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Compte Rendu de l’Assemblée 
Générale du 21/09/2018 

 

 

 

La séance est ouverte par Jean Luc SAURET, Président du CABC Volley. à 19h30 

Mot du président 

Je remercie les joueurs, bénévoles et membres du club pour leur présence. 

Lorsque j’ai pris la présidence du club, il y a maintenant 2 ans, j’avais annoncé que mon engagement 
se voulait à la fois à court terme afin de gérer au mieux les difficultés liées à cette période et à long 
terme, au travers d’un travail structurant pour l’avenir. 

Après ces 2 années, mon bilan est mitigé et se termine avec une certaine amertume. 

Nous avons clôturé un exercice fortement déficitaire cette année avec une perte potentielle de - 
21 232.88€ principalement liée à 3 éléments majeurs : 

Une baisse brutale des subventions régionales annoncées en octobre pour 20.000€. 

Une baisse de nos partenariats et sponsoring pour 12.000€. C’est un échec. 

Une impossibilité de refinancer les logements des joueurs et une réduction des services civiques à 8 
mois pour plus de 10.000€. 

Une condamnation à verser les loyers de la maison louée par l’ancien président pour 10.989.66€, 
qu'il faudra provisionner même si nous avons fait appel de cette décision. 

Nous sommes très loin des 10.000€ de résultats espérés lors de la dernière AG. 

Si nous avions partiellement anticipé certaines baisses de budget liées entre autre au retour en N2, 
nous ne pouvons pas en dire autant pour la suppression pure et simple des engagements de la région 
à court et long terme et cette condamnation qui nous oblige d’une part à engager le club dans de 
nouvelles démarches judiciaires mais surtout à payer cette dette dès cet exercice. 

Il faut désormais bien intégrer plusieurs éléments importants pour l’avenir :  

     La région ne souhaite pas s’engager au côté du sport amateur et préfère financer 
 exclusivement le sport professionnel. 

     L’année à venir est une année d’économie. 
     Le CABC Volley doit IMPERATIVEMENT se concentrer sur son « cœur de métier » qui est la 

formation des jeunes et donc l’augmentation du nombre de licenciés. 
 

Aujourd’hui le club peut et doit se reconstruire au travers de plusieurs éléments structurants : 
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 Un nouveau cadre juridique sécurisé et cohérent grâce à de nouveaux statuts et une adhésion 
obligatoire des acteurs dans l’association. 

 Une redéfinition des missions du comité directeur qui rendront le fonctionnement du club plus 
simple et moins risqué. 

 Une structure adaptée à nos nouveaux challenges dès lors que nous voudrons bien les actionner 
(action dans les écoles). 

 Un projet ambitieux autour du Beach Volley dans lequel la mairie nous accompagne afin de nous 
mettre en place des terrains à brève échéance. 

Sur le plan sportif, nous avons enfin réussi à obtenir le nombre de licences pour atteindre les quotas 
imposés par la fédération et qui nous ont coûté plus de 2.000€ de pénalité la saison précédente.  

Enfin, le lancement et l’animation de nouvelles commissions vont dans le bon sens et permettent 
d’envisager l’avenir avec optimisme. 

C’est donc avec un peu d’amertume que je finis cette mandature.  

Je souhaite beaucoup de bonheur à la nouvelle équipe qui ne manque pas de challenges à relever. Je 
resterai bien sûr à votre disposition pour accompagner le futur président dans ses fonctions. 

bilan sportif 

Bilan sportif positif puisue toutes les équipes ont tenu leurs objectifs et se maintiennent dans leur 

niveau pour la saison prochaine. 

 L'équipe phare du club évoluant en National 2 Masculin termine 7ème de sa poule. 

L'équipe avait été fortement remaniée suite à la rétrogradation sportive la saison dernière.  

L’objectif était d’abord de reconstruire un effectif et de rajeunir l’équipe dont la moyenne 

d’âge était de 36 ans. 4 départs étaient annoncés (retraite, raisons professionnelles et choix 

du club). Le club a donc recruté 4 joueurs allant de 21 ans à 24 ans pour pallier les départs. 

Les résultats de la phase aller ont été irréguliers avec des victoires à domicile et des 

difficultés pour prendre des points à l’extérieur. C’est à la fin des matchs aller que le CAB va 

réaliser une série de 5 victoires qui lui permettra de s’éloigner de la zone de relégation et qui 

s’imposera chez le leader de la poule Royan. La suite de la saison verra l'équipe alterner le 

bon et le moins bon mais le fond de jeu de l’équipe sera en net progrès. L’objectif final de 

l’entraineur, la 5e place, ne sera pas atteint, il aurait fallu que le secteur offensif de la pointe 

soit plus efficace. En fin de saison, 2 départs sont annoncés. La saison de reconstruction s’est 

achevée, et l’équipe de N2 en profite pour remercier les différents partenaires publiques et 

privés pour leur soutien tout au long de l’année. 

 

 Composée de 10 joueurs séniors et complétée de 4 jeunes joueurs, l’équipe de Prénationale 

Masculine finit cette saison 2017-2018 au rang de 5ème sur les 10 équipes engagées dans le 

championnat de Prénationale Masculine de la Nouvelle Aquitaine. C’est avec 32 points, 11 

victoires pour 7 défaites, que cette équipe se maintient honorablement et conserve sa place 

pour la saison prochaine dans ce même niveau. Malgré de nombreux départs l’année 

précédente (6 au total), l’équipe a su s’adapter et rester soudée pour performer tout au long 

de l’année. Les blessures et les longs déplacements n’ont pas facilité la tâche pour gagner 
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des matchs, notamment à l’extérieur (5 défaites pour 4 victoires à l’extérieur), mais elle a pu 

s’appuyer sur quelques renforts de jeunes de Nationale 2 et sur une très bonne cohésion 

pour briller à domicile (7 victoires pour 2 défaites seulement à domicile). 

Un grand merci à tous les joueurs pour cette belle année et pour leur engagement. Un grand 

merci aux bénévoles et aux supporters pour leur fidélité. Et un grand merci aux partenaires 

pour leur dons au club. 

 

 L'équipe de Pré National Féminin termine 10ème, aux portes de la descente. Cette position 

ne reflête pas le niveau et le potentiel de l'équipe qui a su batte des équipes du haut du 

classement. Elle a péché par irrégularité, mais se maintien à ce niveau ce qui était son 

objectif. Merci à Doudou et Max pour leurs apports lors des matchs à domicile.  

 

 L'effectif de l'équipe R2F est constitué de 8 seniors et de 6 jeunes joueuses M17 formées au 

sein de l'école de volley du club. Malgré le nombre de matchs réduit et la volonté de faire 

tourner l'effectif, l'équipe a su se motiver pour finir 3ème du championnat inter 

départemental 19-24-47. 

 

 Les M20-M17 Masculin termine 5ème et dernière du championnat Elite Sud 

Deux entrainements programmés par semaine pour un effectif de 10 à 12 joueurs, mais des 

difficultés pour avoir un effectif complet lors des déplacement ce qui nous a couté un forfait. 

La participation à la coupe de France M20 s'est arretée dès le premier tour malgré le 

renforcement de deux jeunes joueurs de la N2. Il faut déplorer le peu de compétitions qui ne 

favorise pas la motivation des jeunes. 

 

 Les M20-M17 Féminin termine 3ème du championnat Elite Sud 

8 jeunes filles se sont battues lors de 6 journées de compétitions comprenant 2 matchs par 

journée. L'équipe n'a pas pu se qualifier pour la phase finale entre région Nord et région Sud, 

ayant perdu le match de classement. 

 

 M15F: 11 joueuses constituent ce groupe évoluant dans le championnat proxy 19-24-47. 

Elles finissent 2ème lors du plateau de la finale jouée à Périgueux  mais reste première au 

classement par points. Elles finiront 6 ème de la phase finale régionale jouée à Floirac. 

 

 M13 mixte: 2 équipes ont participé au championnat proxy 19-24-47. Elles terminent 3ème et 

12 ème. Niveau disparatre s permis cette saison   

 

 M11 mixte: 5 équipes ont bataillé dans le championnat proxy 19-24-47 et ont terminé: 

 2ème du niveau 1 

 1ère, 4ème (entente) et 7ème (entente) du niveau 2 

 2ème et 5ème du niveau 3 

 

Félicitations à Carole pour son engagement à faire vivre l'école de volley 
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 Lors du tournoi de Beach volley de Marsac, 9 paires ont participé à cette compétition sur 

sable. 

 1 paire senior garçon 

 1 paire M17 garçon 

 2 paires senior fille 

 1 paires M20 fille 

 4 paires M17 fille dont une fut qualifiée pour la finale régionale 

 

FORMATION 

 L'action portée sur le recrutement et la formation des jeunes commence à porter ses fruits, 

car malgré un effectif réduit par rapport à l'année précédente, nous avons su fidéliser les 

jeunes avec une bonne participation aux compétitions des championnats pluri-

départementaux (19-24-47) dans les catégories M13 e M11. Ceci est dû aux efforts portés sur 

la qualité des entrainements avec des encadrants diplômés secondés par des joueurs de 

l'équipe première. Efforts qui ont porté leurs fruits puisque un jeune, Jean Max Sauret, a 

intégré le pôle de formation de Montpelier.  

 

 7 entraineurs de niveau régional (EF5) ont été formé. 

Nom Prénom Niveau 

SVOB ARIAN BEF5 

CROIZILLE CAROLE BEF5 

LAUALIKI METTY BEF5 

BRESSON Nicolas BEF5 

DUPRE THOMAS BEF5 

SIFI YOUSSEF BEF5 

MILOVANOVIC ZELJKO BEF5 

 

 2 marqueurs ont té formé au niveau régional. 

 

NOM PRENOM 

MARTINET LAURA 

DUPRE THOMAS 

 

 

 

 Les actions auprès des centres sociaux culturels Jacques Cartier et Raoul Dautry: 3 stages de 

découverte et initiation au volley ball ont eu lieu au gymnase Rollinat les 3 Janvier 14 Février 

et 11 Avril, animés par Zeljko Milovanovic avec l'aide de joueurs de l'équipe première.  Ces 

stages ont rassemblé des groupes de 12 à 26 jeunes heureux de découvrir cette activité et de 

partager un gouter en commun. 
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Rapport Financier :     Présenté par le Trésorier. 

Comme présenté par le président, la situation financière n'est pas bonne. De même le niveau de 
trésorerie en début de saison est faible, il va donc falloir faire des économies avant que les 
subventions et que les dons des sponsors n'arrivent.  
Une action forte a été lancée dès la fin de la saison dernière afin de développer le sponsoring. Déjà 
on commence à sentir les premiers effets, il ne faut donc pas baisser la garde. 
 
Le budget de la saison 2016-2017 était de l'ordre de 163k€ avec un résultat de -324€ 
 
Le budget de la saison dernière était de 124k€ avec un déficit de -11k€, sans tenir compte de l'affaire 
Deymier. 
 
Le budget de cette saison a été revu à la baisse à 108k€ avec une perte de 6k€.  
 
Le détail se trouve dans le tableau ci dessous. 
 

 
2016-2017 2017-2018 écart 2018-2019 écart 

recettes           

cotisation 11910 13366 1456 13600 234 

conseil departemental 19013 17856 -1157 17701 -155 

commune 34999 30237 -4762 25500 -4737 

region 30000 10000 -20000 0 -10000 

marché public 15000 15000 0 15000 0 

sponsors privés 24244 11868 -12376 17000 5132 

manifestation 5002 3196 -1806 3500 304 

divers 9549 6767 -2782 1000 -5767 

aide emploi 13502 15193 1691 15000 -193 

total recettes 163219 123483 -39736 108301 -15182 

            

depenses           

frais de personnel 75766 59275 -16491 41800 -17475 

frais de déplacements 26300 18196 -8104 16000 -2196 

licences et engagements 16998 16640 -358 16800 160 

arbitage 4630 5095 465 4500 -595 

achat equipements sportifs 5381 3262 -2119 3200 -62 

assurance 1270 1224 -46 800 -424 

communication + equip adm 3648 2080 -1568 1000 -1080 

marchandises 2737 4634 1897 3000 -1634 

logement 15489 17103 1614 8300 -8803 

divers 11324 6431 -4893 5000 -1431 

remboursement LA       3000 3000 

report   324   10781   

total dépenses 163543 134264 -29279 114181 -20083 
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resultats -324 -10781 -10457 -5880 4901 

depenses suppl   -10452       

    -21233       

 

Election du nouveau bureau : 

Suivant les nouveaux statuts votés lors de l’AGE du 22 juin dernier, nous allons procéder à l’élection 
des membres de l’instance de pilotage. 

Référent gestion financière :                                    Carence 

Référent partenariat et territoire :                               Franck Colchen 

Référent pratique sportive et compétition :               Patrick Clauzel / Zeljko Milovanovic 

Référent communication :                                          Lucie Martinet 

Référent gestion « salarié » et vie association :                 Alexandra Magnanou 

 

Le nouveau bureau se réunira d’ici la fin du mois d'octobre pour élire son nouveau président.  

Le président sortant assurera ses fonctions jusqu’à cette date ou au plus tard le 31 octobre 2018.  

  

Après la sequence des questions - réponses la séance est levée à 21h et s'est cloturée par un pot de 
l'amitié 

 

 

         La secrétaire:    Léa Renou  

 

 


