Procès verbal

Assemblée Générale 2010

Vendredi 2 juillet 2010

Début de la séance : 19h30
Membres présents :
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2009/2010
 Monsieur Stéphane Idoine
 Monsieur Simon Laborde Peyre
 Monsieur Sylvain Carré
 Monsieur Romuald Ribault
 Monsieur Johan Verroust
 Monsieur Stéphane Caçao
 Mademoiselle Frédéric Vetzel
Autres

(Président)
(Vice Président)
(Vice Président)
(Trésorier)
(Trésorier adjoint)
(Secrétaire)
(Secrétaire adjoint)

 44 licenciés du CSVB (dont 2 pouvoirs)
 6 autres

Ordre du jour :
 Rapport moral
 Rapport sportif
 Rapport financier
 Questions diverses
 Election du nouveau bureau Chaville Sèvres Volley-ball

 Rapport moral (Idoine Stéphane)
1/ Préambule
2/ Bilan de l’activité sportive
3/ Bilan des actions du CSVB
4/ Communication

Préambule
Le CSVB poursuit son développement, sa croissance, sa progression.
A l’ensemble des actions et dispositifs existants depuis sa création, 8 à 12 équipes en championnat chaque saison,
l’organisation de stages pour les jeunes, l’organisation de 3 tournois, la mise en place d’une section volley-ball pour
personnes handicapées, et plusieurs sections loisirs, le CSVB a encore crée 2 nouvelles actions :
- Le Baby Volley a pris son envol le samedi matin en accueillant plus de 20 jeunes enfants de 3 à 10 ans dans le cadre
bucolique du gymnase Eiffel.
- La section Beach Volley, animée par Christophe MEHEUT, propose la pratique du volley-ball en 2x2 sur sable. Le
terrain de la Mare Adam est le lieu privilégié de cette nouvelle section.
Le CSVB continue d’étoffer son offre de services lié au volley-ball, des entraînements aux initiations, du loisir à la
compétition, des jeunes aux anciens.
Notre club, notre association vit et existe dans un système économique et social en pleine mutation :
- Une mutation économique, en pleine période de crise, le budget de fonctionnement est obligatoirement touché
par des réticences municipales ou privées.
- Une mutation sociale, les lois régissant le milieu associatif en France n’ont pas évolué à la même vitesse que
les mentalités, que notre société. Aujourd’hui, quel entraîneur accepterait d’être bénévole sans défraiement ou
rémunération ? Le statut de bénévole existe il encore ? Sans vouloir passer pour un vieux combattant de causes
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perdues, il est essentiel de savoir se détacher du passé pour assumer avec efficacité les missions d’un dirigeant
d’association sportive moderne.
Le CSVB en tant qu’association existe et vit grâce à des dirigeants entièrement bénévoles qui ne réclament rien d’autres
que le respect d’un travail bien accompli. L’ensemble des partenaires, licenciés, entraîneurs ou parents doivent en être
conscients afin d’optimiser les relations qui les unissent.
Les CSVB est dynamique dans les actions proposées, le CSVB est dynamique grâce aux nombreuses et diverses
personnalités qui la compose, le CSVB est dynamique par le sport passionnant qui en fait son essence, sa logique
interne.
Et que faut-il attendre de la saison prochaine ? Des aménagements, c’est certain !
Une équipe en Nationale 2, et pourquoi pas ?
Un nouveau dispositif, une nouvelle action, de nouvelles idées, bien entendu !
Un local du CSVB au gymnase des Cent Gardes, c’est un objectif prioritaire pour un club sportif de notre envergure !
Lors de la saison 2010/2011, le CSVB fêtera ses 10 ans !
10 de travail et de collaboration entre Chavillois et Sévriens. Nous nous devons de fêter dignement nos 10 ans de fusion
car pour beaucoup dans le milieu associatif et politique, le CSVB a été un précurseur de la notion d’intercommunalité.
Nous savons regarder chez les autres les actions positives qu’ils mettent en place ou les dispositifs innovants, sachons
reconnaître nos qualités, notre inventivité, nos créations.
Pour conclure, et avant de vous souhaiter de bonnes vacances, je vous donne rendez-vous la saison prochaine sur les
terrains et en dehors, pour jouer aux couleurs du CSVB, de Chaville et de Sèvres, et bien entendu de fêter ensemble les
10 ans du Chaville Sèvres Volley-ball.

Bilan de l’activité sportive pour la saison 2009/2010
 Notre saison sportive 2009-2010
 Pour cette saison, le CSVB compte 209 membres, soit un chiffre en augmentation par rapport à celui de l’année
sportive 2008/2009 (204 en 2004/2005, puis 226 en 2005/2006 puis 219 hors SMASHY en 2006/2007, puis 228 en
2007/2008 et enfin 232 en 2008/2009) dont aucun SMASHY (- 40), 26 en Loisir (-17) dont 8 Volley ADAPTE, 31
Baby (nouvelle section) et enfin 144 en compétition (-6).
Notons que nous perdons en nombre de licenciés par rapport à la saison précédente sur la même base et avec le retour
du gymnase des 100 gardes
 La répartition des licenciés compétitions montre une baisse marquée du nombre de Seniors compétitions (63 seniors
pour 75 seniors 2008/2009), 45 masculins et 18 féminines (-5 pour les masculins et -7 pour les féminines).
 Le nombre de jeunes au CSVB 119 licenciés jeunes soit 79% de jeunes dont 51 (60) masculins et 68 (53) féminines
sur le club et 74% de jeunes en compétition
Bilan par année des licences SMASHY :
2005/2006 :
24
2006/2007 :
73
2007/2008 :
0
2008/2009 :
40
2009/2010
0
 Le nombre de licenciés Loisir est en baisse : 26 licences loisirs (42 en 2008/2009). La section Volley Adapté a
permis la création ou le renouvellement de 8 licences loisir, -2 par rapport à l’an dernier
Le loisir évolue maintenant sur trois créneaux distincts : le lundi soir, le jeudi soir et le samedi après-midi.
Une équipe Loisir a participé au championnat loisir proposé par le Comité départemental. Cette équipe est aussi
composée de licences compétitions
 Le nombre de licenciés Masculins est de 120 (-25 par rapport à 2008/2009 – 57% (62%) du total des licenciés)
Le nombre de licenciés Féminines est de 89 (+2 par rapport à 2008/2009 – 43% du total des licenciés).
Le pourcentage de licences féminines est toujours inférieur, mais la tendance vers la parité qui reste un objectif du
CSVB se confirme d’année en année.
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Rapport Seniors/Jeunes

Rapport Hom m es/Fem m es

43%

Masculins

43%
57%

57%

Fém inins

Seniors
Jeunes

Rapport Com pétitions/Loisirs

28%
Loisirs
Com pétitions
72%

Nos objectifs annuels fixés par les conventions d’objectifs et de moyens avec les municipalités sont atteints et doivent
perdurer dans le temps, tant en nombre de licenciés, qu’en nombre d’équipes.
Rappel convention d’objectifs et de moyens (2006-2010) : au moins 250 licenciés, 1 section loisir, 1 école de volley et 1
section Volley Adapté.
Ces objectifs chiffrés déjà acquis, nous devons maintenant stabiliser notre filière sportive permettant de débuter le
volley-ball à 3 ans et de poursuivre jusqu’aux catégories seniors.
La prochaine échéance sportive est de faire progresser nos équipes de jeunes et faire du CSVB un club de niveau
national.

Encadrement et formation
Nous devons toujours et encore accorder une importance particulière à notre encadrement technique. Pour plusieurs
raisons évidentes nous devons former au sein du CSVB de plus en plus d’entraîneurs.
Chaque saison nous devons rechercher un ou plusieurs entraîneurs. Le nombre croissant d’activités au sein du CSVB
(loisir, compétition, volley adapté) engendre un besoin croissant d’entraîneurs ou d’animateurs.
Il convient également de proposer un enseignement de qualité pour pouvoir progresser dans les équipes compétitions.
Enfin, il ne faut pas oublier que pour déclarer un entraîneur lorsque nous le rémunérons, il doit obligatoirement être
détenteur d’un Brevet d’Etat. Or, pour le moment, même si nous possédons 6 entraîneurs BE 1er degré Volley-ball,
aucun d’entre eux n’est salarié du CSVB. Une solution de contournement a été mise en place afin d’indemniser nos
entraîneurs tout en respectant les lois en vigueur.
Notre effort de formation a porté cette saison sur une proposition interne menée par Philippe Marta (entraîneur fédéral)
qui a regroupé les entraîneurs du CSVB sur 4 dates réparties dans l’année. Le bilan de cette formation est mitigée et doit
amener à une réflexion quand à la proposition faite aux entraîneurs en terme de formation.

Entraîneurs CSVB 2009/2010
SM1
SM2
SM3
CM (- 16 ans)
MM (- 14 ans)
BM (- 12 ans)
SF1
SF2

Emmanuel Barbot
Laurent Griller
Romain Plasseraud – Forfait
Laurent Griller – Adrien Le Dily
Julien Soutarson
Frédéric Guermeur
Pénélope Verneiges
Simon Laborde-Peyre
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Stéphane Caçao
Nicolas Clément
Laetitia Idoine – Marie Menou

CF (- 16 ans)
MF (- 14 ans)
BF (- 12 ans)

Stéphane Idoine – Laétitia Idoine

Baby volley
Ecole de volley

Nicolas Ivanoff

Volley Adapté

Nicolas Ivanoff

Formations Entraîneurs 2009/2010
Animateur VB

ER1

ER2

BE 1er

BE 2ème

EF 1

EF 2

Pénélope Verneiges
Laëtitia Idoine
Frédéric Guermeur
Julien Soutarson
Simon Laborde Peyre
Nicolas Clément
Stéphane Idoine
Stéphane Caçao
Nicolas Ivanoff
Laurent Griller
Emmanuel Barbot

Formation des arbitres
Aucune participation à une formation d’arbitre cette saison.
Rappelons que chaque équipe évoluant en championnat Régional ou national réclame 1 arbitre officiel reconnu par la
Commission Régionale d’Arbitrage.
Pour la saison 2010/2011, le CSVB inscrira 2 équipes en championnat national, nécessitant donc 2 arbitres officiels.
Sous l’impulsion de Sylvain Carré (arbitre du CSVB), une formation Marqueur a été comme chaque année organisée
cette année pour la 5ème saison consécutive destinée à 6 jeunes du CSVB.

Les arbitres du CSVB
Marqueur
Sylvain Carré
Christophe Blanc (Vélizy)
Quentin Gonzalez
Stéphane Idoine
Marc Giacalone
Yann Tual
Marine Voncken
Manon Laurent
Manon Rayssiguier
Camila Weil
Bryan Mussard
Alice Diallo-Ordner
Raphaël Diallo-Ordner
Bertille Landre
Simon Laborde Peyre
Johan Verroust
Laëtitia Idoine
Frédéric Vetzel

Arbitre Dép.

A venir
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Arbitre Ligue

Arbitre Fédéral

Nos jeunes marqueurs ont officié toute la saison pour nos équipes Nationale 3 ainsi qu’aux éventuels tours de
Coupe de France Jeunes que nous pouvions accueillir.
Quentin Gonzalez a officié en championnat Régionale 1 et Régionale 2.
Christophe Blanc, adhérent de Vélizy mais arbitre référent pour Chaville-Sèvres, a passé l’examen LIGUE et a
officié en Nationale 3.
Sylvain Carré a passé l’examen Fédéral 2 sur les finales de la coupe de France ESPOIRS MASCULINS à
Manosque. Plus que l’examen Fédéral 3 avant d’être Arbitre Fédéral. Il a officié dans le championnat Nationale 1.
Une nouvelle formation est prévue début Septembre pour la saison à venir.
Nos arbitres et marqueurs restent régulièrement sollicités pour arbitrer dans des compétitions prestigieuses (Ligue
Mondiale, Tournoi de France, Coupe de France Jeunes, Play-offs du championnat de France ou World Series Beach
Volley).
La gestion des marqueurs est gérée à la fois par les entraîneurs ainsi que par le biais du « forum » du site officiel du
CSVB (www.chavillesevresvb.com), géré par notre coordinateur Julien Soutarson, Stéphane Caçao au près des jeunes,
le tout sous la responsabilité de Sylvain Carré

Joueurs en sélection Jeune au CSVB
Nous essayons chaque saison d’envoyer de plus en plus de joueurs jeunes du CSVB en sélection départementale ou
supérieure. Rappelons que les stages du comité 92 en catégories benjamin et benjamine sont gratuits.
L’objectif est multiple : montrer que le CSVB progresse et travaille dans le bon sens, participer à l’effort de formation
des instances dirigeantes du volley-ball et faire progresser les jeunes joueurs du CSVB.
Pour la saison 2009/2010, le CSVB a présenté 7 Minimes Masculins, 5 Benjamins Masculins et 7 Minimes Féminines
aux stages départementaux.

Animation dans les Ecoles
Chaque année nous progressons dans la présentation de notre sport dans les écoles Chavilloises ou Sévriennes. Ce type
d’actions permet de fidéliser les directeurs d’Ecoles, les responsables des Ecoles des Sports et les Professeurs des
Ecoles. Après avoir essayé plusieurs types d’actions en relation avec la DEJSL (Chaville) et Dynamic Sèvres, nous nous
sommes arrêtés sur celle qui nous paraissait la plus efficace.
Mise en place de cycles de volley-ball de 6 à 8 séances (Chaville et Sèvres)
Cette saison, l’opération SMASHY VOLLEY n’a pas pu être maintenue du fait des difficultés administratives qu’elle
engendre. Pour le CSVB, c’est la promesse d’une communication efficace dans les classes des écoles primaires, mais
aussi l’assurance de création de licences gratuites, c’est pourquoi nous relancerons cette opération pour la saison
2010/2011.
Pour la 4ème fois, le CSVB a organisé, conjointement avec la DEJSL et Dynamic Sèvres, un tournoi CM2 le vendredi 25
juin 2010. Pour la 1ère fois, ce tournoi se déroulait sur le complexe sportif Marcel Bec appartenant au GPSO
(communauté d’aglomération).
Tournoi CM1/CM2 des écoles :

2007 : 62 équipes - 317 enfants
2008 : 81 équipes - 405 enfants
2009 : 90 équipes - 465 enfants (tournoi CM1 et CM2)
2010 : 68 équipes - 305 enfants

Il faut signaler que pour la deuxième fois 2 éducateurs du comité 92 ont participé à l’organisation et au déroulement de
cette manifestation. Notons également la participation de nombreux jeunes joueurs du CSVB en tant qu’arbitres lors des
rencontres.
Ces opérations doivent nous permettre de promouvoir le volley-ball à grande échelle, et dans le même temps renforcer
le nombre d’inscrits pour l’école de volley-ball pour les enfants de 6 à 12 ans.
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Stages jeunes
Cette saison nous avons mis en place 2 stages d’une semaine de volley-ball pour les jeunes du CSVB. Ces stages étaient
payants (35 euros) pour les participants et animés par les entraîneurs du CSVB. Ils se sont déroulés au gymnase des
Cent Gardes à Sèvres.
Ils nous permettent également de proposer des initiations à des groupes de jeunes du Dynamic Sèvres.
1er stage : vacances de la Toussaint (27 au 30 octobre 2009)

2ème stage : vacances de Pâques (du 19 au 23 avril 2010)

15 joueurs en moyenne/jour

20 joueurs en moyenne/jour

Après 5 saisons ce système fonctionne très bien. Pour encore progresser dans la communication vis-à-vis des jeunes et
des parents, il faudrait proposer ces dates de stages sur un document donné avec le dossier d’inscription en début de
saison sportive.
Pour la 4ème fois le CSVB met en place un stage de rentrée pour les équipes jeunes. Il aura lieu le samedi 04 septembre
et le dimanche 05 septembre 2010 de 14h00 à 16h30 au gymnase des cent Gardes
Je rappelle que l’objectif est de préparer avec une meilleure efficacité nos équipes jeunes aux échéances des
qualifications régionales.

Terrain de Beach Volley
Le terrain de Beach est maintenant utilisé par bon nombre des licenciés du CSVB, soit pendant des séances
d’entraînements, soit le weekend pour des moments sportifs et joyeux entre amis du club. Le premier objectif est donc
atteint.
La création d’une section Beach Volley au CSVB lors de cette saison 2009/2010 permet d’atteindre le dernier objectif
fixé avec la mairie de Sèvres pour l’utilisation de cette installation municipale. Cette nouveau dispositif au sein du
CSVB doit maintenant prendre son envol et permettre de représenter le CSVB dans les compétitions officielles
proposées par la FFVB.
Nous devons remercier Christophe MEHEUT pour avoir imaginé et mis en place cette nouvelle section.

Bilan des actions du CSVB pour la saison 2009/2010
Notre politique de communication vis à vis des villes, de nos licenciés et de nos sponsors s’améliore, mais reste encore
très perfectible. Nous utilisons les e-mails avec nos licenciés, un affichage en gymnase, un site Internet et un tournoi.
En introduction et avant de faire un bilan des actions mises en place par le CSVB, je voudrais rappeler que ces
évènements permettent non seulement de montrer que le CSVB est un club dynamique et actif, mais aussi que ces
actions doivent apporter une manne financière essentielle pour la survie du CSVB à ce niveau d’engagement sportif.

Section Loisir
Section Loisir - Créneau Loisir expérimenté - Samedi 13h - 17h Gymnase Colette Besson à Chaville
Entraîneur : Stéphane Caçao
Cette année grâce aux créneaux supplémentaires du Gymnase Eiffel cela nous a permit d’avoir la plupart du 1 seul
terrain de pris pour les compétitions jeunes. Nous avions donc à chaque fois 3 et au minimum 2 terrains disponibles.
Les participants : il y a le loisir classique, les beachers, les anciens SM3 et les SM2 qui venaient joué avec nous mais
aussi des jeunes donc difficile de faire une moyenne. Nous étions souvent une quinzaine de manière générale avec une
pointe à 20 certaines fois. Pour l’année prochaine : la seule chose à améliorer l’année prochaine ce sont les poteaux,
certains commençant à avoir des problèmes (vis de serrage / réglage cassées)
Section Loisir - Créneau Loisir Compétition - Lundi soir 20h - 22h - Gymnase des cents gardes
Entraîneur : Théo Ebersoldt
La saison s'est très bien déroulée pour l'équipe loisir du lundi. Nous avons commencé la saison tout en bas du
classement du tournoi loisir et au fur et à mesure des victoires, nous avons finit 3ème du championnat, du coup nous
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montons d'un niveau ... C'est un groupe jeune et dynamique, toujours opérationnel pour passer un bon moment sportif!
Au début de l'année, nous n'avions qu'un seul entrainement le lundi, et nous étions beaucoup trop nombreux à chaque
entraînement (20 pers à l'entrainement ce n’est pas possible, du coup, j'ai dû refuser pas mal d'inscription). En milieux
d'année, le nombre de participants aux entraînements a bien baissé, mais nous avons toujours put jouer nos match!!
L'année prochaine toute la team est sur-motivé pour finir 1ère et garder ses créneaux...
Section Loisir - Créneau Loisir débutant du Jeudi soir 20h - 22h Gymnase Léo Lagrange à Chaville
Entraineur : Eric Villesalmon
Ce nouveau créneau s’est retrouvé, sans que cela soit prévu au départ, avec des joueurs loisirs seniors avec un niveau
allant du débutant à ce qu’on pourrait appeler “débrouillé”. Par nature c’est donc un créneau à faible effectif car des
joueurs seniors qui ont le courage d’essayer d’apprendre un nouveau sport collectif (à 50 ans pour certains) ça court pas
les rues. Après avoir commencé à une douzaine de personnes (je ne compte pas ceux qui sont plus expérimentés et qui
sont rapidement allés voir en Loisir compétition) l’effectif est rapidement tombé et s’est stabilisé à 8 personnes pour 2
raisons principales :
•
•

les blessures (dos, genoux)
les joueurs qui habitent loin du lieu d'entraînement.

Nous avons réussi à conserver un effectif de 7 personnes jusqu’à la fin mais certaines séances se sont déroulées à 4
personnes. 2 ou 3 séances ont du être annulées au cours de l’année, ce qui est faible vu l’effectif réduit. Cela signifie
que l’ensemble de l’effectif est resté motivé et soudé du début jusqu’à la fin. Lorsqu’il y a peu de monde nous avons
également organisé des matchs avec des adhérents de la MJC de Chaville qui s'entraînent sur le terrain d’à côté, ce qui a
permis de former les joueurs à la pratique du 6x6. Il s’agit d’un créneau avec des entraînements structurés et préparés,
basés sur a peu près 60% d’exercices et 40% de jeu. Ceci est indispensable pour faire travailler toutes les techniques du
Volley-ball et ainsi faire progresser ce profil de joueur atypique.
Sur le plan sportif la progression des joueurs assidus est très significative. Certains sont arrivés en ne sachant pas
faire ni une passe ni une manchette et en pensant qu'ils s'inscrivaient au club Med. Maintenant tout le monde maîtrise
correctement ces gestes de bases, le placement sur le terrain, les attaques pied au sol et tous ont commencé à progresser
sur les techniques plus complexes course d'élan - smash et contres. Pour l’année prochaine il faut augmenter la
polyvalence de ce créneau en ayant autant de profils “débrouillés” que de profils “débutants”. Je pense qu’il faut
communiquer sur le fait que l’on peut commencer le Volley très tard et que le CSVB possède un créneau adapté pour
les seniors (ou vétérans !) qui ont la volonté de découvrir ou de progresser dans ce sport quel que soit leur âge et leur
disponibilité. Il faut aussi voir comment on peut renouveler une partie des ballons qui commencent à avoir autant d’âge
que certains joueurs et idem pour les filets qui sont dangereux car les câbles ont des brins d’acier sectionnés.

Site Internet
Le site du CSVB (www.chavillesevresvb.com) qui proposait de multiples et diverses informations telles que les
adresses et plans des gymnases, les coordonnées des responsables, les heures et lieux des entraînements, les calendriers
des équipes, des photographies du CSVB, un forum, des liens avec nos sponsors et des documents administratifs va
bientôt disparaître au profit d’un autre site plus facile à alimenter régulièrement. La structure de cette dernière version
verra le jour en septembre 2010.
Le site dans sa version administrative conservera toute son utilité pour les dirigeants et les entraîneurs du CSVB La base
de données permet d’obtenir de manière plus rapide pour les membres du bureau ainsi que pour les entraîneurs toutes
les informations relatives au CSVB et à ces équipes.

Soirées du CSVB
Nous avons organisé 1 soirée durant la saison 2009/2010.
Dates : vendredi 6 novembre 2009 (soirée Halloween),
Pré vente : 12 euros
Sur place : 20 euros
Nous tenons particulièrement à remercier les organisateurs Espoirs Masculins de cette soirée qui ont effectué un travail
important et efficace.
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Il nous apparaît important de créer ces évènements tous les ans. Cela contribue à faire se rencontrer les joueurs des
différentes équipes et ainsi à contribuer à prolonger l’esprit club que nous souhaitons au sein du CSVB, le tournoi à la
mêlée de fin d’année s’inscrit dans la même idée.

Tournoi du CSVB
Pour la 8ème année consécutive, le CSVB a organisé un week-end de tournoi de Volley-ball en extérieur sur Gazon
Cette saison, ils avaient lieu pour la première fois au Stade Marcel Bec à Meudon le week-end du 26 et 27 juin 2010, en
marge du festival des Sports de Nature de la Ville de Chaville
75 adhérents CSVB ont participé à ces tournois soit 36 %, au moins un participant par section du club, volley adapté
inclus
Tournoi CM1/CM2 des écoles :
2007 : 62 équipes - 317 enfants
2008 : 81 équipes - 405 enfants
2009 : 90 équipes - 465 enfants
2010 : 68 équipes - 305 enfants
Tournoi Loisir Mixte 4x4 :
2003 : 26 équipes et 80 joueurs
2004 : 32 équipes et 130 joueurs
2005 : 65 équipes engagées, 260 participants
2006 : 24 équipes, 96 participants
2007 : 17 équipes, 68 participants
2008 : 14 équipes, 56 participants
2009 : 11 équipes, 44 participants
2010 : 27 équipes, 108 participants
Tournoi Poussins - Benjamins :
2010 : 107 participants
Tournoi à la mêlée :
2006 : 76 participants
2007 : 80 participants
2008 : 66 participants
2009 : 52 participants
2010 : 48 participants
Tournoi 3x3 Masc. et Féminin :
2005 : 53 équipes dont 38 masculines et 15 féminines (soit environ 160 participants)
2006 : 44 équipes dont 29 masculines et 15 féminines
2007 : 109 équipes dont 65 masculines et 44 féminines
2008 : 52 équipes dont 32 masculines et 20 féminines
2009 : 31 équipes dont 20 masculines et 11 féminines
2010 : 58 équipes dont 40 masculines et 18 féminines
Bilan de ce week-end de tournois :
Bilan pour ce tournoi 2010 :

Remerciements :
L’équipe organisatrice tient à remercier tous les adhérents du club qui ont donné de leur temps avant, pendant et après
les tournois.
Enfin, nous remercions énormément tous les partenaires du CSVB ainsi que tous les sponsors de cet événement sans
lesquels nous n’aurions pu organiser un tournoi d’une telle envergure.
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Forum des Associations
Ces évènements municipaux peuvent être le lieu de rencontres avec de nouveaux licenciés. Le CSVB se doit d’être
présent.
Forum Ville de Sèvres : 04 et 05 septembre 2010
Ce forum des associations devra être un tremplin pour amener les jeunes au stage qui aura lieu au même moment
l’après-midi
Forum Ville de Chaville : 11 septembre 2010
Nous vous rappellerons début septembre que vous pouvez participer à ces manifestations avec nous et ainsi apporter
une aide à notre action.

Sponsoring
Ce point est d’une importance prioritaire. Sans l’aide financière de ces sponsors, le CSVB ne pourrait pas fonctionner
en l’état actuel. Il faut absolument que nous conservions les sponsors et partenaires actuels en développant nos relations,
mais aussi que nous trouvions de nouvelles aides.
Un dossier sponsoring existe et doit-nous servir à présenter notre club lors des discussions avec d’éventuels partenaires.
Il faut absolument relancer la recherche de partenaires et de sponsors en s’appuyant sur la montée des SM1 en
Nationale2.
Sponsors 2009/2010 :
Villa Roma
Studio Photo

1000 €
1000 €

Partenaires Tournoi 2010 :
Conseil Général : 2470 €

Projet Volley Adapté
Responsable pédagogique : Nicolas IVANOFF
Le CSVB participe depuis 5 saisons à une manifestation regroupant des sportifs valides et handicapés, la « Journée
Stade en Fête » à Chaville. Le projet d’une activité VOLLEY-BALL Adapté au sein du CSVB a ainsi vu le jour en
septembre 2006.
2006/2007 : 12 joueurs en moyenne, et 8 licenciés FFSA et FFVB loisir
2007/2008 : 12 joueurs en moyenne, et 4 licenciés FFSA et FFVB loisir
2008/2009 : 10 joueurs en moyenne, et 10 licenciés FFSA et FFVB loisir
2009/2010 : 10 joueurs en moyenne, et 10 licenciés FFSA et FFVB loisir
La différence entre les présents et les licenciés du CSVB s’explique par la grande difficulté à récupérer l’intégralité des
dossiers d’inscription pour des personnes parfois non autonomes.
Objectif 2010/2011 : 15joueurs licenciés FFSA et FFVB
1/ Une communication envers les instances fédérales et régionales accrues afin que le CSVB devienne un club
précurseur dans le domaine du volley-ball adapté aux personnes handicapées.
2/ Création d’une vidéo présentant cette activité unique en France.

Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport moral de la saison 2009/2010.
Vote : rapport moral adopté à l’unanimité.
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 Rapport Sportif (Sylvain Carré)
Championnats départementaux – Comité 92 (9 équipes engagées)
Equipe Loisir compétition : encadrée par Théophraste EBERSOLDT
Championnat Départemental Promo Excellence
Classement Final : 3ème sur 11
Mot du coach :
La saison s'est très bien déroulée pour l'équipe loisir du lundi. Nous avons commencé la saison tout en bas du
classement du tournoi loisir et au fur et à mesure des victoires, nous avons finit 3ème du championnat, du coup nous
montons d'un level (coool!)... C'est un groupe jeune et dynamique, toujours opérationnel pour passer un bon moment
sportif! Au début de l'année, nous n'avions qu'un seul entrainement le lundi, et nous étions beaucoup trop nombreux à
chaque entraînement (20 pers à l'entrainement ce n’est pas possible, du coup, j'ai du refuser pas mal d'inscription). En
milieux d'année, le nombre de participants aux entraînements a bien baissé, mais nous avons toujours pu jouer nos
matches !! L'année prochaine toute la team est sur-motivé pour finir 1ère et garder ses créneaux...
Les Benjamines Féminines (- 12 ans) : entraînées par Laëtitia IDOINE
Championnat Départemental
Classement : 16ème sur 17
Mot du coach
Les BF étaient cette année 9 inscrites. Toutes nouvelles au csvb. 2 d'entre elles passent en minimes sinon les autres
restent en BF
Groupe très intéressant. Bonne évolution au cours de cette année.
Très difficile d'avoir 4 joueuses à chaque fois pour les matches du samedi
Priorité aux devoirs, gd-parents, etc...
Il faudra revoir avec les parents en début d'année le plus vite possible les dates à bloquer.
L'année prochaine Marie Menou qui les a suivies avec Laetitia cette année serait intéressée pour les garder...
Les Benjamins Masculins (- 12 ans) : entraînés par Frédéric GUERMEUR
Championnat Départemental
Classement : 3ème sur 16
Éliminés au 3ème tour de Coupe de France
Finale de Coupe Ile de France
Mot du coach
Le groupe de benjamins était constitué de 10 joueurs :
- 4 déjà au club l’an dernier, entraînés par Nico Clément : Louis VONCKEN, Aurélien FROT, Benjamin
LANGLOIS, Donatien DE ROUX.
- 1 revenant : Léopold CAZAUX.
- 3 élèves de l’AS volley du collège Marie Curie de SCEAUX : Mathieu SERFATI, Mevin LUCAS, Alexandre
MORAY.
- 2 débutants : Raphaël LENTIEZ, Baptiste CASTELLANI (poussin 1ère année).
Il s’agit vraiment d’un groupe sympa et intéressant, avec des joueurs dotés de qualités mentales et humaines
globalement positives et favorables pour l’entraînement et la compétition. Ils sont pour la grande majorité assidus,
ponctuels, motivés, volontaires, battants, intelligents, altruistes. Mais ils n’ont pas que de bons côtés, ils présentent
des défauts, parfois insupportables qu’il faut combattre régulièrement, surtout à l’entraînement. Ils peuvent être
indisciplinés et immatures, manquer d’attention et de rigueur.
Techniquement, les joueurs ont fait des progrès significatifs et ont acquis un bagage assez complet qu’il faut
continuer à développer.
Collectivement, ils ont su produire un jeu assez fluide et constant, basé sur une bonne disponibilité et assise
technique compensant ainsi un déficit physique et offensif. Ils ont appris à baser leur jeu sur la patience, limitant la
proportion de fautes directes et ont travaillé sur la qualité des ballons renvoyés.
Sur le premier tiers de la saison, jusqu’à l’élimination en Coupe de France, un système de jeu assez évolué a été
mis en place pour optimiser les qualités offensives de l’équipe autour de Léopold et Louis, avec 2 passeurs à leurs
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côtés. Malheureusement, le pari fait sur Léopold s’est avéré infructueux. L’abandon de ce dernier, au mois de
Février fut finalement un mal pour un bien.
Ensuite, l’option a été mise sur un système classique où tout le monde fait tout. A défaut d’une relative présence
physique, l’équipe a gagné énormément en cohésion, qualité de jeu et combattivité.
Les résultats sur l’année sont assez probants :
- en Coupe de France, élimination au 3ème tour contre 2 équipes à notre portée, avec une défaite au tie-break
contre Conflans, présent au 5ème tour.
- en Coupe Ile de France, qualification, après 2 tours franchis, pour la phase finale à L’Isle Adam le samedi 29
Mai. Défaite en finale contre Nord Parisien après avoir battu Villebon et Vincennes.
- En qualification régionale, défaites au dernier tour contre le PUC et St Cloud, tous 2 en phase finale de Coupe
de France.
En championnat départemental, 13 matchs gagnés sur 14 en 1ère phase ; 2 défaites sur 7 matchs en 2ème phase
dont 1 sur tapis vert par manque de temps au gymnase Eiffel contre Antony. Classement final : 3ème
départemental derrière ACBB et Antony.
A part 2 joueurs, le reste du groupe passe en catégorie minime. Il faut leur souhaiter de grandir un peu pendant les
vacances en conservant leur passion pour le volley-ball.

Les Minimes Féminines 1 (- 14 ans) : entraînées par Nicolas CLEMENT
Classement : 4èmes sur 11 départemental
Éliminées au 2ème tour de Coupe de France Minimes
Mot du coach
Équipe de 16 volleyeuses avec des niveaux très différents. 4 filles n ont pas termine la saison et 2 ne reprendront pas
l’année prochaine. Le groupe dans son ensemble très sympathique n a pas compris les enjeux d une saison sportive en
compétition. Des absences répétées aux entrainements et aux matchs, des soucis de covoiturages pour les matchs le
weekend. De ce fait l équipe n a pas pu trouver de stabilité et gagner en performance.
D’une manière individuelle certaines ont tout de même progressées techniquement grâce à une présence assidue aux
entraînements du mardi.
Ce groupe va se diviser l année prochaine car une grande partie d' entre elles passent cadettes.
L entraineur espère et invite chaque joueuse à préciser ses choix et son investissement sportif pour l année prochaine.
Les Minimes Masculins (- 14 ans) : entraînés par Julien SOUTARSON
Classement : 3ème sur 12 départemental
Autres résultats : Avant dernier tour coupe IDF, 3ème tour coupe de France, 3ème tour qualif régionales.
Mot du coach 10 MM dont 5 minimes 2ème année et 5 1ère année pour les compétitions 6 à 8 joueurs présents- Cette
année nous a permis d acquérir des bases techniques malgré une forte proportion de débutant grâce notamment à un
grand nombre de match. Beaucoup de progrès dans l ensemble malgré un manque de mental évident. Les objectifs de
l’an prochain reste à déterminer sachant que la moitié du groupe passe cadet première année soit 5 joueurs.

Les Cadettes Féminines (- 16 ans) : entraînées par Stéphane CACAO
Classement : 2èmes sur 9 équipes départemental
Éliminées au 2ème tour de Coupe de France Cadettes
Eliminées au 7ème tour de Coupe d’Ile de France soit 9ème au classement général
Qualifications éventuelles : Pas de qualifications régionales, Manon qualifiée en sélection Ile de France, Marine
qualifiée en sélection départemental. Laure et Camila auraient dû aussi être présentes en sélection 92
Mot du coach
Saison satisfaisante avec un effectif de 11 joueuses dont 3 cadettes débutantes 2ème années, 2 cadettes 1ère année, 6
minimes 2ème année et 1 minime 1ère année. L’apprentissage des matchs du dimanche nous a coûté une qualification en
championnat régional. Mais le groupe a bien réagi et a fait une belle saison en finissant 2è du championnat
départemental cadet. Une génération investie aussi bien sur le terrain qu’en dehors (feuille de marque, supportrice,
recherche de sponsoring et aides sur les tournois). Sinon, groupe en perpétuel progrès et qui devra confirmer l’année
suivante. Marine et Manon ont intégrées le groupe N3 en fin de saison en espérant être rejoint par d’autres l’année
prochaine.
Les Cadets Masculins (- 16 ans) : entraînés par Laurent GRILLER
Classement Final : 6ème sur 10 équipes départemental
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Mot du coach
un groupe sympathique et dynamique mais une saison sportive en 1/2 teinte notamment due à des difficultés de
présence aux matchs les dimanches matin
Les Seniors Féminines (équipe 2) : entraînées par Simon LABORDE PEYRE
Championnat Départemental 2
Classement final : 3èmes sur 8
Coupe du 92: 4eme place
Mot du coach
C'est une toute nouvelle équipe qui est arrivée en SF2 suite à quasiment à tous les départs des joueuses de l'année
dernière.
La plupart des joueuses ont déjà joué ensemble en catégorie junior/espoir.
Une première partie de saison un peu en dent de scie alternant victoire et défaite mais l'équipe a réalisé une très belle
deuxième partie de saison en battant au passage l'équipe première du championnat. L'équipe à terminé à une belle
3eme place mérité pour une première saison en senior.
Avec ceci un très beau parcours en Coupe du 92 qui les ont amenées à la 4eme place, en battant au passage une équipe
de D1, de R3 et de R2 pour atteindre les phases finales.
L'objectif de la saison prochaine sera la montée en D1

Les Seniors Masculins (équipe 3) : entraînés par Romain PLASSERAUD
Championnat Départemental 2 Senior
Classement Final : Forfait à la trêve.

 Championnats régionaux – LIFVB (1 équipe engagée):
Les Seniors Masculins (équipe 2) : entraînés par Laurent GRILLER
Championnat Régional 3
Classement : 8èmes sur 10 – Relégation en Départementale 1 (Descente 2 années de suite)
Mot du coach
Saison décevante sportivement puisque l'équipe est reléguée en départemental: 1 cause majeure, l'assiduité des joueurs,
puisque sur 14 joueurs potentiels, seuls 4 ou 5 étaient régulièrement présents à l'entrainement, d'ou des difficultés à
s'entrainer correctement et à intégrer des joueurs. S'y rajoute un nombre réduit de joueurs présents aux matchs qui n'a
pas permis de stabiliser un groupe ou de fournir des possibilités de coaching efficaces

Championnat de France FFVB – (2 équipes engagées)
Les Seniors Féminines (équipe 1) : entraînées par Pénélope VERNEIGES
Championnat Nationale 3
Classement : 9ème sur 12 équipes – Maintien en NATIONALE 3
Mot du coach :
Les Seniors Masculins (équipe 1) : entraînés par Emmanuel BARBOT
Classement :
9ème sur 12 équipes – Maintien en NATIONALE 3
Mot du coach
Un effectif avec de nombreux nouveaux joueurs par rapport a la saison précédente Louis Simon et JO
pour les jeunes et Rokito fred Tron et Loic pour les vieux....Après une bonne première partie de saison (en position de
jouer la montée), des blessures et des absences nous ont couté ces 2ou3 défaites qui nous ont du coup sorti de la course
pour la N2. Ca a été l’occasion de donner du temps de jeu aux joueurs qui en avaient besoin. Rendez vous pour la saison
prochaine avec un groupe qui se coup ci ne changera pas beaucoup.

Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport sportif de la saison 2009/2010.
Vote : rapport sportif adopté à l’unanimité.
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 Rapport financier (Romuald Ribault)
Ce rapport tient compte des dépenses connues au 30/06/2010 ainsi que l'activité probable au 31/07/2010.
Le tableau financier ci-dessous représente les dépenses réelles depuis 2005/2006 à 2009/2010 (probable 31/07/2010),
l’écart entre le réel et budgété de la saison qui s’achève enfin le budget proposé pour la saison 2010/2011 :

Nous avons dépensé 1.171,60 € de plus que prévu sur un budget total de 103.396,60 €, soit 1,13% d’écart
signe d’une gestion maîtrisée et rigoureuse des dépenses. En revanche, les recettes encaissées sont
inférieures de 4.075 €. La baisse des recettes de cotisations d’un nombre d’adhérents moins important que
prévu et la prise en charge financière des cotisations des accompagnateurs qui jouent également au club
d’une part, la difficulté de trouver de nouveaux sponsors d’autre part expliquent principalement le manque à
gagner.
L’opiniâtreté des dirigeants, et notamment de son président a permis une chasse aux subventions dont la
réussite nous permet de limiter nos pertes à 5.246,60 €. Les postes particulièrement surveillés sont les frais
de déplacements, le matériel, les remboursements de frais et les salaires. Le tournoi a permit un bénéfice net
d’environ 400 € à ajouter à la subvention du CG92 pour manifestation de 2.470 € soit un gain d’environ
2.870 € pour le club, nous devons nous féliciter de ce résultat compte tenu de l’investissement humain que
cette manifestation nécessite et totalement réalisé par des bénévoles.
Au 31/07, la situation probable est saine pour entamer une nouvelle saison. Cependant la perte régulière de
notre actif, tampon indispensable pour gérer la saisonnalité des dépenses et des encaissements de
subventions, pourrait engendrer des difficultés de trésorerie en 02/2011 et 03/20011. Il faudra suivre avec
justesse la trésorerie dans cette période et prévenir par anticipation les mairies de nos communes.
Les deux graphiques présentent l’historique de notre actif et le suivi de trésorerie mensuel :
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Le budget présenté repose sur les montants de cotisations suivants :

Base
Loisir et Volley Adapté
Ecole Volley
Baby Volley
Beach Volley
Réduction Famille

160,00 €
150,00 €
100,00 €
80,00 €
20,00 €
- 15,00 €


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport financier de la saison 2009/2010.
Vote : rapport financier adopté à l’unanimité.
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 Questions diverses
 Félicitations à Felicia MENARA, joueuse formée au club, qui a participé aux qualifications Championnat d’Europe
en Equipe de France en tant que passeuse. Elle a signé a priori dans le club de Pro Féminine de Venelles (Pays d’Aix)
pour la prochaine saison, on lui souhaite bon vent.
 Félicitations à notre président Stéphane Idoine pour sa représentation auprès de Rama Yade lors du Festival des
Sports de Nature de Chaville dont faisait partie le tournoi loisir 4x4 Mixte
 Une pensée pour tous nos disparus du club que nous n’oublierons jamais…

 Election du nouveau bureau
La dissolution du comité directeur du CSVB année sportive 2009/2010 a précédé l’élection du nouveau comité directeur
du CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL pour l’année sportive 2010/2011.
Les membres du comité directeur ont ensuite nommé un nouveau bureau du CSVB.

Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2010/2011
 Monsieur Stéphane Idoine
 Monsieur Sylvain Carré
 Monsieur Simon Laborde
 Monsieur Johan Verroust
 Madame Vanessa Tuil
 Monsieur Stéphane Caçao

(Président)
(Vice Président)
(Vice Président)
(Trésorier)
(Trésorier adjoint)
(Secrétaire)

Membres du Comité Directeur du CSVB 2010/2011
 Mademoiselle Marine Voncken
 Mademoiselle Laétitia Idoine
 Mademoiselle Juliette Menou
 Monsieur Eric Villesalmon
 Monsieur Emmanuel Barbot
 Monsieur Frédéric Guermeur
 Monsieur Quentin Gonzales
 Monsieur Yann Tual


La séance est levée à 21h00

Le président
Stéphane IDOINE

Le Secrétaire
Stéphane CACAO
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