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Compte rendu de l’assemblée générale du 4 Juillet 2019 

saison 2018-2019 

 

1 Allocution du président : 

 

Vous devez vous demander pourquoi nous faisons notre assemblée générale en Juillet et 

non en Septembre comme les saisons précédentes? 

La raison est fort simple: Nous devons réengager le club et les équipes fin Juin, début Juillet 

et donc nous devons être sûr que ces décisions sont prises par l'équipe dirigeante qui 

assurera le travail tout au long de la saison! 

Dans le même esprit, nous voudrions clôturer les comptes fin Mai afin de pouvoir tenir notre 

AG avant la fin Juin, et présenter un bilan comptable définitif. Je remercie Claire Lascaux 

pour sa patience et sa contribution efficace. 

 

Ceci étant dit, passons au bilan. 

 

L'an dernier à la même époque, nous ne savions pas si nous serions capables de repartir en 

N2, et d'encaisser la perte financière due à l'affaire Deymier. Aujourd'hui, nous pouvons 

affirmer que cette saison s'est déroulée beaucoup mieux que nous l'avions envisagée.  

Pour cela, je voudrais remercier les joueurs de la N2 et tous les entraineurs pour l'effort 

consenti toute la saison, afin d'épargner le budget.  

Je voudrais aussi congratuler notre partenaire FargesBois qui a joué son rôle de soutien en 

nous versant sa participation en début de saison, participation augmentée de 60% par 

rapport à l'année précédente! 

Notons qu'il a récidivé en nous versant sa contribution de la saison prochaine dès la fin Juin, 

contribution en augmentation de 25%, ce qui va nous permettre de démarrer la saison 

sereinement! 

 



2 
 

Merci à la commission sponsoring qui a réussi à tenir l'objectif de doubler le montant des 

dons et mécénats. Merci aussi à Cédric pour la réalisation de la plaquette. 

Il ne faut pas oublier nos partenaires institutionnels, en particulier la Mairie de Brive, qui a 

tenu compte de notre situation financière afin de débloquer rapidement les subventions 

attribuées. 

   

Coté sportif, sans vouloir spoiler la présentation de « Doudou », ce fut une année plutôt 

positive malgré la descente de la Pré Nat Masculine au niveau régional. Mais celle-ci a su 

garder le moral et l'envie, et même son humour en nous gratifiant d'un beau forfait pour 

terminer la saison en apothéose! Reconnaissons qu'ils se sont rattrapés en organisant le 

tournoi d'été... 

La N2 nous a donné des frissons et des joies, attirant ainsi un public de plus en plus 

nombreux et enthousiaste. 

Les équipes féminines n'ont pas à jalouser les gars, elles ont su tirer leur épingle du jeu, et 

montrer que le volley ball se conjugue aussi au féminin. 

 

Les équipes de jeunes ont fait bonne figure et ont montré que la formation briviste porte ses 

fruits. Je tiens à remercier Carole pour tous les efforts consentis ainsi que les  joueurs de N2 

(Zeljko, Milad, Arian), même si j'attends toujours le rapport de Milad.... 

 

Nous avons aussi tenu notre réputation d'accueil des équipes adverses, grâce à la 

participation de tous nos bénévoles (Dédé, Olivier, Philippe... ) et le travail remarquable de 

Jacques. je le soupçonne d'ailleurs, d'avoir pris des parts chez V&B.... 

Je propose aussi que Mireille distribue ses crêpes à l'adversaire AVANT le match... 

 

Par contre, il faut noter que notre bilan carbone n'est pas exemplaire puisque nous avons 

parcouru 28200km à multiplier par le nombre de véhicules! Bref nous avons fait le tour de la 

planète. 

 (N2: 9800km, PNM & F:10000km, Régio 2: 2700km, jeunes 5700km) 

 

....et ne pas oublier le tri sélectif derrière le bar, merci pour moi! 

 

Coté animation, l'enthousiasme revenu a permis de mettre en place de belles 

manifestations, comme le tournoi de soutien à Camille, les tournois parents-enfants, et de 

remettre au goût du jour le tournoi sur herbe de fin de saison. 

 

Sur le plan formation, nous n'avons à déplorer que 2 formations d'entraineurs niveau BEF4. 

Nous devrons faire un effort la saison prochaine coté marqueurs et arbitres, car le manque 

commence à se faire sentir. 
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Effectif: 

Nous avons totalisé cette saison 176 licences dont 50 licences "évènementielle", grâce aux 

actions avec les associations de quartiers. 

La répartition des licences se compose de 54% masc et 46% fem, avec 49% de jeunes de 

moins de 15ans. 

Ces chiffres sont en légère progression par rapport à la saison précédente, mais nous devons 

faire un effort sur le recrutement des jeunes par des actions au niveau des écoles et collèges. 

 

La saison prochaine de la N2 pourrait s'avérer difficile puisque nous sommes actuellement 

sans passeur (opération de l'épaule de Zejko - arrêt de Martial). Le recrutement est en 

cours... 

Pour le reste des équipes, cela va se mettre en place après les vacances, déjà quelques 

recrues se sont présentées. 

 

Je propose aussi de faire un point avec chaque équipe en début de saison afin de définir 

clairement les objectifs de chacune. 

 

Coté budget, il va falloir rester prudent sur les dépenses. Un renforcement de la commission 

sponsoring est attendu, ce qui devrait nous permettre d'être plus ambitieux sur nos 

objectifs. 

 

Souhaitons-nous une bonne saison 2019-2020, dans un esprit de partage et une ambiance 

festive qui devront accompagner notre réussite sportive!  
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2 Bilan sportif 

• Licenciés: 176 -  18e club en Nouvelle Aquitaine 

• Progression du nombre de licences, due en partie au mode de comptage (un 

entraineur joueur est compté 2 fois) mais aussi grâce à l’augmentation du 

nombre de licenciés  

• 2 équipes UFOLEP 16 licenciés 

 

 

Nationale 2 masculine 

Entraineur: Jean Christian Dupré 

L’équipe termine au pied du podium à la 4ème place 
grâce à une belle série de 7 victoires entre la 8ème et 
14ème journée.  
Résultat inespéré en début de saison. Les joueurs ont 
fait d'énormes efforts tout au long de l'année, 
principalement pour les déplacements. 
Remerciement Alain Violette, Renault et les joueurs. 
L'effectif reste stable pour l'année prochaine : tout le monde devrait 
repartir (à l’exception de Martial pour des raisons familiales) 
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Beau parcours en Coupe de France, ce qui a donné de l'élan pour la suite en championnat. 

• Victoire contre Puygouzon N2. 

• Victoire contre Niort N2. 

• Victoire contre Arles qui accède à l’Elite 

• Défaite en ¼ de finale face Lyon qui accède à la pro B 

 

Pré Nationale Masculine 

Entraineur: Nicolas Bresson 

Année difficile mais c'était prévu dès la fin de la saison 

précédente, l'équipe avait choisi de rester en Pré Nat 

malgré une perte importante d'effectif. Elle termine à la 

10
ème

 place avec deux victoires sur l'année. Malgré tout, 

elle a su rester solidaire et motivée. 
Elle évoluera l'année prochaine en championnat régional. 

 

 

 

Pré Nationale Féminine 

Entraineurs: Alex Da Cunha / JC. Dupré 

Beau parcours et belle progression par rapport à 

l'année dernière, ce qui permet à l'équipe de finir au 

pied du podium et de se maintenir haut la main en 

championnat Pré National. La composition de 

l'équipe pour la saison prochaine reste 

indéterminée suite à l'arrêt probable de certaines 

joueuses.  
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Régionale 2F senior 

Entraineur: Max Angely 

Un effectif assez nombreux composé de jeunes 

et moins jeunes, qui a permis de jouer les play-

off et de finir 5ème.  

 

 

 

 

Régionale 2F M17/M20 

Entraineur: Milad Al Jaf 

Assisté par Zeljko, Arian 

Equipe formée de jeunes joueuses talentueuses et 

très motivées, qui termine 1ère des play-down. 

 

 

 

 

 

M15F Elite 

Entraineur: JC.Dupré 

assisté par Zeljko, Milad, Arian 

Le travail effectué tout au long de l'année a porté 

ses fruits. La relève termine 6ème d'une poule très 

relevée de 13 équipes.  
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Ecole de volley 

Entraineurs: Carole Croizille et Frédéric Domond 

Assistés par Zeljko, Milad, Arian 

Félicitions chaleureusement Carole et Fred pour 

leur engagement et pour leur réussite: forte 

participation aux différents plateaux proposées.  

 

 

 

- 6ème de la finale proxy M15M 

- 5ème de la finale proxy M13M 

- 3ème de la finale proxy M11F 

- 10ème de la finale proxy M11M 

 

M15M – Finale Proxy   Lescar (64) - 11 Mai 2019 

 

M13M – Finale Proxy Bordeaux – 05 Mai 2019 
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M11F – Finale Proxy Le Haillan – 11 Mai 2019 

 

M11M – Finale Proxy Salle – 11 Mai 2019 

 

 

Sélections régionales 

Résultat exceptionnel cette saison puisque le club a eu 3 sélectionnées au Centre Régionale 

d’Entrainement de Nouvelle Aquitaine. 

 Lucile Couderc 

 Morgane Dupré 

 Laura Martinet 

 

Morgane a participé aux Volleyades M14 du 18 

au 22 Avril à Vitrolles. 
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Coté Beach jeune le 2 Juin 2019 à Biscarrosse 

2 paires de fille sélectionnées pour la finale régionale du 29 Juin 

 

 

 

 

 

 

Coté Beach senior le 9 Juin 2019 à Marsac sur Isle 

 4 paires garçon et 2 paires fille 

  Une paire garçon qualifiée pour la finale 

régionale du 30 Juin  

 

 

La section UFOLEP 

2 équipes participent au championnat UFOLEP Corrèze 

-  1 équipe finit 2ème de D2 

-  1 équipe finit 6ème de D 3 
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3 Activités 

 

Stages des Quartiers 

Stages des quartiers: 4 stages de découverte du volley ball organisés sur une demi journée 

avec les associations de quartiers "Jacques Cartier" et "Raoul Dautry", qui se terminent par 

un goûter offert aux jeunes participants. 

– 24 Oct 2018 

– 3 Jan 2019 

– 20 Fev 2019 

– 17 Avr 2019 

Ces stages ont permis la création de 50 licences évènementielles, mais malheureusement 

nous ne parvenons pas à faire venir ces jeunes dans le club. Il faudra, la saison prochaine, se 

pencher sur ce sujet pour tenter de les fidéliser.   

 

Stages Jeunes 

Stages proposés aux jeunes du club pendant les vacances scolaires afin de renforcer la 

technique individuelle et collective. 

– Vacances de la Toussaints: 22 au 25 Oct 2018 

– Vacances d’hiver: 18 au 21 Fev 2019 

– Vacances du printemps: 15 au 18 Avr 2019 

 

Tournoi « salades » 

Moment de convivialité entre les jeunes et les parents autour d'un ballon et d'un casse 

croute! Ces tournois ont eu lieu les 15 

Décembre 2018 & 22 Juin 2019. Sur 3 

terrains, 8 équipes de 4x4 s'affrontent 

pour savoir qui sera le champion du 

jour! 
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Tournoi « Marche pour Camille » 

Le club a organisé le 22 décembre un tournoi en soutien à 

l'association "Marche avec Camille". Camille est le petit frère 

d'un jeune joueur du CABC atteint d'une maladie neuro-

dégénérative rare.  

Il y a eu un mini tournoi avec 4 équipes des écoles de Volley 

de Brive et Tulle en levée de rideau. Puis un tournoi principal, 

en 4X4, a rassemblé 18 équipes. Une équipe de jeunes du 

CABC renforcée par Milad a battu en finale une équipe de 

Landouge. 

 

Le tournoi a été labellisé "Année du Volley" par la FFVB. 

 

Le bénéfice a été versé au profit de l'association (600€). 

 

 

 

 

 

 

 

Repas de fin de saison 

Ce repas a eu lieu le 27 Avril 2019 après le dernier match à domicile de l'équipe de N2 contre 

le Vézinet, en présence de notre sponsor principal (FargesBois) et de 120 convives. 

L'ambiance était chaleureuse, et la soirée s'est terminée en musique... 

Comme ce repas était une reprise après plusieurs saisons sans, il a été proposé au prix 

coutant. Malgré cela, la vente des boissons a rapporté 450€.  

Il faut remercier Jacques et Philippe pour leur investissement! 

 

Nuit du Volley 

Cette saison encore la Nuit du Volley, qui a eu lieu le vendredi 10 Mai 2019, a connu un franc 

succès. 21 équipes soit 84 participants, se sont affrontées dans une ambiance conviviale 

pour voir, tard dans la nuit, triompher Mayou, Charlie, Arian et Aurélien! 
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Coté finance, il faut aussi noter le très bon résultat de 1250€! 

 

 

Tournoi d’été 

Comme beaucoup le souhaitait, le Tournoi d'été a été relancé le 29 Juin 2019 sur le terrain 

de foot du gymnase Rollinat. L'équipe de Pré Nat Masculine et Rémi ont pris en charge 

l'organisation avec l'aide des membres de la commission "animation" qui ont assuré 

l'intendance. 

Malgré la canicule, 11 équipes masculines et 4 équipes féminines se sont affrontés sous une 

chape de plomb! Heureusement, jet d'eau, brumisateur, douche et ventre glisse avaient été 

installés pour le bonheur des petits et des 

grands! 

La victoire est revenue à l'équipe Bordo-

Toulousaine invitée par Vincent qui, lui, ne s'est 

pas réveillé! 

Notons la belle initiative d' Antony qui a exposé 

la nouvelle Clio de Renault. 

 

 

Coté finance, cette belle 

animation a apporté un résultat 

de 475€! 
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Beach à Chasteaux 

Le CABC Volley a participé l'été dernier à une animation de beach volley sur la plage du lac 

du causse, organisée par Brive Tourisme. 

Cette animation s'est déroulée sur 3 journées: les 15 Juillet,19 Aout et 26 Aout, grâce à la 

présence de Zeljko, Rémi et Cédric, et a rassemblé une trentaine de participants par journée. 

Cela permet de faire mettre en lumière le volley ball, de faire parler du club et de montrer à 

la mairie notre dynamisme. 

 

UFOLEP 

Le CABC Volley a contribué à l'organisation des finales des coupes UFOLEP dans la salle du 

gymnase Rollinat. 

– le 23 Mai: finale du challenge qui a vu la victoire d'Allassac1 

–  le 24 Mai: finale de la coupe qui a vu la victoire de l‘AVB1  

 

Journée Partenaire FargesBois  

Le 17 Mars 2019, un stage d’initiation au volley ball a été dispensé à une quinzaine de 

salariés de la société FargeBois avant le match de l'équipe N2 contre Orgerblon. Cette 

journée a été suivie par une visite de l’entreprise à Egletons le 1er Mai. Une trentaine de 

joueurs et bénévoles sont venus découvrir les différentes activités de cette entreprise dans 

le domaine du bois. 
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4 BUDGET 

Ci après sont représentés une estimation des comptes de la saison 2018-2019 et un 

prévisionnel pour la prochaine saison 2019-2020. Les comptes de résultats de l'exercice en 

cours sont positifs de +7500€, mais c'est une version optimiste. Les comptes seront clôturés 

fin Juillet - début Aout. 

Nous proposons que pour la saison prochaine, les comptes soient clôturés à fin Mai, afin de 

pouvoir tenir notre AG fin Juin - début Juillet. 

Nous avons le plaisir d'accueillir notre nouvelle comptable: Claire Lascaux du cabinet 

comptable HUB Experts. 

 

Budget 2018-2019 
Comme le montre le tableau ci dessous, les charges sont estimées à 106 704€, dont les 
principales dépenses sont: 

- 28349€ pour les salaires et charges (27%) 
- 18709€ pour les primes joueurs et entraîneurs (18%) 
- 18392€ de frais lié à la FFVB et à la Ligue (17%) 
- 13647€ de frais de déplacement et réception (13%) 
- 10803€ pour les loyers et charges associées (10%) 
- 4525€ d'achat de matériel (4%) 
- 3000€ de remboursement du crédit -DLA (3%) 

 
Les recettes sont de 114223€ dont: 

- 71696€ de subventions (63%) 
- 17445€ de sponsoring et mécénat (15%) 
- 13782€ de recette liée aux licences (12%) 
- 7541€ de recette entrée/bar/animation (7%) 

 
Il faut noter la très bonne performance de la commission sponsoring qui a doublé ses 
résultats par rapport à la saison précédente. 
Il en est de même pour la commission animation qui les a triplé! 
 
On peut aussi se rendre compte que les recettes des licences ne couvrent pas les frais de la 
FFVB et de la Ligue NA réunis. Le différenciel  est de -4610€! 
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salaire + charge + retraite+maladie 28 349,00 € 30 000,00 €

loyer + EDF/GDF 10 803,00 € 11 806,80 €

primes joueurs 9 357,00 € 18 440,00 €

entraineurs 9 352,00 € 10 720,00 €

deplacement N2 3 497,00 € 3 600,00 €

déplacements regio/depart 3 050,00 € 3 100,00 €

location véhicules 1 935,00 € 2 000,00 €

frais de bouche - animation 5 165,00 € 4 800,00 €

arbitrage 2 370,00 € 2 200,00 €

FFVB 11 409,00 € 13 000,00 €

Ligue Nouvelle Aquitaine 4 613,00 € 4 700,00 €

UFOLEP 892,00 € 800,00 €

achats matériels 4 525,00 € 6 200,00 €

communication - pub 1 733,00 € 1 710,00 €

remboursement crédits 3 000,00 € 3 000,00 €

affaires (+ avocat Deymier) 2 981,00 € 720,00 €

formation 1 703,00 € 2 500,00 €

divers 1 970,00 € 1 500,00 €

total 106 704,00 € 120 796,80 €

conseil départ 17 648,00 € 17 650,00 €

Mairie subvention fonctionnement 24 168,00 € 24 500,00 €

Mairie subvention exceptionnelle 1 000,00 € 1 000,00 €

Mairie prestation 15 000,00 € 15 000,00 €

ANS (ex CNDS) 1 500,00 €

contrat aidé + civique 13 880,00 € 13 880,00 €

sponsors/mécénats/dons 17 445,00 € 20 000,00 €

Licences FFVB 13 782,00 € 15 300,00 €

CD19 278,00 € 300,00 €

Licences UFOLEP 800,00 € 800,00 €

entrée - buvette - animation 7 541,00 € 8 500,00 €

vente vet +sac 996,00 € 800,00 €

divers 1 685,00 € 1 700,00 €

total 114 223,00 € 120 930,00 €

BILAN 7 519,00 € 133,20 €

budget prévisionnel 

2019-2020

charge

13 647,00 € 13 500,00 €

compte de résultat 

détaillé estimé

2018-2019

18 392,00 € 20 700,00 €

Recette

71 696,00 € 73 530,00 €

budget prévisionnel 

2019-2020

compte de résultat 

détaillé estimé

2018-2019
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Budget prévisionnel pour la saison 2019-2020: 
Le montant des charges est en augmentation et atteint un montant de 120 796€. Ceci est du 
aux charges liées : 
- aux primes joueurs afin de compenser l'effort de la saison passée et au recrutement 
escompté. Ceci entraine une augmentation des frais de logement. 
- aux primes entraineurs par l'arrêt des services civiques 
- à l'augmentation du budget "formation" 
- à l'augmentation du budget "achat matériel" 
 
Il faut faire un effort afin que les joueurs puissent bénéficier des APL dans les plus brefs 
délais. 
De même, il nous faut trouver des partenaires qui participent aux frais de déplacements, 
comme ce fut le cas cette saison sur le déplacement de la N2 à St Brieux (FargesBois) et pour 
les jeunes à Pau (Garage Brune & Lachaux). 
On peut envisager une baisse légère des frais d'arbitrage puisque il sera possible de défrayer 
le marqueur directement par le club, de même que le 2ème arbitre en championnat régional 
masculin. 
Les recettes sont estimées à 120930€. 
Les subventions seront du même niveau que la saison précédente. On peut espérer obtenir 
une participation de l'Agence Nationale du Sport (organise qui remplace le CNDS). Deux 
dossiers ont été déposés; un premier d'un montant de 1500€ et un deuxième d'un montant 
de 15000€ avec embauche (peu probable). 
Il faut faire encore un effort sur le sponsoring/partenariat pour atteindre un montant de 
20000€. 
Nous comptons aussi sur une augmentation des ecettes du coté des entrées et animations. 
 
Nous obtenons au final un bilan juste à l'équilibre, ce qui doit nous inciter à la plus grande 
prudence. 
 
Vote du rapport financier : 
contre: 0 voie 
abstention: 0 voie 
 
Le rapport est adopté! 
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5 Saison 2019-2020 

 

Equipes: 

Nous redémarrons la saison prochaine au niveau national et régional avec les équipes 

suivantes: 

– une équipe en N2 

– une équipe en Pré-National F 

– une équipe en Régional M 

– deux équipes en Régional 2F 

Concernant les jeunes , nous souhaitons engagé une équipe masculine et une équipe 

féminine en coupe de France Jeunes. 

Recrutement joueurs : 
 

- N2 : recrutement d'un passeur pour palier à l'absence de Zeljko et l'arrêt de 

Martial. Pour l'instant nous n'avons pas de solution, le recrutement s'avère 

difficile. Le choix premier se portera sur un joueur français, dans le cas d'un 

joueur étranger, nous ne pourrons pas mettre sur la feuille de match les 2 

passeurs car le quota du nombre de joueurs étrangers autorisés sera atteint.  

- Le changement de fédération pour Nemanja n'est pas envisageable car il 
faudrait payer 2000FS (1800€) à la FIVB! 

 

- Recrutement d'un joueur de Landouge : Kevin, pour renforcer l'effectif des 
séances d'entrainement. L'idéal serait de se renforcer avec un réceptionneur-
attaquant et un central. 

 

- Régionale garçon : Mike Marpillat rejoindra l'équipe la saison prochaine qui 

sera aussi renforcée par Kévin. 

- Pré-National Fille : on attend confirmation de la venue de Margot 

Hinderschild (Aurillac), et de Margarita Amidzhinova (VTN). 

 

 Attention aux certificats médicaux: le certificat médical n'est valable que 3 ans, lors 

de la demande de renouvellement de la licence, si le certificat médical n'est plus 

valable ligne concernant le questionnaire QS SPORT sera barrée. 
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 Dès le début de saison, nous allons mettre en place une réunion avec chaque équipe, 

ainsi qu'avec les parents de l'école de volley afin de fixer en commun les objectifs de 

la saison. 

 Nous allons mettre en place avec la ligue une formation EF5 qui se tiendra à Brive. 

 Il faudra aussi faire de la formation d'arbitres et marqueurs car nous sommes en 

effectif réduit et donc un peu juste pour assurer la saison.   

 

Licences 2019-2020: 

Nous avons décidé de ne pas augmenter le prix des licences pour la saison à venir. 

• La FFVB augmenterait certains tarifs de 1.72% 

• La Ligue Nouvelle Aquitaine  a décidé lors de l'AG du 8 juin de ne augmenter pas les 

tarifs (augmentation de 1% refusée). 

• Prix des licences club sera donc: 

 M17 – Senior:  160€ + polo / Tshirt  

 M7 – M15:   135€ + Tshirt  

 Dirigeant:   50€ + polo 

 Sac:   35€ 

 

Activités  de Zeljko Milovanovic 

Zeljko est salarié du club et il nous est apparu nécessaire de clarifier son activité à chacun: 

Il aura donc en charge 

• la gestion de la partie sportive (planning des matchs et des marqueurs /arbitres),  

• la gestion formation, 
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• l'organisation des stages, 

• l'entrainement jeunes, 

• l'animation de la réunion "entraineurs", 

• la mise en place d'actions auprès des écoles et collèges, 

• la participation à "Sports dans ma ville", "forum des associations", liaison avec l'office 

du tourisme, 

• Participation aux entrainements de la N2, en l'absence de JC.Dupré, 

• la mise en place du "Volley - santé". 

 
Remarques / Questions 

• Créneau de soft volley : ceci pourra être mis en place dans le cadre du volley santé, 
projet mené par Zeljko. Vu l'horaire du créneau, il sera sans doute plus adapté aux 
personnes « âgées » qu'aux jeunes. 
 

• Confirmation des créneaux d'entrainements habituels. Pour les créneaux 
supplémentaires demandés, il faut attendre la rentrée pour que le service des sports 
de la mairie ait une vue claire et synthétique des demandes. Nous avons fait la 
demande de la mise en place d'une armoire à matériel pour le gymnase de d'Arsonval. 
Par contre il est impossible d'accéder aux gymnases de Danton, Cabanis et D'arsonval 
le week-end. 
 

• Rénovation des douches de Rollinat: les travaux sont bien prévus mais ils demandent 
une intervention lourde suite aux fuites des toitures; ceci implique donc de passer un 
appel d'offre. Pour l'instant, nous n'avons pas de date de début des travaux. 
 

• Il faut impérativement remettre à jour les adresses emails sur le site de la FFVB, trop 
de personnes ne reçoivent pas les informaions. 
 

 

Information sur l'AG de la Ligue du 8 Juin 2019 

 

Quelques informations pratiques: 

• Le club indemnise le marqueur à sa convenance, ce n'est plus aux arbitres de 

reverser la part sur leur indemnité. 

• 2ème arbitre doit être fourni par le club, l'indemnité dans ce cas est libre. Si le 2ème 

arbitre est fourni par la Ligue, il devra recevoir une indemnité de 45€. 
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• La feuille de marque électronique sera obligatoire dès Septembre pour la Nationale. 

• l'inscription des équipes régionales et pré nationales devront être faites avant le 14 

Juillet 2019. 

• Le budget de fonctionnement de la Ligue est de 607k€, avec un résultat positif de 

+15k€. 
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6 Organisation 

 

 instance de pilotage - 5 membres: 

- F.Colchen:   Sponsoring 

- L.Martinet:   Trésorière 

- A.Dubos:   secrétaire 

- JC Dupré:   Sportive 

- P.Clauzel:   administratif 

A l'unanimité, les membres de l'instance de pilotage sont reconduits. 

 

 Renforcement du bureau 

le bureau actuel est constitué de 11 membres: 

 Alexandra Dubos 

 Franck Colchen 

 Isabelle Dupré 

 Jacques Nobre 

 Jean Christian Dupré 

 Lucie Martinet 

 Valérie Lambert 

 Jean Cristophe Droal 

 André Lidon 

 Olivier Renou 

 Patrick Clauzel  

 

Nous avons besoin d’un représentant de chaque par équipe senior et pour les 

jeunes pour renforcer le bureau. 

 

JC Droal a décidé de ne plus poursuivre son activité au sein du bureau mais reste 

disponible pour des actions ponctuelles comme la préparation du dossier Beach 

Volley et l'organisation du tournoi "marche pour Camille". 

 

Lauryane Portal rejoindra le bureau la saison prochaine. 

 

 Commissions 

Nous gardons la même organisation avec 3 cmmissions 

• Sponsors/partenaire (Franck Colchen) 
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• Animation (Jacques Nobre, Alex Dubos) 

• Entraineurs (Zeljko Milovanovic/ Jean Christian Dupré) 

Crystel Daney rejoindra la commission "Sponsor/partenaire" la saison prochaine. 

 
 
Vote du rapport moral 
contre: 0 
abstention: 0 
 
Le rapport moral est donc validé! 

 

La secrétaire: Alexandra Dubos    le président: Patrick Clauzel 

 

 


