
Compte rendu de l’assemblée générale du 25 juin 2021

Saison 2020-2021

Participation

34 licenciés ont participé à l’assemblée générale, représentant 35% du nombre d’adhérents.

Nous remercions Madame Fabienne Fiacre du Crédit Mutuel pour sa présence, ainsi que
Monsieur Jean Chauvin (CD19) et Madame Chantal Chauvin (CDOS).

1-Rapport moral

1.1-Mot du président 

….On espérait mieux et ce fut pire!

Pourtant elle démarrait plutôt bien cette nouvelle saison, même si l’effectif de l’équipe phare
évoluant en championnat N2M était faible en nombre, l’envie était là!

Elle était soutenue par 2 équipes de prénational et une équipe de régionale féminine.

Les jeunes garçons auraient dû se confronter aux Girondins, enfin!

Et toute cette ribambelle de gamins prêts à en découdre, excités comme des puces après
une saison sans réelle compétition…

Mais la saison n’a duré que 2 mois, ne laissant même pas le temps aux équipes
départementales de démarrer leur championnat!

Le virus de la compétition était bien présent mais il fut battu par celui de la COVID-19 de
retour!!!

La saison sportive a été déclarée saison blanche par la FFV, les équipes reprendront donc la
saison prochaine dans leur division respective.
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Déjà, l’attaque précédente du virus début 2020 nous a coûté 15% de licenciés en moins, en
particulier chez les adultes où le taux est de plus de 21%. Le taux de renouvellement est
constant mais nous n’avons fait que la moitié des créations habituelles. Que va-t-il advenir la
saison prochaine?

Il a fallu se montrer patient face à cette pandémie pour enfin retrouver le chemin des terrains
de volley!

Aussi faut-il remercier notre éducateur en chef pour son opiniâtreté et son abnégation,
profitant de la moindre levée des contraintes sanitaires pour organiser des séances
d'entraînement dédiées aux jeunes.

Merci aussi à nos sponsors qui, dès le démarrage de la saison, avaient répondu présents.
Espérons qu’ils seront encore présents la saison prochaine avec toutes les difficultés qu’ils
ont rencontrées.

Nous pouvons aussi féliciter la Mairie de Brive, le Département et France Active pour leur
soutien indéfectible.Ils sont restés à nos côtés pour nous soutenir financièrement.

1.2-Point sur les licenciés

Comme la saison sportive a été pratiquement inexistante, je vais donc vous gaver avec les
statistiques sur les licences!

Notre club est classé, par le nombre de licences, 56ème sur 1178 clubs au niveau national et
2ème en région Nouvelle Aquitaine sur 103 clubs, juste derrière l’Union Sportive Talençaise!
Et ceci grâce aux licences beach...

Les représentations graphiques ci-dessous montrent que malgré la situation sanitaire, le
nombre de licenciés a encore augmenté que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.
Attention toutefois à ne pas tirer de conclusion trop hâtive. Cette augmentation sur le nombre
global de licence est dû à une grand nombre de création de licences événementielles et de
beach…
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Reprenons un peu en détail. Nous avons 198 licences dont 104 Masc (53%) et 94 Fem
(47%), avec 103 jeunes dont 48 garçons et 55 filles, auxquelles il faut ajouter 121 licences
type "événementielle", 60 Masc et 61 Fem. Les jeunes représentent 52% de notre effectif.

Nous avons eu 24 créations (hors événementielle), 169 renouvellements et 5 mutations.

La répartition est la suivante:

Type
Licence

adulte jeune TOTAL

Masc Fem Total Masc Fem Total

Volley ball 24 16 40 21 27 48 88

Beach 23 16 39 19 26 45 84

dirigeant 5 4 - - - - 9

encadrant 9 4 - - - - 13

evenementiel 30 31 61 30 30 60 121

VPT 3 - 3 - - - 3

Compet’lib - 1 1 - - - 1

Ceci est la partie visible de l’iceberg. Regardons ce qui se trouve sous la ligne de flottaison.
et l’influence de la COVID-19!

Evolution du nombre de licences Volley Ball

Le volley-ball en salle étant le cœur de notre activité, nous allons donc nous intéresser au
nombre de licences de ce type.

● Sur les 9 dernières années, le nombre de licences volley-ball était stable autour de
100 mais a chuté à 88 cette saison.
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● Le niveau de création a été au plus bas avec 18 créations pour une moyenne des
années précédentes de 38!

● Le niveau de renouvellement est resté stable autour de 66%. Taux égal entre
hommes et femmes… pour une fois!

● Evolution par âge et genre
Au cours des 5 dernières saisons, le nombre de “jeunes gars” est passé sous le nombre
d'adultes masculins. Les “jeunes filles” sont toujours au dessus de leurs aînées.
La tendance chez les “Masculin” est une légère baisse, alors que les “Féminines” sont
stables.
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En conclusion, nous avons enregistré une perte sensible du nombre de licenciés, en cette
saison 2020-2021, ce qui est aussi vrai au niveau national puisque la FFVB annonce une
chute de 20% des effectifs sur tout le territoire.
Mais nous devons rester optimistes car les jeunes sont revenus, suite à la mise en place des
entraînements en extérieur. Nous avons aussi noté un fort enthousiasme lors des actions
auprès des quartiers, dans les collèges et les écoles primaires.

Nous devons faire un effort afin de conserver nos jeunes garçons, qui représentent la relève
de notre équipe première, en leur proposant un championnat pour qu’ils puissent mettre en
pratique leur apprentissage technique et qu’ils connaissent la joie et l'adrénaline que procure
la compétition.

1.3-Convention

1.3.1 convention avec les collèges et primaires

● Convention établie
Le partenariat avec le collège Rollinat a été reconduit pour l’année scolaire 2020/2021.
L'activité a commencé le 1er octobre. Les élèves ont un entraînement de volley-ball par
semaine, animé par Zeljko Milovanovic, le jeudi de 13h à 14h. Là aussi le COVID a imposé
une interruption pendant l’hiver et le printemps. Mais l’activité a repris depuis le jeudi 20 mai.

● Convention en cours de rédaction et de signature
Jean Christian Dupré a eu l’accord pour la mise en place d’une convention avec Bossuet. Il y
aura à partir de la rentrée prochaine un entraînement de 17h à 18h le jeudi soir. Les
professeurs d’EPS espèrent voir leurs élèves progresser afin de pouvoir les emmener sur
des compétitions UNSS.

● Projet avec les écoles primaires
Dans le cadre de son service civique Thylian Diaz, en collaboration avec Zeljko Milovanovic,
est entré en contact avec les écoles primaires du bassin de la ville de Brive. Des partenariats
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devraient se mettre en place à la rentrée prochaine : soit en établissant des conventions en
direct, soit en passant par l’opération smashy proposé par la FFVB.

1.3.2 convention avec le STAPS de Brive

● Convention “salle de musculation”
Une convention a été signée entre le STAPS et le CABC Volley pour la mise à disposition de
la salle de musculation du club à une section du STAPS. Elle a été mise en place fin Février
2021 pour une durée de 6 semaines. Elle pourra être renouvelée la saison prochaine sur
demande du STAPS.

● Convention de stage
Une convention de stage sur la thématique “Animation et gestion des activités physiques et
culturelles APPN” a été signée pour Noah Gomez, jeune licencié du club et étudiant au
STAPS. Ce stage a été réalisé entre le 19 octobre et le 15 décembre 2020.

1.4-Formation

● Feuille de marque
Une formation à la feuille de marque a été organisée par Nicolas Bresson le samedi 17
octobre, en tant que responsable de la commission arbitrage du CD19. Une dizaine de
personnes a pu suivre la partie théorique de la formation. Malheureusement la formation n’a
pas pu être validée car les marqueurs fraîchement formés n’ont pas pu mettre en pratique
leurs connaissances lors de matchs.

Formation table de marque

● Entraîneur
Zeljko Milovanovic a passé son diplôme d’entraîneur N2, DNE1 en 4 modules

○ 26 au 29 Octobre 2020: M2
○ 22 au 26 Février 2021: M1 en visio
○ 25, 26, 28 Mai et 8 Juin 2021: M4 en visio
○ 19, 21, 26, 28 Mai 2021: M3 en visio

Il pourra donc exercer ses talents la saison prochaine!
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1.5-Labellisation

Suite à l’arrêt des activités sportives à cause de la Covid-19, le label de Club Formateur
Futur acquis la saison précédente a été renouvelé pour cette saison.

1.6-Partenaires

Pour la saison 2020/2021, la commission sponsoring a décidé d’engager Thylian DIAZ en
contrat service civique afin de renforcer l’équipe dans la recherche de partenaires, et la mise
à jour des différents supports de communication. L’équipe a donc été composée de Mathieu
ROQUES responsable de la commission sponsoring et de Thylian DIAZ, mais nous
soulignons l’investissement et la contribution de nombreux bénévoles du club et membres du
bureau dans la recherche de nouveaux sponsors.

Malgré une saison difficile avec l’arrêt des compétitions dû au contexte sanitaire, l’équipe a
pu réaliser plusieurs objectifs en début de saison :

- La mise à jour du site internet.
- Un partenariat avec TDSC (équipementier), avec la mise en place d’une

boutique.
- La signature de 22 contrats de partenariat.
- La création des supports de communication dans le gymnase et sur le mur

des partenaires.
- Une journée « Recherche de partenaires et promotion du club ».

Nous soulignerons deux évènements, qui grâce à l’engagement de tous, ont pu être un franc
succès :

● Journée des partenaires
Le samedi 26 septembre, Mathieu Roques responsable de la commission sponsoring, a
organisé une grande journée de rencontre avec les commerçants de la ville de Brive. Une
quinzaine de licenciés du club ont passé la journée en ville armés de plaquettes et
d’invitations pour les matchs afin d’essayer de trouver de nouveaux partenaires. Cette
journée a été un franc succès, elle a permis d’obtenir une centaine de nouveaux contacts !

● Communication de Leroy Merlin à l’occasion de la journée de la femme
Cette année à l’occasion de la journée de la femme. Leroy Merlin a choisi de mettre à
l’honneur l’équipe de PNF dans une communication faite sur les réseaux sociaux. On peut
observer sur cette publication les nouveaux maillots financés en partie par l’entreprise.
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Communication Leroy Merlin pour la journée de la Femme

Bilan de la saison :

Grâce au soutien de nos partenaires, et malgré l’arrêt de la saison l’équipe a pu réaliser le
bilan suivant :

-       Un montant numéraire de 9500€ encaissé, grâce à 12 de nos partenaires.
-       Un partenariat avec le CGR de Brive, avec le don de places de cinéma.
-       Un partenariat avec Domino’s Pizza, avec des tarifs préférentiels.
-       Un partenariat avec COME CHEZ MAMERT pour les repas d’après match.
-       Un partenariat avec CEDRIC NADOT pour les photos du club.
-       Un partenariat avec LES VIGNERONS de SIGOULES pour la fourniture de vins.
- Un partenariat avec TDCS pour l’ensemble des équipements.
- Un partenariat avec V&B pour la location et la fourniture de bières.
- Un partenariat avec COMPLAST DESIGN pour la création des supports de

communication.

Lors de l’arrêt de la saison, l’équipe a réorienté sa stratégie, et nous nous sommes
concentrés sur la réalisation de fichiers prospects pour avoir des bases solides dans la
recherche de partenaires pour la saison à venir, nous espérons également reconduire les
différents partenariats avec des formules adaptées au vu du contexte de la saison
précédente.

1.7-Information des instances fédérales

L’assemblée générale de la ligue de Nouvelle Aquitaine a eu lieu le samedi 19 Juin en
distanciel.
Les principales informations à retenir sont:
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- sur le plan budgétaire:
- gratuité des affiliations Ligue.
- gratuité de la part Ligue des licences renouvellement des catégories M7 à

M21.
- -25% sur la part Ligue des licences renouvellement des autres catégories

(sénior, VPT, Encadrant,etc…).
- sur le plan sportif:

- nouveau découpage en 4 zones géographiques
- championnat en deux phases
- 1ere phase, poules de 5 ou 6 équipes sur une période de début Octobre

jusqu’aux vacances de Février. Match AR
- 2ème phase, brassage play off, play down de début Mars au 1er Mai, barrage

le 8 Mai. Match aller.
- l’inscription des équipes régionales et pré nationales se fera en 2 temps: une

pré-inscription avant le 14 Juillet et une confirmation vers le 19 Sept. Si une
équipe ne confirme pas, elle sera rétrogradée en départemental et donc
remise à disposition du Comité Départemental correspondant, sans pouvoir
prétendre à la remontée en fin de saison, mais sans sanction financière.

- les championnats seront légèrement plus courts afin de suivre les directives
médicales du gouvernement.

- les FDME ne seront obligatoires qu’à partir de Janvier 2022
- un entraîneur diplômé pourra couvrir plusieurs équipes

- sur le plan administratif:
- les commissions sportives senior et jeunes sont refondues en une seule

commission sportive.
- modification du règlement intérieur (changement des appellations des

commissions)
- sur le plan développement de l’activité:

- “Mouv’In volley” aide en matériel aux Comités Départementaux et aux clubs
pour les sections jeunes.

- aide pour la professionnalisation au niveau des Comités Départementaux.
- Plan Rebond Sportif, aide de la Région Nouvelle Aquitaine pour l’achat de

gros matériel (ex: minibus) réouverture en Sept 2021 d’une 2ème session.

1.8-Divers

● 2 entraîneurs du CABC volley ont été honorés le mardi 15 décembre par Mme La
Préfète et Mr Teyssandier,  pour leur investissement au sein du milieu associatif et
sportif  :
-Max Angely en tant qu'entraineur au CABC depuis 1996
-Jean-Christian Dupré pour son investissement au sein des clubs de CS Noisy le
Grand,  Volley Tulle Naves et CABC Volley depuis 1989.
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Récompense pour Max Angely et Jean-Christian Dupré

● Label « Campus Connecté » par la Ville de Brive.
Le CABC Volley est partie prenante dans le nouveau “campus connecté Brive” qui
ouvrira donc ses portes en septembre prochain et sera localisé dans les locaux du
nouvel espace collaboratif économique de la CCI, « LA BASE », 10 avenue Général
Leclerc à Brive.
Les formations accessibles en distanciel sont: licence, master, DU, BTS, DUT,
préparation grandes écoles.
Ce campus permettra de garder les jeunes sportifs sur le bassin de Brive.

● Le CABC Volley fait partie du programme “Passerelle Sport Santé” mis en place par
la mairie de Brive. Ce dispositif permet à des personnes majeures souffrant d’une
pathologie chronique (surpoids, diabète, cancer, pathologies cardio-vasculaire ou
pulmonaire…) de reprendre une pratique physique régulière adaptée. Elles sont
adressées par leur médecin traitant.
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2-Bilan sportif

2.1-Calendrier des activités par rapport au COVID

Les grandes dates de cette année COVID
● 1er Novembre : arrêt de toutes les activités sportives
● 15 Décembre : reprise des activités en intérieur et en extérieur pour les jeunes avec

avancement des horaires d'entraînements car couvre feu sur le territoire.
● 16 janvier : arrêt des activités sportives suite aux annonces gouvernementales.
● 20 février : reprise des entraînements en extérieur pour les M15-M18
● 27 février : reprise des entraînements en extérieur pour tous les mineurs (de M7 à

M18) soumise au respect des gestes barrières et de la distanciation physique mais
aussi aux conditions météorologiques.

● 6 mars : autorisation pratique en extérieur encadrée pour la section féminine du
CABC Volley

● 20 mars : autorisation pratique en extérieur encadrée pour l’ensemble des séniors du
CABC Volley

● 8 avril : confinement durant 4 semaines mais maintien des entraînements en
extérieur des mineurs les mercredis et samedis avec travail en individualité afin
d’éviter tout contact entre les enfants.

● 10 Avril :
○ Autorisation d’une pratique en extérieur SANS CONTACT encadrée avec 6

personnes par groupe maximum
● 3 Mai :

○ Autorisation d’une pratique en extérieur encadrée avec 6 personnes par
groupe maximum

● 19 Mai :
○ Activité autorisée en intérieur et en extérieur pour les jeunes
○ Activité autorisée en extérieur pour les adultes

● 9 Juin :
○ Activité autorisée en intérieur et en extérieur pour les jeunes
○ Activité autorisée en extérieur et en extérieur pour les adultes

2.2-Nationale 2 masculine

Entraîneur : Zeljko MILOVANOVIC

Suite à 3 départs et un effectif assez réduit car seulement une recrue, Alain GENDRON -
Central, pour cette nouvelle saison, nous avons sollicité la présence de nos 3 jeunes M21
pour les entraînements et éventuellement les matchs. Un début de saison plutôt favorable
pour l’équipe de la N2 avec une reprise des entraînements le 17 août 2020 soit une
préparation d’un mois et demi au total. Pendant cette phase-là, le collectif a disputé un
tournoi de préparation réunissant 3 clubs de niveau national (Mérignac et Villeneuve sur Lot).
Ce tournoi a permis aux hommes de Z.MILOVANOVIC de reprendre progressivement le
chemin des compétitions. Le premier match de la saison a eu lieu à domicile contre la belle
équipe de Niort : le CABC a été amputé d’un joueur (cas contact COVID-19) et beaucoup de
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changements ont été faits au sein de l’effectif pour pallier à l’absence de ce joueur. Nos
garçons ont réalisé une très bonne prestation, mais pas suffisante pour battre l’adversaire du
jour. Ils s’inclinent donc sur le score de 1-3. Ensuite la deuxième journée du championnat
voyait notre équipe phare se déplacer à Royan et revenir avec une victoire 3-0 face à une
équipe qui avait pour objectif de monter en Elite. Malheureusement cette belle lancée se
voyait stoppée à cause de la Covid 19 et le championnat se terminait pour notre équipe
première. Malgré tout, nos joueurs sont restés actifs et professionnels pendant le
confinement !

Un grand merci à Stevan BAJIC pour son investissement et son dynamisme dans la gestion
de l’équipe de N2.

Résultats N2 saison 2020/2021

Équipe de N2 saison 2020/2021
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2.3-Pré-nationale féminine

Entraîneur : Jean-Christian Dupré

Suite à sa déception de ne pas monter en N3 à l’issue de la saison 2019/2020. L’équipe de
PNF a repris l'entraînement en août 2020 avec sérieux. L’objectif était clair : faire preuve
d’assiduité et de rigueur pour essayer de terminer à la meilleure place possible dans le
classement. L’effectif est toujours constitué du même noyau. Même si Isabelle Dupré a été
obligée de quitter l’équipe et que deux nouvelles joueuses ont rejoint le groupe : Lisa
Signoretty et Alix Passieux.

La saison a très bien débuté avec 3 victoires en 3 matchs.

Mais l’aventure s’est arrêtée là pour la saison 2020/2021, avec un bilan de 100% de victoire.
Il faudra reprendre le travail à la rentrée afin que l’équipe puisse continuer d’être dans le haut
du tableau.

Résultats PNF saison 2020/2021

Équipe de PNF saison 2020/2021
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2.4-Pré-nationale masculine

Entraîneur : Nicolas Bresson

L’année a été compliquée comme pour toutes les équipes du club. La PNM n’a pu jouer que trois
matchs et a remporté une victoire.

Le collectif a hâte d’attaquer la saison prochaine. Ludovic Rivière fera son retour ainsi que Rémi
Dardanelli. Noah Gomez devrait poursuivre cette année encore si son emploi du temps le permet
car il travaille certains week-end alors qu'Enzo Megnet lui aura terminé ses études et cherchera
en priorité un travail. Moi même je suis pas sûr de pouvoir reprendre mon poste de joueur tant
que mon problème de genou m'handicape (c'est pourquoi je suis content que Rémi nous
rejoigne) car il est la bonne personne pour occuper le poste de pointu. Il y a une potentielle
arrivée d'un nouveau joueur venant de Clermont-Ferrand mais on en saura plus à la rentrée. À
part tout ça l'effectif ne bouge pas. On espère maintenir l'entente que l'on avait avec la PNF
concernant les créneaux d'entraînement (l'alternance).

Équipe de PNM saison 2020/2021

Résultats PNM saison 2020/2021

2.5-Régionale féminine

Entraîneurs : Max Angely dit Maxou et Charlotte Lagorce

Pour la saison 2020/2021, Max Angely a continué d'entraîner l’équipe de régionale féminine.
Il a été secondé par Charlotte Lagorce. Pour leur première saison dans cette division, suite à

14



l'accession de l’année dernière : l’effectif est resté stable. Les filles ont pu disputer trois
rencontres, qu’elles ont malheureusement toutes perdues. Comme la saison est blanche,
elles resteront dans cette division l’année prochaine. Et elles pourront continuer de
progresser et commencer à gagner des matchs !

Résultats régionale F saison 2020/2021

Équipe de régionale du CABC contre Talence

2.6-Jeunes

● Ecole de volley

Entraîneurs : Zeljko Milovanovic et Carole Croizille

Les entraînements des jeunes de l’école de volley se déroulent les mercredis de 16h30 à
18h au gymnase Saint-Germain et les samedis de 10h à 11h au gymnase Rollinat.

Cette saison, nous avons accueilli entre 20 et 25 enfants par entraînements, très motivés et
dont la moitié était des nouveaux arrivants.

Nous avons constaté une belle progression du nombre d’enfants M7-M9 avec en moyenne 8
enfants présents à chaque entraînement ! Leurs entraînements se sont déroulés de la façon
suivante : développement de la psychomotricité avec un parcours moteur différent à chaque
fois,  découverte de jeux ludiques pour développer leur cohésion (binôme ou équipe) et enfin
pratique volley individuel ou à 2 (objectif plateau pour la saison prochaine). Un collectif est
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assez homogène ce qui est très encourageant pour les saisons à venir. De plus nous tenons
à remercier les parents pour leur belle implication !

Concernant les M11-M13, en début de saison il y avait beaucoup d’enfants présents aux
entraînements, issus majoritairement de la saison précédente, mais aussi avec quelques
nouveaux arrivants. Cependant suite au confinement de novembre, il y a eu une chute de la
fréquentation de ces enfants et certains n’ont finalement pas pris leur licence cette saison.
Cependant, grâce aux entraînements proposés en extérieur, de nouveaux pratiquants sont
arrivés et feront partie de notre projet “jeune” pour les saisons à venir ! C’est très positif pour
ces catégories.

● M15-M18-M21

Entraîneurs : Zeljko Milovanovic et Fred Domont

Les entraînements des catégories M15, M18 et M21 se déroulent les lundis de 18h30 à 20h
et les samedis de 11h à 12h30 au gymnase Rollinat.

Dans ces trois catégories, nous notons un effectif moyen de 25 à 30 enfants présents à
chaque entraînement. Même constat que pour l’école de volley, nous avons perdu des
licenciés suite au confinement et récupérés certains avec la reprise en extérieur. De
nouvelles recrues sont également venues combler le vide laissé.

Cette année, l’accent a été mis sur la pratique technique du volley avec des exercices
spécifiques afin de développer un jeu collectif correct (4x4 M15 et 6x6 M18-M21), et sur le
renforcement musculaire nécessaire pour la pratique du volley et pour limiter le risque de
blessure.

Du côté de la section féminine, ce sont principalement les M18-M21 qui sont assidues et
sérieuses lors des entraînements. Et du côté des garçons, on note une belle implication des
M18-M21. Il est cependant regrettable de ne pas avoir eu de championnat départemental
pour les faire encore plus progresser ! Nous nous rattraperons si possible la saison
prochaine !

Un créneau supplémentaire a pu être proposé à ces 3 catégories à la suite de l’autorisation
de pratique en intérieur à partir du 19 mai : les mercredis de 18h à 19h30 au gymnase St
Germain ! Ce fut un franc succès, les jeunes ont tout de suite répondu présent, ils ont trouvé
cela très sympathique de pouvoir s'entraîner 3 fois par semaine !

● M18 Filles

L’équipe de M18F a participé cette saison à la coupe de france jeune. Le 1er tour a eu lieu le
18 octobre à Talence. L’équipe était composée de : Alice, Maelys, Joanna, Armelle, Pauline,
Elina et Laura. Elles ont été accompagnées par Charlotte Lagorce et Léa Renou. Les débuts
ont été difficiles avec une défaite contre le Haillan. Mais elles ont ensuite réalisé une belle
performance en gagnant contre Bergerac.

Malheureusement l’aventure s’est arrêtée là à cause de la crise du COVID.
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Résultats coupe de france M18F

De plus, le championnat départemental n’a pas pu démarrer.

2.7-UFOLEP

Même si les joueurs de l’année dernière étaient prêts à reprendre en section UFOLEP, il n’y
a malheureusement pas eu de championnat cette année à cause du COVID.

3-Activités

3.1-Tournoi de rentrée du 29 août 2020
Le tournoi s’est déroulé en intérieur à cause des conditions météorologiques. Dix équipes ont
participé dans le respect des règles sanitaires imposées par le COVID.

Tournoi de rentrée du 29 août 2020

3.2-Sport dans ma ville - Forum des associations

Cette année le CABC volley n’a pas pu participer à l'événement “sport dans ma ville”, ni au
forum des associations, car ceux-ci ont tout bonnement été annulés à cause du COVID.
Nous espérons pouvoir participer aux éditions 2021, car ce moment de rencontre et
d’échange avec les habitants de Brive est très important pour nous.
Dates programmées la saison prochaine:

- Sports dans ma ville le 4 Sept 2021 ;
- Forum des associations le 17 Oct 2021 .
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3.3-Repas d’après match

Cette année le club a organisé un repas d’après match, à la fin de la rencontre de nationale
2 entre le CABC et le club de Niort. Ce moment de partage a réuni une trentaine de
personnes autour d’un confit de canard accompagné de pommes de terre sarladaises. Miam!
Le repas a été fourni par le restaurant “comme chez Mamert”
Merci aux vignerons de Sigoules

3.4-Tournoi « salade »

Un tournoi “salade” s’est déroulé le 17 Octobre. Il a permis aux enfants du club et à leurs
parents de partager un moment convivial de jeu dans la bonne humeur.

Tournoi salade du 17 octobre 2020
3.5-Stage « jeune »

● Stage des vacances de Toussaint
La semaine du 19 au 23 Octobre 2020 se sont déroulés matin et après-midi des
entraînements destinés à nos jeunes de l'école de volley et ouverts aux non licenciés
également. Ce stage a eu un franc succès, il a réuni entre 30 et 35 enfants par séance !
Il a permis à tous de partager un bon moment de sport.

Stage pour les jeunes du club de Toussaint
● Stage des vacances de Noel
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Un second stage pour les jeunes du club s’est déroulé pendant les vacances de Noël du
lundi 21 décembre au mercredi 23 décembre.

Stage pour les jeunes du club de Noël

3.6-Stages pour les associations de quartier - “politique de la ville”

Jeudi 22 octobre, le CABC Volley a réalisé un stage de découverte pour les centres
socio-culturels de Jacques Cartier et Raoul Dautry. Dans une ambiance sympathique,
respectant les gestes barrières, les enfants ont participé à la pratique du volley-ball. Un
goûter, offert par le club, leur a été servi après le stage ! Un grand merci aux animateurs
des centres pour leur participation et à nos éducateurs.

Stage pour les centres socio-culturels de Jacques Cartier et Raoul Dautry

Il n’y a malheureusement eu qu’un stage de quartier cette année car les responsables de
ces associations ont préféré décliner nos autres propositions à cause de la situation
sanitaire.
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3.7-Volley santé

L’activité Volley Santé a commencé à se mettre en place cette année sous l'impulsion de
Zeljko Milovanovic. Les trois premières séances découvertes ont eu lieu le 20/09, le 27/09 et
le 04/10 de 11h à 12h15.
Puis l’activité a pu reprendre à partir du 11/06 au rythme de 2 séances par semaine :
le mardi de 19h à 20h et le vendredi de 19h à 20h.
Le succès de cette activité commence à prendre de l’ampleur car il permet à des publics
variés de se maintenir en forme (parents des jeunes joueurs du club, joueurs des différentes
équipes, personnes souhaitant découvrir l’activité, connaissances de membre du club, ect…)

Activité volley santé

Le club est inscrit auprès des services de la mairie comme club habilité à proposer du sport
santé sous prescription médicale.

3.8-Reprise après COVID

Dans le respect des consignes et du calendrier communiqué par le gouvernement, le CABC
Volley s’est adapté et a continué de proposer tout au long de l’année de nombreuses
activités. Les licenciés ont pu pratiquer le volley dès que c’était possible, que ce soit en
intérieur ou en extérieur, pour les jeunes ou les moins jeunes.

Entraînement pour les jeunes dans le gymnase Rollinat
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Entraînement pour les jeunes sur le stade de Rollinat

Entraînement pour les adultes sur le stade de Rollinat

3.9-Terre de sable

Les licenciés du club ont eu l’occasion de reprendre la compétition en participant à un
championnat intitulé “Terre de Sable” mis en place sous l’impulsion d’Yves Labrousse
(président du CD24) et  accessible aux clubs du Lot et Garonne, de la Dordogne et de la
Corrèze.

Le format de cette compétition était un format beach-volley. Les joueurs ont donc formé des
paires et joué avec les règles de beach. Ils se sont affrontés lors de tournois internes et de
tournois externes aux dates suivantes :

-samedi 20 mars : tournoi de préparation
-samedi 27 mars : tournoi interne
-dimanche 30 avril : tournoi externe jeune (à Périgueux-Marsac)
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-dimanche 6 juin : tournoi externe senior (à Brive)
-samedi 12 juin : tournoi interne
-dimanche 27 Juin: tournoi externe jeune (à Bergerac)
-week end du 10-11 juillet : finales (à Perigueux-Marsac)

Au total 7 paires féminines, 8 paires masculines et 1 paire jeune ont participé à cette
compétition.

Tournoi externe du dimanche 6 juin entre le CABC et le VTN

3.10-Tournoi volley exterieur

Le club a organisé le samedi 19 juin son tournoi annuel en extérieur. La formule était la
suivante : un tournoi gratuit pour des équipes de 4x4 mixte. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir 13 équipes qui ont partagé un moment de sport et de convivialité sous une météo
finalement clémente. Le tournoi a été clôturé par le visionnage du match France/Hongrie du
championnat d’Europe de football dans le club house.

Affiche du tournoi extérieur du 19 juin
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4-Budget

Vous trouverez ci après les comptes de résultats de la saison 2020-2021 à comparer avec
ceux de la saison précédente.

Compte
2019-2020

Compte 2020-2021
(estimation)

période 1er Juillet - 30 Juin Charges

salaires + charges 25 673 € 18 179 € -29%

service civique 753 €

loyer + EDF/GDF + assurance 13 879 € 14 347 € +3%

primes joueurs 17 180 € 3 700 € -79%

primes entraîneurs 3 732 € 1 040 € -72%

déplacement N2 2 250 € 122 € -95%

déplacements régio/depart 2 995 € 658 € -78%

location véhicules 447 € 389 € -13%

frais de bouche - animation 2 992 € 809 € -73%

arbitrage 3 119 € 431 € -86%

FFVB 11 699 € 11 047 € -6%

Ligue Nouvelle Aquitaine 3 466 € 2 685 € -23%

CD19

UFOLEP 502 €

achats matériels maintenance 4 854 € 6 457 € +42%

communication 1 659 € 1 132 € -36%

honoraires 1 776 € 1 780 € 0%

formation 1 931 € 1 754 € 9%

divers 567 € 538 € -5%

amortissement 1 754 € 1 700 € -3%
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TOTAL 99 971€ 68 024 € -32%

Compte
2019-2020

Compte
2020-2021

(estimation)

période 1er Juillet - 30 Juin Recettes

Conseil Départemental 16 976 € 18 050 € +6%

Mairie subvention
fonctionnement

24 054 € 28 853 € +20%

Mairie subvention exceptionnelle 0 € 0 €

Mairie prestation 9 333 € 3 500 € -62%

ANS (PFS - FFV) 1 600 € 1 600 € 100%

contrat aidé emploi associatif 9 519 € 7 331 € -23%

FDVA 0 €

service civique 700 €

Aide COVID-19 8 600 € 30 271 € +252%

sponsors/mécénats/dons 16 051 € 8 500 € -53%

Cotisation Licences FFVB 12 563 € 10 407 € -17%

instance FFV, Ligue, CD19 3 671 €

Licences UFOLEP 60 € 0 €

entrée buvette animation vente 3 892 € 2 241 € -46%

divers 6 543 € 1 505 € -80%

TOTAL 109 191 € 116 630 € +6%

recette-charge 9 220 € 48 606 €

produit exceptionnel 2 265 € 5 964 €

charge exceptionnelle 2 291 € 0 €

RÉSULTAT 9 194 € 54 570 €
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dettes fin de saison 2019-2020 2020-2021

prêt France Active Limousin 9 000 € 6 000 €

prêt perso 3 000 € 3 000 €

Tastevin 452 € 222 €

total 12 452 € 9 222 €

Du résultat de la saison 2019-2020, 3230€ ont été utilisés pour le paiement d’une partie des
dettes, le complément est passé en produit exceptionnel pour la saison 2020-2021.

Nous proposons que 6222€ du résultat de 2020-2021 sera utilisé pour régler une partie des
dettes, et que le complément, soit 48348€, soit reporté en produit exceptionnel pour
2021-2022.
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5-Saison 2021-2022

5.1- Sportive

Pour la saison à venir le club engagera les équipes suivantes :
- une équipe en championnat National 2 masculin ;
- une équipe en championnat Pré-national féminin ;
- une équipe en championnat Pré-national masculin ;
- une équipe en championnat régional féminin ;
- une équipe en championnat départemental Gironde masculin
- une équipe féminine en championnat départemental (19-24-47) ;
- des jeunes en championnat départemental (19-24-47).
- une à deux équipe en Coupe de France jeune
- une équipe UFOLEP ;

En ce qui concerne l’équipe de N2, pour la nouvelle saison 2021/2022 déjà 3 nouveaux
joueurs sont recrutés au sein de l’effectif. Il s’agit de :

-Alexandros MAZONAKIS recep-attaque d’origine grec, 21 ans, 1m99
-Aké NAU Pointu, français 29 ans, 1m90
-Sioli LIE complet, français

L’équipe N2 reprendra les entraînements le 16 août 2021 avec un effectif de 10 joueurs !!!
Milovanovic, Bajic, Yala, Al-Jaf, Angely, Balandzic, Le Naour, + les 3 nouveaux déjà cités.
Nous sommes encore à la recherche d’un joueur sur la position de recep-attaque ou pointu.
A vos claviers pour postuler ou nous trouver la perle rare ! Le début du championnat est
prévu pour le 2 ou 3 octobre 2021.
L’objectif est de jouer le haut du tableau, afin de préparer une équipe capable d’accéder au
niveau supérieur!

Pour les autres équipes, la PNF visera le haut de tableau (pour jouer la  montée en N3 la
saison suivante?). Les équipes de PNM et de R1F ont pour objectif de se maintenir dans leur
division..

Nous avons pris la décision d’inscrire le groupe de jeunes garçons en championnat
départemental Gironde, car leur effectif incertain risque d’être insuffisant pour une inscription
en R1M (à étudier dès la rentrée avec la ligue de Nouvelle Aquitaine).

Comme chaque année, nous devrons être vigilants sur deux points pour ne pas être
pénalisés par la ligue et/ou la fédération :

-inscrire une équipe, voire deux, en Coupe de France Jeune ;
-remplir nos obligations de DAF.

5.2-Volley Santé

Suite aux très bons retours des premières séances de Fit volley, Zeljko continuera son projet
pour la saison 2021/2022. Nous prévoyons un créneau par semaine pour cette activité,
sûrement le jeudi soir.
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En fin d'année lorsque le championnat N2 sera terminé, nous récupérerons les créneaux à
Rollinat afin de passer à deux séances par semaine.
Nous espérons obtenir une vingtaine de licenciés grâce à cette activité (pratique VPT)

5.3-Beach Volley

Lors de la saison prochaine le club va pouvoir développer sa section beach volley. En effet,
un terrain a été installé sur le complexe  Gaëtan Devaud grâce à l’ASPO (8 rue Léonce
Bourliaguet 19100 BRIVE LA GAILLARDE). La mairie met à disposition des autres clubs de
la ville ce terrain. Nous avons d’ores et déjà réservé trois créneaux par semaine : le lundi de
18h à 19h30, le mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.

Le projet de construction d’une structure de beach volley avec 4 terrains est toujours en
cours dans les projets de la mairie.

5.4-Gymnases

La disponibilité des gymnases et les horaires devraient rester 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

Des créneaux supplémentaires ont été demandés à la mairie, pour les jeunes et le volley
santé. Nous attendons le retour.

Il nous faut impérativement occuper tous ces horaires sous peine de perdre le créneau.
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5.5- Formation

● Comme la formation des marqueurs n’a pas pu aller à son terme, le club est toujours
confronté à la pénurie de marqueurs constatée lors de la saison 2019/2020. Nicolas
Bresson organisera donc un recyclage pour les personnes qui ont suivi la partie
théorique de la formation lors de la saison 2020/2021, puis il pourra passer à la
validation de la pratique.

● Nous allons refaire une campagne de formation d’entraîneurs niveau “Certificat
Animateur VB (ex BEF5), et niveau DRE1 (ex BEF4).

5.6- Activités

● Nous allons poursuivre les tournois salades qui ont toujours un franc succès.

● Un tournoi de reprise sera mis en place à la rentrée, peut-être lié à un tournoi de
préparation de la N2, afin de faire une grande fête du volley.

● Dès que les calendriers seront fixés, nous allons programmer des repas d’après
match, match de N2 mais aussi match de pré national.

● Bien entendu, les vacances scolaires seront animées par des stages de
perfectionnement dédiés aux jeunes.

● Nous allons continuer notre action auprès des quartiers (politique de la ville).

● Nous allons renforcer notre effort auprès des écoles et des collèges, axe majeur de
notre développement. La convention avec le collège Rollinat sera renouvelée. Une
est en cours pour Bossuet. L’action auprès des écoles primaires va redémarrer dès la
rentrée. Pour réaliser tout cela, il nous faut trouver un éducateur diplômé pour
seconder Zeljko. (recrutement et/ou formation?)

● Coté Sponsoring, il nous faut poursuivre les actions démarrées la saison dernière afin
de fidéliser nos partenaires.

● Avec la Mairie de Brive qui est favorable dans la cadre de sa politique du sport
urbain, nous allons relancer le projet de terrains de beach. Il y aura des supports
financiers disponibles dans le cadre du plan de relance des activités sportives du
gouvernement.

● Il nous faut trouver de nouveaux créneaux de gymnases afin d’offrir de meilleures
conditions d’entraînements.

● Une réflexion doit être menée sur l’achat d’un véhicule 9 places pour les
déplacements des équipes (en partenariat avec un autre club?).
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● Grâce à Nicolas Bresson, nous allons équiper le club house de nouveaux
ordinateurs.

● Et pourquoi pas une nouvelle décoration du club house!

● Nous allons changer d’assureur pour le local et les appartements (MAIF).

● Le club a investi pour la saison 2021/2022 dans du matériel :
○ Nouvelles mires
○ Equipement pédagogique (plots, cerceaux, etc)
○ Ballons Mikasa et Molten
○ Ballons de beach

● Nous espérons pouvoir organiser nos deux tournois annuels : tournoi nocturne et
tournoi extérieur.

5.7- Budget prévisionnel pour 2021-2022

Ci-dessous, le budget prévisionnel pour la saison prochaine en comparaison avec le
prévisionnel de 2020-2021. La saison n’ayant pas été complète, il était difficile de faire un
comparatif juste.

2020-2021
AG 28 Aout 2020

2021-2022
Prévisionnel

période 1er Juillet - 30 Juin Charges

salaires + charges 21 700 € 23 000 € +6%

service civique 0 € 1 506 €

loyer + EDF/GDF + assurance 18 500 € 26 400 € +43%

primes joueurs 14 560 € 18 730 € +29%

primes entraîneurs 5 680 € 6 500 € +14%

déplacement N2 3 500 € 4 000 € +14%

déplacements régio/depart 3 100 € 3 500 € +13%

location véhicules 2 000 € 2 000 € -

frais de bouche - animation 4 800 € 5 000 € +4%

arbitrage 5 500 € 5 500 € -
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FFVB 11 800 € 8 931 € -24%

Ligue Nouvelle Aquitaine 3 800 € 2 123 € -44%

CD19 250 € 0 € -

UFOLEP 500 € 500 € -

achats matériels maintenance 4 500 € 2 500 € -44%

communication 1 000 € 1 200 € +20%

honoraires 800 € 1 700 € +113%

formation 2 000 € 2 500 € +25%

divers 1 500 € 1 000 € -33%

amortissement 1 760 € 1 800 € +2%

TOTAL 107 250€ 118 391 € +10%

2020-2021
AG 28 Aout

2020

2021-2022
Prévisionnel

période 1er Juillet - 30 Juin Recettes

Conseil Départemental 17 000 € 18 500 € +9%

Mairie subvention
fonctionnement

24 000 € 28 000 € +17%

Mairie subvention exceptionnelle 1 000 € 1 000 € -

Mairie prestation 15 000 € 15 000 € -

ANS (PFS - FFV) 1 600 € 1 500 € -6%

contrat aidé emploi associatif 2 217 € 5 000 € +126%

FDVA 0 € 3 000 €

service civique 0 € 1 400 €

Aide COVID-19 15 598 € 0 €

sponsors/mécénats/dons 7 000 € 9 000 € +29%
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Cotisation Licences FFVB 13 000 € 8 100 € -38%

instance FFV, Ligue, CD19 300 € 1 000 € +230%

Licences UFOLEP 500 € 500 €

entrée buvette animation vente 7 800 € 7 000 € +10%

divers 3 800 € 1 500 € -60%

TOTAL 108 815 € 100 500 € -8%

recette - charge estimé 1 565 € -17 891 €

recette - charge réel 48 606 €

produit exceptionnel 5 964 € 48348 €

charge exceptionnelle 0 €

RÉSULTAT 54 570 € 30 457 €

dettes fin de saison 2020-2021 2021-2022

prêt France Active Limousin 6 000 € 3 000 €

prêt perso 3 000 € 0 €

Tastevin 222 € 0 €

total 9 222 € 3 000 €

Le CD19 annonce qu’il subventionnera la future convention avec Bossuet (500€) ainsi
qu’une action dans les écoles primaires (500€).

Sur les 52821€ de résultats estimés, 6222€ seront utilisés pour payer une partie de la dette
et le reste, 48348€, en produit exceptionnel pour 2021-2022.

5.8-Prix des licences 

Suite à la saison 2020/2021 compliquée que nous venons de vivre, le club a décidé de faire
un geste sur le prix des licences pour la saison 2021/2022. Les tarifs seront les suivants :

- 100€ pour les séniors, M18 et M21 soit une réduction de 38%
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- 90€ pour les jeunes de M7 à  M16 soit une réduction de 33%

- 25€ pour les dirigeants soit une réduction de 50%

- 60€ pour les jeunes après licence événementielle

dans le cas plusieurs licences dans la même famille, réduction de 20% dès la 2ème licence.

Il n’y aura pas de polo ou de tee shirt compris dans le prix de la licence pour la saison
prochaine. En effet, nous avons considéré que les équipements distribués cette année aux
licenciés pourraient être réutilisés. Une commande sera toutefois passée pour équiper les
nouveaux licenciés avec des polos ou des tee-shirts identiques à ceux de la saison
précédente.

Rappel:
- il existe une aide de la Mairie de Brive le Pass Sport dont le montant maximum est de

80€ sur demande
- Un chèque de 50€ via le Pass-Sport de l'État est versé aux personnes éligible à

l’allocation de rentrée scolaire, et les demandeurs d’emploi.
- comme d’habitude, possibilité de régler le montant de la cotisation en plusieurs fois

5.9-Certificat médical

Pour les mineurs, il existe un nouveau questionnaire de santé. Si toutes les réponses sont
négatives, il n’est plus nécessaire de faire faire un certificat médical. Par contre, si une
réponse est positive, il faudra un certificat médical d’absence de contre indication de moins
de 6 mois.
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6-Organisation

6.1-Bureau

Les membres du bureau sont :
-         Bajic Stevan
-         Bresson Nicolas
-         Clauzel Patrick
-         Dupré Isabelle
-         Dupré Jean Christian
-         Lambert Valery
-         Lidon André
-         Martinet Lucie
-         Nobre Jacques
-         Perrier Julie
-         Portal Lauryane
-         Renou Olivier
-         Mathieu Roques
- Diaz Thylian (nouveau venu)

Comme invité :
-          Milovanovic Zeljko

6.2-instance de pilotage

- Clauzel Patrick (président)
- Portal Lauryane (secrétaire)
- Perrier Julie (trésorière) - remplacement de Martinet Lucie
- Mathieu Roques (sponsoring)
- Dupré Jean Christian: (sportif)

Martinet Lucie reste trésorière adjointe, toujours en charge de la communication sur les
réseaux sociaux

Rappel: Patrick Clauzel rappelle sa volonté d'arrêter son rôle de président. Il resterait au club
dans le rôle de support administratif.

6.3-appel à bénévole

Comme chaque année, nous sommes à la recherche de bénévoles pour prêter main forte au
bureau ou pour aider lors des évènements.
Nous remercions les quatre personnes suivantes qui souhaitent s’engager comme
bénévoles:

- Raphael Jubé (accompagnateur jeunes)
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- Laura Martinet (entraînement des jeunes) qui souhaite aussi passer le diplôme
d’Animateur VB

- Virginie Fauvel (accompagnatrice jeunes et animation diverses)
- Marty Audrey (accompagnatrice jeunes et animation diverses)

7-Votes

Vote du rapport moral

Pour : 34 Contre : 0 Abstention : 0

Le rapport moral est adopté.

Vote du budget

Pour : 34 Contre : 0 Abstention : 0

Le budget est adopté.

Vote pour la validation de la nomination de la nouvelle trésorière.

Lors de la réunion du 20 Mai 2021, le bureau a nommé à l’unanimité Julie Perrier nouvelle
trésorière en remplacement de Lucie Martinet qui ne souhaitait pas poursuivre ce rôle.

Pour : 34 Contre : 0 Abstention : 0

La proposition de la nouvelle trésorière est adoptée.

8-Questions diverses

Pas de question, la séance est levée.

Lauryane Portal Patrick Clauzel

Secrétaire Président
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