Procès verbal

Assemblée Générale 2011

Vendredi 01 juillet 2011

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 Johan Verroust
 Madame Vanessa Tuil
 Monsieur Stéphane Caçao
Autres

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

 35 licenciés du CSVB
 2 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 a 10 ans !
Quel chemin parcouru !
En 2001, la fusion de l’ASM Chaville et du CO Sèvres a été le précurseur historique d’un
rapprochement entre les 2 villes. D’autres activités sportives ont depuis suivi le même chemin, et
que dire de la création de la communauté d’agglomération qui est au niveau politique et territorial
ce que nous avons crée au niveau sportif local.
En 2001, les 2 clubs fusionnés permettaient à 100 licenciés de pratiquer le volley-ball au sein de 4
équipes compétition avec 3 entraîneurs sans aucunes compensations financières. 10 ans après nous
accueillons chaque année plus de 200 licenciés, nous engageons une dizaine d’équipes en
championnat et mettons en place 3 créneaux loisir, nous débutons la pratique dès 3 ans et nous
permettons à des jeunes handicapés de découvrir le volley-ball.
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En même temps que le progrès technologique, le CSVB s’est doté en 10 ans des outils de
communication performants, en même temps que le progrès social, le CSVB rémunère 1 éducateur
sportif à temps partiel et défraie 12 accompagnateurs de jeunes.
Alors que nous avons reçu les droits de formation de la FFVB pour la signature du 1er contrat
professionnel de Félicia MENARA (Régulièrement appelée en équipe de France Senior), Manon
LAURENT est retenue en sélection IDF, alors que Valentin BERTHELOT et Romain ZIELINSKI
ont été retenu en sélection 92 pour participer aux Volleyades.
Alors que nous organisons une dizaine de rencontres par weekend, nous accueillons et participons
aux plateaux Poussins mis en place par le Comité 92 où sous l’impulsion de Fred GUERMEUR une
douzaine de joueurs débutent les compétitions officielles de volley-ball. Nous reparlerons bientôt en
sélection de Lilou, Zoé, Ali ou Arsène.
Au-delà du fonctionnement des rencontres de nos équipes, le CSVB est de plus en plus solliciter
pour accueillir des compétitions fédérales officielles : Coupe de France et IDF, Stages 92, Tournois
LIFVB et 92, et cette année la compétition Nationale Jeunes ; Les Volleyades !
Le CSVB a 10 ans et comme toute association sportive régit par la loi 1901 sur les associations, elle
est dirigée par des bénévoles, dont la définition le plus réaliste serait d’être une personne étrange et
bizarre, dont une partie des loisirs est passée à gérer administrativement un club, sans contrepartie
financière.
Le président que je suis depuis 10 ans tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont contribué
ou continue encore à contribuer à faire que le CSVB est un club reconnu dans ses 2 villes
partenaires, dans les Hauts de Seine et bien entendu dans le petit monde du Volley-ball.
Pour ces 10 ans, je tiens à souligner particulièrement le travail de Romuald, Sylvain, Frédéric et
Stéphane qui sont et resterons avec moi les acteurs du rapprochement entre 2 clubs et de la
naissance du CSVB.
Et puisqu’il faut conclure, je souhaite que les 10 prochaines années du CSVB se déroule dans la
même ambiance, avec autant de compétences, et que ce formidable club poursuive le rôle social que
j’aime à mettre en avant quand je défends les valeurs du CSVB. Je souhaite au CSVB pour les 10
prochaines années, autant d’amitiés qui se créent, autant de liens sociaux multiples et variés qui
naissent.

Bilan de l’activité sportive pour la saison 2010/2011
 Pour cette saison, le CSVB compte 211 membres, soit un chiffre en augmentation par rapport à
celui de l’année sportive 2009/2010 (204 en 2004/2005, puis 226 en 2005/2006 puis 219 en
2006/2007, puis 228 en 2007/2008 puis 232 en 2008/2009 et enfin 209 en 2009/2010), 61 en Loisir
(+35) dont 15 Volley Adapté, 33 Baby (+2) et enfin 131 en compétition (-13).
 La répartition des licenciés compétitions montre une baisse marquée du nombre de Seniors
compétitions (48 seniors pour 63 seniors 2009/2010), 26 masculins et 22 féminines (-19 pour les
masculins et -4 pour les féminines).
 Le nombre de jeunes au CSVB 103 licenciés jeunes soit 48% de jeunes dont 47 (51) masculins
et 56 (68) féminines sur le club et 82% de jeunes en compétition
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 Le nombre de licenciés Masculins est de 121 (+1 par rapport à 2009/2010 – 57% du total des
licenciés)
Le nombre de licenciés Féminines est de 90 (+1 par rapport à 2009/2010 – 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.

Rapport Hommes/Femmes

43%

Rapport Seniors/Jeunes

Masculins
57%

49%

Féminins

Seniors
51%

Jeunes

Rapport Compétitions/Loisirs

32%
Loisirs
Compétitions
68%

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.
Ces objectifs chiffrés déjà acquis, nous devons dès à présent faire progresser nos équipes de jeunes et
faire du CSVB un club de niveau national. Nous devons également progresser dans notre proposition
pédagogique (création d’un pôle arbitrage, formation interne des entraîneurs), et structurellement
(possession d’un lieu d’entraînement unique).

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, 1 seul est salarié du CSVB à temps partiel. Une solution de
contournement a été mise en place afin d’indemniser nos entraîneurs tout en respectant les lois en
vigueur.
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Entraîneurs CSVB 2010/2011
SM1
SM2
CM (- 16 ans)
MM (- 14 ans)
BM (- 12 ans)

Emmanuel Barbot
Nicolas Clement
Julien Soutarson
Frédéric Guermeur
Frédéric Guermeur/Yann Tual/Benoît Frot

SF1
SF2
CF (- 16 ans)
MF (- 14 ans)
BF (- 12 ans)

Pénélope Verneiges
Simon Laborde-Peyre
Stéphane Caçao
Vanessa Tuil
Sophie Doucet

Baby volley

Stéphane Idoine

Ecole de volley

Frédéric Guermeur

Volley Adapté

Nicolas Ivanoff

Formations Entraîneurs 2010/2011
Animateur VB

ER1 ER2 BE BE EF1 EF2 BPJEPS CQP
1er 2ème
APT ALS

Pénélope Verneiges
Laétitia 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 2011/2012, 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 sera comme chaque
année organisée cette année pour la 6ème saison consécutive destinée à des jeunes du CSVB.
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Les arbitres du CSVB
Marqueur

Arbitre Dép.

Arbitre Ligue

Sylvain Carré
Quentin Gonzalez
Stéphane Idoine
Marc Giacalone
Yann Tual
Marine Voncken
Manon Laurent
Manon Rayssiguier
Camila Weil
Juliette Menou
Jean-François Angelleli
Benoît Frot
Alice Diallo-Ordner
Bertille Landre
Simon Laborde Peyre
Johan Verroust
Laëtitia Idoine
Frédéric Vetzel

Arbitre
Fédéral
En cours

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.
Une nouvelle formation sera mise en place durant la saison sportive par Sylvain Carré.

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)
Pour la 5ème fois, le CSVB a organisé, conjointement avec le service des Sports de Chaville et
Dynamic Sèvres, un tournoi CM1/CM2 le vendredi 24 juin 2011 au Stade Marcel Bec à Meudon.
Tournoi CM1/CM2 des écoles :
2007 : 62 équipes et 317 enfants
2008 : 81 équipes et 405 enfants
2009 : 90 équipes et 465 enfants
2010 : 68 équipes et 305 enfants
2011 : 130 équipes et 588 enfants (3 villes : Chaville, Sèvres et Ville d’Avray)

5

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 (40 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.
Après 6 saisons ce système fonctionne très bien. Pour encore progresser dans la communication visà-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 1ère fois, le CSVB organise un séjour Beach Volley qui aura lieu début juillet et permettra à
18 jeunes accompagnés de 3 entraîneurs diplômés de découvrir cette activité sur les plages de
Carnac dans le Morbihan.
Pour la 5ème fois le CSVB met en place un stage de rentrée pour les équipes jeunes. Il aura lieu le
samedi 3 septembre et le dimanche 4 septembre 2011. 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 volley voulu par le CSVB depuis 5 ans est enfin sorti de terre sur le stade de la
Mare Adam à Sèvres.
La récente section Beach Volley au CSVB (crée en 2010), doit maintenant accroître son nombre de
licenciés et proposés à ceux-ci la pratique de ce sport en compétition.

Bilan des actions du CSVB pour la saison 2010/2011
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
jouer 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 : lla seule chose à améliorer l’année prochaine ce sont les poteaux, certains
commençant à avoir des problèmes (vis de serrage / réglage cassées).
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 montons d'un niveau. C'est un
groupe jeune et dynamique, toujours opérationnel pour passer un bon moment sportif!
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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 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.

Tournoi du CSVB
Pour la 7ème année consécutive, le CSVB a organisé un tournoi de Volley-ball en extérieur au Stade
Marcel Bec à Meudon le week-end du 24, 25 et 26 juin 2011.
Depuis 2 ans, le tournoi du CSVB profite des installations du complexe sportif Marcel Bec pour
fidéliser les participants. Cette année, une piscine découverte avait été mise en place par la
communauté d’agglomération GPSO.
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
2011 : 52 équipes dont 30 masculines et 22 féminines
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Tournoi Jeunes :
2010 : 106 joueurs
2011 : 122 joueurs
Tournoi Loisir Mixte 4x4 :
2003 : 26 équipes et 80 joueurs
2004 : 32 équipes et 130 joueurs
2005 : 65 équipes engagées, soit environ 260 participants
2006 : 43 équipes dont 24 sur le tournoi loisir et 19 pour le tournoi CSVB
2007 : 37 équipes dont 17 sur le tournoi 4x4 mixte et 20 pour le tournoi CSVB
2008 : 36 équipes dont 14 sur le tournoi 4x4 mixte et 22 pour le tournoi CSVB
2009 : 11 équipes, 44 participants
2010 : 35 équipes, 145 participants
2011 : 27 équipes, 108 participants
Le succès de notre tournoi vient de sa convivialité (tee-shirt offert, petit déjeuner offert pendant la
durée des inscriptions) et du faible prix de participation (env. 10€ moins cher sur place que les
autres tournois). Il convient de ne pas perdre cette marque de fabrique, mais en même temps, ne pas
perdre de vue que l’un des objectifs prioritaires de cet évènement est d’apporter une manne
financière au CSVB.
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.

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 : 3 et 4 septembre 2011
Ce forum des associations devra être un tremplin pour amener les jeunes au stage qui aura lieu au
même moment l’après-midi.
Forum de Chaville : 10 septembre 2011

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 Nationale 2.

Projet Volley Adapté
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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.
Cette saison nous avons accueilli 15 licenciés adaptés.
Objectif 2011/2012 :
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 2010/2011.
Vote : rapport moral adopté à l’unanimité.



 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 déroulé 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 êtions beaucoup trop
nombreux à chaque entrainnement (20 pers à l'entrainement c'est pas possible, du coup, j'ai du
refuser pas mal d'inscription). En milieux d'année, le nombre de participant aux entraînement à
bien baisser, mais nous avons toujours put jouer nos match!!
L'année prochaine toute la team est sur-motivé pour finir 1ère et garder ses créneaux...
Les Benjamines Féminines (- 12 ans) : entraînées par Sophie DOUCET
Championnat Départemental
Classement : 2ème sur 17
Mot du coach :
les BF se sont classées 2ème sur 17 au championnat départemental. Après un début d’année difficile,
les filles ont peut à peut progressées selon leurs capacités et ont donc données de belles
performances sur le terrain.
Heureusement la cohésion d’équipe, la bonne humeur, la bonne entente entre les joueuses et moimême ainsi que le soutien de certains parents ont permis aux Benjamines de progresser et d’être
accompagnées tout au long de cette année, d’où de beaux résultats.
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Pour ma part, je fus enchantée de prendre en charge cette équipe et ces joueuses parfois
« mouvementées », qui m’ont permis d’accomplir ma tâche d’entraîneur avec plaisir sur cette
année.
Par ailleurs, il faudra pour la suite avertir les parents en amont que les week-ends ne sont pas
« facultatifs » pour les matchs, et que la présence de TOUTES les joueuses est INDISPENSABLE.

Les Benjamins Masculins (- 12 ans) : entraînés par Benoit FROT et Yann TUAL
Championnat Départemental
Classement : 4ème sur 16
Mot du coach
Un ensemble assez mitigé pour cette équipe qui ne se connaissait pas au début de l'année. Une
présence assez régulière aux entrainements mais plus personne aux matchs, ce qui nous a fait
passer très près du forfait à certains moments. Effectif bien renforcé par les poussins, sans qui
beaucoup de matchs n'auraient pu avoir lieu. Un manque de rigueur dû au manque de maturité je
pense nous a fait perdre du temps aussi.
Les Minimes Féminines 1 (- 14 ans) : entraînées par Vanessa TUIL
Championnat Départemental
Classement : 1ère sur 11 et, 4ème championnat interdépartemental
Éliminées au 2ème tour de Coupe de France
Mot du coach
Equipe nouvelle formée de 4 débutantes (1 benjamine, 3minimes première année) et 4 deuxièmes
années de volley. Le groupe a pris tout de suite! Ambiance, volontariat, écoute, progrès. Seul petit
bémol l'assiduité lors de la séance du lundi qui toute l'année a été en dents de scie. (Peut être faut il
réfléchir a ce choix de lundi pour l'année prochaine!) . Cette équipe de 8 est montée tout en
puissance au cours de l'année et a enchaine dans son championnat que des victoires et aucune
défaite ! Elles ont ainsi accède a leur premier titre de championne départementale. Cette
performance n'étant pas du tout été envisagée lors de la saison prenant match après match,
retravaillant ce qui paraissait manquer a chaque étape de la compétition avec ce groupe jeune
d’expérience. Petite note négative : la difficulté a compté sur les parents pour accompagner. Je
tiens a remercier particulièrement les papas de Marion et Camille qui furent très présents
heureusement tant sur le point matériel que sur le plan supporters!
Les Cadettes Féminines (- 16 ans) : entraînées par Stéphane CACAO
Championnat Départemental
Classement : 1ère sur 9 équipes et 1ère tournoi interdépartemental
Éliminées au 2ème tour de Coupe de France Cadettes
9ème Coupe d’Ile de France
Mot du coach
Malgré la grosse déception de pas se qualifier en régionale (encore que vu le niveau), les filles ont
rebondies pour gagner le championnat départemental en étant invaincues. Finissant 9ème de le Coupe
d’Ile de France (on sait toujours pas pourquoi on a été éliminé de la phase finale) et en remportant
le tournoi interdépartemental sans perdre un set. Dans l’ensemble, bons résultats mais manque
d’implication tout de même dans les entrainements.
Les Cadets Masculins (- 16 ans) : entraînés par Julien SOUTARSSON
Championnat Départemental
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Classement Final : 6ème sur 10 équipes
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 amené 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 2) : entraînés par Nicolas CLEMENT
Championnat Régional 3
Classement : 10ème sur 10 – Relégation en Départementale 2
Mot du coach :
Année difficile. Le projet sportif de remonter une équipe 2 compétitive n’a pu être atteint, faute d’un
effectif suffisant en début d’année. C’est donc l’équipe cadette aidée par quelques jeunes seniors
qui a constitué l’équipe 2. Elle a terminé dernière du championnat départementale 1 avec une
victoire au compteur et redescend en départementale 2.
Malgré ce résultat, le groupe a fait preuve d’envie, de cohésion et d’abnégation. Le manque de
régularité et de constance dans le niveau de jeu sont les principales cause des défaites cette année.
Les joueurs ont cependant progressé mentalement dans ce championnat senior, et gagné en
expérience.
La gestion de l’entraînement par 2 personnes différentes, et l’absence systématique de certains
membres de l’équipe à l’un des entraînements n’a pas facilité la progression du collectif.
Ce jeune groupe a donc encore une grande marge de progression, et il faudra peut être redéfinir
les choix sportifs pour l’année prochaine.
Ecole de Volley : entraîné par Fred GUERMEUR
2 créneaux d'entraînement avec des joueurs nés entre 2000 et 2004 (7 à 11 ans), assidus et motivés :
- jeudi 18h30-20h : en moyenne 8 joueurs avec 2 entraîneurs (Fred et Juliette)
- samedi 10-11h30 : en moyenne 6 joueurs avec Fred
Seuls 2 joueurs font les 2 entraînements.
Beaucoup de travail de manipulations en début d'année pour maîtriser les gestes de base, puis de
plus en plus de mises en situation 2 contre 2 en abordant les compétitions. Des progrès sensibles
chez l'ensemble des poussins et poussines, au niveau technique mais aussi tactique. En termes de
compétitions, 6 plateaux ont été organisés sur le département, en moyenne 1 par mois depuis
Octobre. Nous avons engagés systématiquement 5 ou 6 équipes, avec des résultats satisfaisants
globalement. L'équipe Arsène-Ali a remporté 3 plateaux départementaux et a fini 3ème d'Ile de
France. D'autres paires ont également bien fonctionné : Lilou-Emilia, Soline-Zoé, Benjamin-Logan
et de très jeunes volleyeurs nés en 2004 comme Dimitri, Chloé, Augustin ont pris part à leurs
premiers matches officiels. Cette catégorie d'âge est intéressante car l'entraîneur est réellement le
11

formateur à la base et il inculque la technique essentielle sur laquelle le joueur s'appuiera pour
évoluer. Par contre, à cet âge la concentration est assez fluctuante, il faut donc les recadrer
régulièrement. Avec Juliette, nous avons passé une saison agréable avec ce groupe.

 Championnats régionaux – LIFVB (1 équipe engagée):
Les Minimes Masculins (- 14 ans) : entraînés par Fred GUERMEUR
Classement : 7ème sur 8
Mot du coach
Groupe de 11 joueurs qui a terminé la saison à 9 avec 3 abandons de joueurs et une arrivée en
janvier.
Qualification en championnat régional ce qui est une grosse satisfaction ; cela assure 6 week-ends
avec 2 matchs très intéressants ; par contre seulement 2 victoires sur 12 rencontres.
Elimination au 2ème tour de Coupe de France avec 2 blessés du 6 majeur.
Elimination au dernier tour de qualification pour la phase finale de Coupe Ile de France.
A l'entraînement, groupe assidu, appliqué et à l'écoute ; en progrès techniquement tout au long de
l'année.
Décevant en match par manque de combattivité et d'abnégation.
J'ai du mal à comprendre ce manque d'esprit de révolte.

Championnat de France FFVB – (2 équipes engagées)
Les Seniors Féminines (équipe 1) : entraînées par Pénélope VERNEIGES
Classement : 5ème sur 12 équipes – Maintien en NATIONALE 3
Mot du coach :
Très bonne saison avec une belle place haut de tableau (avec plus de constance nous aurions pu
accrocher la seconde place sans problème) Équipe: toujours cette Ambiance de feu très agréable
tout au long de l'année ou de la nuit ;-) Très contente de notre jeune Manon qui a ENORMEMENT
progressé cette année.

Les Seniors Masculins (équipe 1) : entraînés par Emmanuel BARBOT
Classement : 5ème sur 12 équipes – Maintien en NATIONALE 3
Mot du coach :
On finit 5eme de la poule ou le niveau du haut de tableau était assez relevé. Le résultat final aurait
pu être meilleur sans le petit passage a vide a la fin des matchs allés, qui nous a tôt dans la saison
sorti du haut de tableau. Cette année a été aussi l occasion de donner du temps de jeu aux jeunes et
préparer la saison prochaine.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport sportif de la saison 2010/2011.
Vote : rapport sportif adopté à l’unanimité.



 Rapport financier (Johan VERROUST)
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REEL 2005-2006

REEL 2006-2007

REEL 2007-2008

REEL 2008-2009

REEL 2009-2010

BUDGET 2010-2011

REEL 2010-2011

ECART

BUDGET 2011-2012

27,19 €

9 850,95 €

901,66 €

3 803,01 €

1 968,78 €

3 000,00 €

4 783,70 €

1 783,70 €

3 000,00 €

13 194,64 €

14 599,40 €

14 650,97 €

2 545,14 €

7 508,15 €

4 900,00 €

5 701,29 €

801,29 €

5 000,00 €

DEPENSES
60 ACHATS
ACHAT MATERIEL
62 AUTRES SERV EXT.
FRAIS MANIFESTATIONS

8 740,96 €

6 800,97 €

8 960,69 €

16 411,88 €

20 000,00 €

10 439,50 €

-

9 560,50 €

FRAIS DIVERS (BQUE, POSTE)

34,98 €

168,19 €

212,19 €

66,66 €

126,10 €

250,00 €

155,50 €

-

94,50 €

COTISATIONS

8 918,75 €

14 828,37 €

15 159,29 €

14 256,15 €

18 912,23 €

21 000,00 €

15 484,87 €

-

5 515,13 €

858,62 €

FRAIS DEPLACEMENT N3

FORMATION

417,00 €

532,00 €

- €

TOTAL AUTRES SERV EXT.

22 565,37 €

38 868,92 €

36 823,42 €

26 230,00 €

30 938,00 €

35 275,00 €

44 229,30 €
2 811,00 €

781,72 €

400,00 €

50,00 €

-

350,00 €

43 740,08 €

46 550,00 €

31 831,16 €

-

14 718,84 €

55 231,74 €

46 175,00 €

41 381,70 €

-

20 000,00 €
220,00 €
20 000,00 €

45 220,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL
SALAIRES & CH. SOCIALES
ARBITRAGE

2 291,00 €

1 478,00 €

2 125,00 €

TOTAL CHARGES PERSO

28 521,00 €

32 416,00 €

37 400,00 €

TOTAL DEPENSES

51 113,56 €

81 135,87 €

75 125,08 €

77 530,57 €

4 793,30 €

44 780,00 €

2 456,00 €

3 000,00 €

2 947,89 €

-

52,11 €

3 000,00 €

57 687,74 €

49 175,00 €

44 329,59 €

-

4 845,41 €

47 780,00 €

103 396,60 €

98 725,00 €

80 944,45 €

-17 780,55 €

96 000,00 €

RECETTES
70 VENTES, PRESTATIONS

18 194,50 €

20 330,00 €

21 689,00 €

19 630,00 €

23 610,00 €

28 125,00 €

26 575,72 €

-

1 549,28 €

27 000,00 €

RECETTES MANIFESTATIONS

7 048,00 €

4 500,00 €

7 195,00 €

4 783,00 €

9 390,00 €

9 600,00 €

4 819,40 €

-

4 780,60 €

7 500,00 €

SUBVENTIONS MUNICIPALES

14 450,00 €

34 450,00 €

30 000,00 €

39 000,00 €

48 750,00 €

44 000,00 €

41 000,00 €

-

3 000,00 €

41 000,00 €

CNDS & COLL PUB & GPSO

2 500,00 €

2 800,00 €

- €

15 000,00 €

14 400,00 €

14 000,00 €

13 100,00 €

-

900,00 €

16 000,00 €

SPONSORS

1 550,00 €

2 150,00 €

3 300,00 €

800,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

3 500,00 €

500,00 €

3 000,00 €

SPONSORS MANIF

8 950,00 €

9 000,00 €

9 800,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

34 498,00 €

52 900,00 €

50 295,00 €

52 692,50 €

73 230,00 €

71 984,00 €

COTISATIONS ADHERENTS
74 SUBVENTIONS

TOTAL SUBVENTIONS
TOTAL RECETTES

BENEFICE / PERTE

1 578,94 €

-

7 905,87 € -

3 141,08 €

79 213,00 €
1 682,43 €

-

74 540,00 €

70 600,00 €

63 919,40 €

98 150,00 €

98 725,00 €

90 495,12 €

- €

9 550,67 €

- €

8 350,22 €

8 350,22 €

17 900,89 €

5 246,60 €

AN SAISON ANTERIEURE

21 382,40 €

22 961,34 €

15 055,47 €

11 914,39 €

13 596,82 €

TOTAL ACQUIS

22 961,34 €

15 055,47 €

11 914,39 €

13 596,82 €

8 350,22 €

8 350,22 €

17 900,89 €

-

6 680,60 €
- 8 229,88 €

69 000,00 €
96 000,00 €

17 900,89 €

Le budget présenté cette saison présente un bénéfice de 9550.67 €. Ce qui est bien entendu un
excellent résultat si l’on considère le contexte économique actuel en France et plus spécifiquement
pour les associations.
Ce bénéfice existe grâce à la prise de conscience efficace des entraîneurs des 2 équipes Nationale
qui ont minimisé les frais de déplacements couteux pour ces championnats (restauration, hôtels,
transport). Il est important de les remercier et avec eux les joueurs de ces 2 équipes qui ont compris
la nécessité d’anticiper au maximum les réservations, et également de réduire les coûts de prise en
charge par le club. D’autre part, ce bénéfice est dû à l’attribution d’une subvention de 6000€ pour
chaque équipe N3 par la communauté d’agglomération GPSO que nous n’espérions pas.
La quête d’autres sources de financement reste une priorité (subventions, sponsors) car toutes les
subventions touchées par le CSVB sont amenées à être remises en cause dans l’avenir (restriction
des budgets publics à craindre).
Aussi, nous ne proposons pas d’augmentation des licences pour la saison 2011/2012 en espérant
que le CSVB continue de se voir attribuer les subventions diverses.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport financier de la saison 2010/2011.
Vote : rapport sportif adopté à l’unanimité.



 Questions diverses
Aucune question diverse.

 Election du nouveau bureau
La dissolution du comité directeur du CSVB année sportive 2010/2011 a précédé l’élection du
nouveau comité directeur du CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL pour l’année sportive
2011/2012. Les membres du comité directeur ont ensuite nommé un nouveau bureau du CSVB.
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2011/2012
 Monsieur Stéphane Idoine
 Monsieur Sylvain Carré
 Monsieur Simon Laborde Peyré
 Mademoiselle Glawdys Belaise
 Madame Vanessa Tuil
 Monsieur Stéphane Caçao

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

Membres du Comité Directeur du CSVB 2011/2012
 Marine Voncken
 Yann Tual
 Emmanuel Barbot

 Eric Villesalmon
 Fred Guermeur


La séance est levée à 21h25.


Le président
Stéphane IDOINE

Le Secrétaire
Stéphane CACAO

