zeljko  

- Nado Cédric 

● Il nous faut noter le départ d’Alexandra Dubos pour des raisons personnelles 

(professionnelles) 

 

● Monique Battu (administration - comptabilité) est partie à la retraite au 1er Aout après 

9 années passées à nos côtés. Julie Perrier remplace Monique dans son rôle 

administratif et sur une partie de la comptabilité. 

 

Sur le plan comptable, nous allons sans doute réduire la participation de Hub Expert. Nous 

devons vérifier s’il est obligatoire d’avoir un comptable selon notre structure. Hub Expert 

continuera à assurer les feuilles de paies. 

 

 

6.2-instance de pilotage 

 

Les membres du bureau directeur sont 

- Clauzel Patrick (président) 

- Portal Lauryane (secrétaire - remplace Alexandra Dubos) 

- Martinet Lucie (trésorière) 

- Mathieu Roques (sponsoring – remplace Franck Colchen qui reste dans la 

commission) 

- Le poste de responsable de la sportive est vacant, Jean Christian Dupré ne souhaite 

plus poursuivre ce rôle de directeur technique mais reste au sein du bureau. 
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Patrick Clauzel désire laisser sa place de président comme annoncé lors des dernières 

réunions du bureau. Il gardera un rôle administratif au sein du club. 

Un appel à candidature est donc lancé ! 

 

Une mise à jour de l’organigramme sera faite dans les jours qui suivent. 

 

 

7-Votes 

Vote du budget  

Pour : 28   Contre : 0   Abstention : 0 

Le budget est adopté 

Vote du rapport moral 

Pour : 28   Contre : 0   Abstention : 0 

Le rapport moral est adopté 

 

 

8-Questions diverses 

RAS 

 

 

Lauryane Portal       Patrick Clauzel 

Secrétaire       Président 

 


