Procès verbal

Assemblée Générale 2012

Vendredi 22 juin 2012

Début de la séance : 19h30

Membres présents :
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2010/2011
 Monsieur Stéphane Idoine
 Monsieur Simon Laborde Peyre
 Monsieur Sylvain Carré
 Monsieur Glawdys Belaise
 Madame Vanessa Tuil
 Monsieur Stéphane Caçao
Autres

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

 42 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
Notre structure est maintenant en place. Ce que les créateurs du CSVB souhaitaient il y a
maintenant 12 ans est en place.
5 pôles composent les différentes entités du CSVB : pôle administratif, pôle masculin, pôle féminin,
pôle arbitrage et pôle handicap.
1 coordonateur dirige, gère et contrôle l’ensemble des actions sportives du CSVB pour l’ensemble
des équipes jeunes, du Baby aux espoirs, des enfants de 3 ans aux jeunes de 20 ans.
Les premiers effets positifs de cette structure sont maintenant visibles dans tous les pôles :
- Pôle Administratif : 6 bénévoles composent le bureau du CSVB et 11 bénévoles sont
membres du Comité Directeur du CSVB. Des relations excellentes avec les services
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municipaux ou intercommunaux. Des actions multiples mises en place tout au long de
l’année : 3 stages durant les vacances, 1 soirée, 1 section Volley Entreprises, 1 tournoi
extérieur.
Pôle Masculin : l’équipe phare du club monte en N2, les CM ont évolué en Régionale.
Pôle Féminin : l’équipe phare se maintient en N3, les Benjamines sont championnes
départementales.
Pôle Arbitrage : 1 arbitre du CSVB de niveau fédéral, 2 arbitres en formation, 12 marqueurs.
Pôle Handicap : la section Volley Adapté voit le nombre de joueur augmenté chaque année,
elle mériterait de devenir un exemple pour le monde fédéral dans sa volonté de développer
les pratiques existantes.

L’effet le plus visible est certainement le rajeunissement des licenciés du CSVB, sur 250 licenciés,
50 joueurs sont maintenant âgés de moins de 10 ans !
Le CSVB a donc un avenir, un bel avenir. Parions que rapidement les résultats sportifs positifs des
équipes jeunes du CSVB seront nombreux. On voit déjà apparaître l’émergence de joueuses et
joueurs de l’Ecole de Volley qui participent régulièrement aux sélections départementales. Les
passerelles qui existent maintenant entre le Baby Volley et l’Ecole de Volley puis les équipes
Benjamines sont la certitude d’une structure sportive efficace, de 3 à 10 ans les jeunes joueurs
progressent dans la continuité au CSVB avec des entraîneurs compétents et qualifiés (14 éducateurs
sportifs).
Je terminerais ce préambule en remerciant Pénélope qui après 4 années cesse d’entraîner les Seniors
féminines en laissant cette équipe au niveau National 3, mais qui poursuivra son aventure avec le
CSVB en portant ses couleurs en tant que joueuse.
Je remercie pour son engagement et félicite Pierre qui a brillamment obtenu le BPJEPS et qui la
saison suivante poursuivra sa formation. Je suis certain que Pierre croisera de nouveau le CSVB
dans le futur.

Bilan de l’activité sportive pour la saison 2011/2012
Pour cette saison, le CSVB compte 249 membres, soit un chiffre en augmentation de 18% par
rapport à celui de l’année sportive précédente (204 en 2004/2005, puis 226 en 2005/2006, puis
219 en 2006/2007, puis 228 en 2007/2008 puis 232 en 2008/2009 puis 209 en 2009/2010 et enfin
211 en 2010/2011) décomposés ainsi :
40 inscrits en Loisir dont 16 Volley Adapté (+1)
35 Baby (+2), 20 Poussins / Pupilles & 22 Benjamin(e)s (soit 31 % de très jeunes)
59 Jeunes entre Minimes et Espoirs
73 Seniors compétitions
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Répartition Compétition / Loisirs
Loisirs
16%

Compétition
84%

Jeunes
Le nombre de jeunes au CSVB ne cesse de croître : 136 licenciés jeunes (+33) soit près de 55
% contre 48 % la saison précédente
Répartition Seniors / Jeunes

Seniors
45%

Jeunes
55%

Parité
144 masculins contre 105 féminines soit 42% de féminines contre 43 % la saison précédente. Le
pourcentage de licences féminines est constant, mais la tendance vers la parité reste chaque année
un objectif du CSVB.
Répartition Hommes / Femmes

Féminin
42%

Masculin
58%

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 (renforcement du pôle arbitrage, formation interne des entraîneurs), et
structurellement (possession d’un lieu d’entraînement unique).

Encadrement et formation

3

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.
Pour la 1ère fois cette saison, le CSVB est devenu organisme d’accueil de jeunes en formation
professionnel dans le cadre du BPJEPS option Sports Collectifs. Encore une preuve de la volonté
des dirigeants du CSVB de professionnaliser cette association.
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.

Entraîneurs CSVB 2011/2012
SM1
SM2
CM (- 16 ans)
MM (- 14 ans)
BM (- 12 ans)

Emmanuel Barbot
Simon Laborde
Julien Soutarson
Pierre Guillemaud
Frédéric Guermeur

SF1
SF2 / EF
JF (- 18 ans)
CF (-16 ans)
MF (- 14 ans)
BF (- 12 ans)

Pénélope Verneiges
Vanessa Tuil
Stéphane Caçao
Sophie Doucet
Simon Laborde
Laétitia Idoine
Stéphane Idoine / Laétitia Idoine

Baby volley
Ecole de volley

Frédéric Guermeur / Eric Villesalmon / Juliette Menou

Volley Adapté

Nicolas Ivanoff / Claire Gonthier

Formations Entraîneurs 2011/2012
Animateur
VB

Pénélope Verneiges
Laétitia Idoine
Frédéric Guermeur
Julien Soutarson
Simon Laborde Peyre
Pierre Guillemaud
Stéphane Idoine

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








En cours
En cours
En cours
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Stéphane Caçao
Nicolas Ivanoff
Laurent Griller
Emmanuel Barbot















Pôle Arbitrage
Aucune participation à une formation de marqueur cette saison. Incompatibilité dans les dates pour la
formation en interne et pas d’inscription à la formation proposée par le comité 92.
26 rencontres ont été assurées à la marque, 22 en Championnat National 3 masculin & féminin et 4
journées de Coupe de France à Domicile, le tout réparti sur 4 marqueuses et marqueur confirmés et
motivés.
Une nouvelle arbitre rejoint le cercle très fermé des arbitres du CSVB. Sophie DOUCET a suivi la
formation théorique dispensée par le comité 92 et sera validée Arbitre départemental sur une
évaluation pratique. Bravo à Sophie qui attend son sésame pour arbitrer en Départementale.
Nous invitons tous les Jeunes motivés pour arbitrer à se rapprocher de Sylvain pour connaître les
modalités
Sylvain CARRE a passé en septembre 2011 son stage fédéral 3 sur un tournoi de préparation Ligue
A – Ligue B à Asnières (92). Il a maintenant l’écusson FEDERAL Panel C et peut arbitrer à partir
des niveaux DEF et Nationale 1, tout en prétendant au Panel B dans les années suivantes, permettant
d’arbitrer au niveau professionnel (Ligue AF et Ligue B)
Rappelons que chaque équipe évoluant en championnat Régional 2 minimum réclame 1 arbitre
officiel reconnu par la Commission Régionale d’Arbitrage. De plus, à partir de l’an prochain, un
arbitre Jeune devra aussi évoluer pour couvrir l’obligation des inscriptions en Coupe de France
Pour la saison passée, les arbitres officiels étaient Sylvain CARRE et Fabrice MAILLARD (arbitre
licencié au club de Franconville)
Pour la saison 2012/2013, le CSVB inscrit 2 équipes en championnat national ainsi que des équipes
en Coupe de France Jeunes, nécessitant donc 2 arbitres officiels et un arbitre Jeune.

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 6ème fois, le CSVB a organisé, conjointement avec le service des Sports de Chaville et
Dynamic Sèvres, un tournoi CM1/CM2 le vendredi 29 juin 2012 au Stade Marcel Bec à Meudon.
Tournoi CM1/CM2 des écoles :
2007 : 62 équipes et 317 enfants
2008 : 81 équipes et 405 enfants
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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)
2012 : 73 équipes et 360 enfants (2 villes : Chaville et Sèvres)

Stages jeunes
Cette saison nous avons mis en place 3 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.
Pour la 2ème fois, le CSVB organise un séjour Beach Volley qui a lieu du 2 au 6 juillet 2012 et
permet 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 1er et le dimanche 2 septembre 2012. Je rappelle que l’objectif est de préparer avec une
meilleure efficacité nos équipes jeunes aux échéances des qualifications régionales.

Bilan des actions du CSVB pour la saison 2011/2012
Section Loisir
Créneau Loisir expérimenté - Samedi 13h - 17h Gymnase Colette Besson à Chaville
Entraîneur : Stéphane CACAO
Adhérents toujours aussi sympathiques venant pour jouer et se faire insulter par le responsable
(moi). Avec la participation de joueurs du loisir du jeudi, du beach du lundi, de SM2 voir de SF2, le
niveau est bon et intéressant. De plus, compréhension et encouragement auprès des jeunes lorsqu’il
y a match au gymnase Colette Besson.
Créneau Loisir débutant du Jeudi soir 20h - 22h Gymnase Léo Lagrange à Chaville
Entraineur : Eric VILLESALMON
Une excellente saison :
- sur le plan des effectifs : on passe d'une dizaine de personnes l'année dernière à plus de 26
inscrits cette année (soit près de 200% d'augmentation ! Champagne !)
- sur le plan du niveau :
- des nouvelles recrues ayant toutes du vécu Volley + les "anciens" qui s'accrochent et qui
progressent. Donc un niveau général en très nette hausse, et un renforcement de l'intérêt même
pour ceux qui jouent un peu mieux que les autres car le nombre de fautes directes est en nette
diminution. Ca commence à ressembler à du Volley.
- Certains joueurs (entre 1/3 et 1/2 de l'effectif) ont le niveau pour pouvoir aller s'essayer au
loisir du Samedi où le niveau est bien meilleur
- Introduction du jeu en 5x1 puisque les réceptions commencent à être correctement
maîtrisées
- Introduction des attaques en demi au centre, aux 3 mètres et même des attaques courtes (à
l'échauffement)
- sur le plan de l'ambiance :
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- groupe toujours très motivé. Stéphane Caçao ne me demande plus si on veut jouer pendant
les vacances, il connait déjà réponse (Toussaint, Noél, Février, Pâque, jours fériés, ... le loisir du
Jeudi est toujours partant)
Les points à améliorer :
- 1 seul terrain disponible le jeudi soir à Léo Lagrange. Avec 26 inscrits, même en fin d'année
où il y a des absents, 1 seul terrain c'est un peu juste. Heureusement que la MJC qui joue à côté
voit ses effectifs stagner voire diminuer, cela permet à certains joueurs d'aller les renforcer et du
même coup l'effectif sur le terrain loisir devient (un peu) plus gérable. Beaucoup de jeu en
"gagne terrain" en début d'année (par exemple 3 équipes de 6) avec des sets courts pour que
ceux qui attendent ne se refroidissent pas
- Avec 26 inscrits et 1 seul terrain, il est difficile de faire des exercices techniques. La
proportion de la séance consacrée aux exercices a diminué au profit de matchs au besoin avec
aménagement des règles et intervention du coach pour corriger les placements, les gestes et
relancer la dynamique.

Tournoi du CSVB
Pour la 8ème année consécutive, le CSVB a organisé un tournoi de Volley-ball en extérieur au Stade
Marcel Bec à Meudon le week-end du 29, 30 juin et 1er juillet 2012.
Depuis 3 ans, le tournoi du CSVB profite des installations du complexe sportif Marcel Bec dans le
cadre du festival des Sports de Nature : installation de diverses animations autour de notre tournoi
(piscine temporaire, poney, escalade, VTT, etc…).
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
2012 : 72 équipes dont 50 masculines et 22 féminines
Tournoi Jeunes :
2010 : 106 joueurs
2011 : 122 joueurs
2012 : 130 joueurs
Tournoi 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
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2010 : 35 équipes, 145 participants
2011 : 27 équipes, 108 participants
2012 : 43 équipes, 180 participants
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 : 8 et 9 septembre 2012
Forum de Chaville : 8 septembre 2012

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.

Beach Volley
L’activité Beach volley est née depuis le lancement du projet Beach et la construction du terrain de
la Mare Adam à Sèvres.
1 créneau au gymnase des Cent Gardes + le terrain de Beach de la Mare Adam
Responsable : Stéphane HERNANDEZ
Bonne ambiance, joueurs motivés mais plus pour taper la balle...Certains aimeraient surement un
peu plus de physique et d'exercice --> je m’emploierai à faire quelque chose de plus sérieux pour
l'année prochaine.

Projet Volley Adapté
1 créneau au gymnase Jules LADOUMEGUE
Le CSVB participe depuis 6 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.
Responsable pédagogique : Nicolas IVANOFF
Effectif 20 inscrits cette année. 2 animateurs : Claire & Nicolas
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Actions mise en place:
Séance d'entrainement les mercredis de 18h30 à 19h45 au gymnase
Ladoumègue
Porte ouverte pendant la semaine national du handicap
Sortie au gymnase des cents gardes (match Nationale 3)
Participation au Stade en fête
Pot de fin de cycle à chaque début de vacances
Pot de fin d'année le mercredi 20 juin 2012 au parc des beaux arts à
Chaville (activités multisports)
Participation au festival des sports de nature
Souhaits 2012/2013:
Claire et moi souhaitons continuer la section volley et garder les mêmes
conditions que l'année 2011/2012.
Formation sur le handisport (du 27/08/2012 au 31/08/2012)
Mixité avec les adhérents du CSVB
Organiser un match avec une autre section adaptée en Ile-de-France

Volley Entreprise
1 créneau au gymnase des Cent Gardes
Le CSVB a ouvert son sport aux Entreprises comme désiré depuis longtemps. Cela permet
aux salariés locaux de se détendre à la mi-journée sous les conseils d’un formateur du Club
Responsable pédagogique : Pierre GUILLEMAUD
Reprise d’une activité qui avait disparu il y a 3 saisons, c’est donc une satisfaction. En
moyenne le groupe était de 10 personnes de la société EXTIA basée à Sèvres. Ce groupe a
pris plaisir et, je pense, va continuer et revenir la saison prochaine.
Il conviendra de poursuivre notre partenariat avec cette société, mais aussi de trouver de
nouvelles entreprises.

BABY VOLLEY
Responsable pédagogique : Stéphane IDOINE
Nombre d'inscrits : 34
Nombre d'enfants présents : 24 enfants en moyenne par samedi
Excellente année pour cette section qui regroupe de plus en plus d'enfants, mais également de
plus en plus de parents présents qui aident dans l'organisation, les conseils, etc.
2 enfants Nina Loporto et Arthur Cassaigneau sont directement passés en Ecole de Volley
dès le début d'année. Preuve que cette section qui a maintenant 3 ans commence à alimenter
la catégorie supérieure.
Pour clore l'année, nous organisons pour la première fois la remise des "Etoiles du baby
volley" le samedi 23 juin 2012.

ECOLE DE VOLLEY
Responsable pédagogique : Fred GUERMEUR
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L’école de volley, catégorie intermédiaire entre le baby-volley et les benjamins(es) est
indispensable et révélatrice du dynamisme de la formation d’un club.
Il me semble que nous sommes sur la bonne voie.
Avec 2 entraînements possibles dans la semaine et un plateau par mois en moyenne, les
joueurs en herbe progressent et intègrent des principes de jeu et des techniques de base qui
leur seront très utiles à l’avenir. Le travail avec ces poussins(es) est un gage de qualité pour
le futur.
Une grosse vingtaine de joueurs et joueuses participent aux entraînements et/ou aux
compétitions :
5 poussins 2ème année (nés en 2001) s’entraînent et jouent avec les benjamins
(Arsène, Anthony, Logan, Benjamin, Victor) tout en faisant les plateaux (ils apprennent plus
vite)
3 poussines (2 nées en 2001, Céline et Zoé, 1 née en 2002 Lilou) couplent également
les championnats en benjamines et poussines (progression plus rapide)
15 joueurs ne font que l’école de volley : 5 nés en 2002 (poussins 1ère année), 4 en
2003 (pupilles 2ème année), 5 nés en 2004 (pupilles 1ère année) et même un garçon né en
2005 qui a fait son 1er plateau en fin d’année.
Le jeudi de 18h30 à 20h, une douzaine de joueurs et joueuses en moyenne prennent part aux
séances spécifiques « école de volley ». Juliette Menou est aide-entraîneur sur cette séance.
Le samedi matin de 10h à 11h30, 6 joueurs sont présents généralement. Eric Villesalmon
intervient une fois sur 2.
Constats au niveau des plateaux poussins :
nous avons participé à 7 compétitions dans l’année, avec de 5 à 8 équipes du CSVB
sur chaque plateau, ce qui fait de notre club, le mieux représenté du 92, même devant
Asnières !
au niveau des résultats, nous accrochons, sauf sur un des plateaux, systématiquement
le podium. Nous n’avons remporté aucun tournoi, ce qui s’explique par ma volonté, que nos
équipes se confrontent à chaque fois à Asnières pour progresser davantage
les 2 plateaux organisés à Colette Besson ont été une vraie réussite et ont remporté un
vif succès chez les clubs visiteurs (joueurs et entraîneurs).
Remerciements aux parents volontaires et très investis.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport moral de la saison 2011/202.
Vote : rapport moral adopté à l’unanimité.



 Rapport Sportif (Sylvain Carré)
Championnats départementaux – Comité 92 (8 équipes engagées)
Les Benjamines Féminines (- 12 ans) : entraînées par Laëtitia IDOINE
Classement BFA : 1ères sur 11 – CHAMPIONNES DEPARTEMENTALES
5ème sur 8 au Titre Interdépartemental
Classement BFB : 5èmes sur 12
Mot du coach
Groupe de 15 filles très sérieuses et quasiment toujours toutes présentes et motivées Un mélange
entre nouvelles et anciennes qui a très bien fonctionné. Pourtant, entraîner sur 1 seul terrain le
mercredi n’était pas toujours évident avec 15 filles !!! Bilan très positif.
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Plusieurs BFA passent MF l’année prochaine (Rose, Charlotte, Jeanne et Marie), un bon groupe à
suivre.
Un bon noyau reste en Benjamines, à motiver dès le début de saison pour tenter d’accrocher le
niveau régional !

Les Benjamins Masculins (- 12 ans) : entraînés par Fred GUERMEUR
Classement :BMA : 2ème sur 11
Classement BMB : 8ème sur 11
Coupe de France : éliminés au 1er tour sans regret face à des adversaires plus âgés et donc plus
physiques : contre les Ulis qualifiés pour la phase finale et Vincennes seulement évincés au 4ème
tour.
Mot du coach
13 joueurs répartis sur 3 tranches d’âge : 4 benjamins 2ème année (Neil, Jonathan, Timy et
Alexandre), 4 benjamins 1ère année (Ali, Baptiste, Mehdi et Guillaume), 5 poussins 2ème année
(Arsène, Logan, Anthony, Benjamin et Victor). Il est à noter que les 5 poussins ont doublé le
championnat départemental BM et les plateaux poussins ce qui est intéressant pour multiplier et
varier les modes de pratique.
A l’entraînement, il s’agit d’un groupe volontaire, dynamique, à l’écoute des consignes, enthousiaste
mais débordant d’énergie qu’il faut donc canaliser. Les joueurs sont assez assidus :
- le lundi, en moyenne ils sont 9 ou 10
- le jeudi, cela oscille entre 10 et 12.
- En qualification régionale : éliminés au dernier tour, assez logiquement, contre Nord Parisien et
Saint-Cloud, sans démériter
- En championnat départemental, vu les effectifs, 2 équipes ont été constituées pour donner du temps
de jeu à tous les joueurs. La gestion de ces 2 équipes s’est bien passée toute l’année avec aucun
forfait signalé, le managérat de Steph Cacao à Colette Besson s’est révélé indispensable, le coaching
par les cadets a bien fonctionné et le roulement établi dans l’accompagnement par les parents a été
efficace.
BMA : équipe constituée de l’ossature du groupe ayant participé aux qualifications régionales, réalise
une saison plutôt satisfaisante, ils finissent vice-champions départementaux.
BMB : groupe composé d’une majorité de poussins qui a progressé tout au long de l’année, ils
terminent 8ème sur 11 ce qui est tout à fait honorable.
Perspectives saison 2012-2013
Concernant le groupe qui reste benjamin, l’objectif sera d’essayer de se frayer un chemin en
championnat régional, il reste à espérer que ces joueurs grandissent pendant les vacances d’été.
Pour les 4 joueurs qui passent minime, il faut recruter chez les copains pour créer une équipe, car
tous les minimes passent cadets.

Les Minimes Féminines (- 14 ans) : entraînées par Simon LABORDE PEYRE
Classement : 11ème sur 11
Mot du coach
Effectif de 9 joueuses + 1 junior débutante
C'est un tout nouveau groupe composé de 6 joueuses débutantes et de 3 joueuses qui étaient en
benjamines l'année dernière. Des progrès ont été effectués de septembre à janvier, mais à partir de
février un groupe qui a stagné en termes de progrès, motivation et investissement.
C'est un groupe agréable mais qui peut vite tomber dans une mauvaise attitude du fait qu'elles sont
débutantes et qu'elles n'arrivent pas à tout maitriser.
Le gros point noir cette année a été l'investissement en terme de participation aux matchs, avec des
matchs forfaits et toujours la difficulté d'avoir 6 joueuses en match.
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Les Minimes Masculins (- 14 ans) : entraînés par Pierre GUILLEMAUD
Elimination au 2ème tour de Coupe de France
Championnat départemental : 4ème sur 8
Mot du coach
Pour cette saison, les MG ont évolué dans le championnat départemental, faute d'avoir un effectif
suffisant pour tenter leur chance en régionale.
Au final les garçons finissent à la 4ème place, dans la première partie de tableau.
Le bilan pour cette saison est positif. L'équipe s'est créée au fur est à mesure, avec des joueurs
débutants et des joueurs ayant plusieurs années de volley.
Ces derniers ont entièrement tenu leurs rôles autant à l'entrainement qu'en match.
Malgré des joueurs possédant un bon bagage technique et un potentiel à exploiter, le manque
d’investissement dans l’activité est parfois surprenant : peu de MG ont participé aux stages de
sélections 92 et aux stages du CSVB.

Les Cadettes Féminines (- 16 ans) : entraînées par Sophie DOUCET
Classement : 2èmes sur 10 équipes
Mot du coach
Il est à noter qu’il n’y a eu que 7 cadettes cette saison et qu’elles ont pu faire cette année le
championnat départemental dans des conditions difficiles.
A l’entraînement, il s’agit d’un groupe dynamique, enthousiaste mais sans réelle motivation de
compétition et d’investissement dans le club.
Les entrainements du mardi soir étaient très compliqués car trop peu de joueuses présentes,
contrairement au vendredi où l’effectif était complet.
Le bon investissement des filles en championnat a permis une progression de celles-ci tout au long de
l’année, elles terminent 2ème avec seulement 3 défaites.
Perspectives saison 2012-2013
Concernant le groupe qui reste cadette (4 joueuses), l’objectif sera de les motiver afin qu’elles restent
au club et reconstruisent une équipe solide pour essayer de partir en championnat régional.
Pour les joueuses qui passent junior/espoir (3 joueuses), l’objectif est de les motiver pour rester au
club et évoluer en SF2.

Les Junior Féminines (- 18 ans) : entraînées par Stéphane CACAO
Coupe de France
Éliminées au 2ème tour de Coupe de France Juniors
Mot du coach
Groupe constitué de 2 juniors et 6 cadettes venant de 3 équipes différentes (SF1-SF2-CF). Avec un
premier tour bien maitrisé, déplacement difficile en Bretagne contre 2 grosses équipes bretonnes
juniors 2ème année et jouant en régionale sénior. Groupe toujours aussi sympathique avec un potentiel
réel. Les filles s'entendent bien et prennent plaisir à se retrouver toutes réunies pour cette
compétition.

Les Seniors Féminines (équipe 2) : entraînées par Vanessa TUIL
Championnat Départemental 1
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Classement final : 6ème sur 12
Mot du coach
Groupe de 19 filles avec seulement 8 filles présentes régulièrement.
L’objectif de début de saison était d’envisager une montée en championnat Régional avec le renfort
des cadettes et juniors dans ce groupe sénior. Le manque d’investissement et de combativité lors des
entraînements et parfois des rencontres a été préjudiciable.
Le classement final s’explique par une grande hétérogénéité des envies et des pratiques des filles
composant cette équipe : filles de 16 à 30 ans, 16 à 18 filles le lundi et seulement 7 le jeudi, volonté
de compétition ou simplement de s’entraîner.
Enfin, le groupe qui a mené ce championnat n’a pas démérité avec cette belle place de 6ème et comme
belle performance d’avoir fait des tie break contre les deux premières et avoir battu les 3ème.
Coupe du 92
Objectif de rassembler sur la base du volontariat des filles de l’équipe première et de l’équipe sénior
2 afin de créer du lien (c’est et cela reste une équipe réserve et de formation de jeunes pour plus tard
intégrer les SF1), de jouer ensemble et représenter la section féminine de Chaville-Sèvres.
Dans un deuxième temps cela permettait aussi de poursuivre les matchs, de faire d’autres rencontres
de niveau supérieur ou égal alors que les championnats sont terminés.
Le parcours a été honorifique, nous atteignons la finale, mais cette belle prestation, nous la devons à
toutes les participantes qu’elles soient venues pour un match ou plusieurs.
3 filles de l’équipe SF2 ont participé à l’ensemble des rencontres : Marine, Camilla, et Charlène et je
tiens à les remercier
Perspectives saison 2012-2013
Faut-il conserver deux entrainements avec horaires adultes quand seulement 6 filles ou 5 filles se
déplacent et que ce sont pour la plus part du temps des lycéennes et étudiantes.
Je proposerai ainsi pour remédier à conserver un entrainement sénior horaire adulte que je dirigerai,
et un entrainement horaire jeune 18h30 -20h00 avec un groupe ouvert cadette, juniore, sénior qui
relèvera d’un entraineur jeune (Pouvant répondre aussi à un besoin d’une coupe de France jeune).
Je souhaite également dès le premier entrainement de rentrée refaire un essai de joueuses jeunes pour
redéfinir mon groupe en fonction aussi des besoins et compétences.

Les Seniors Masculins (équipe 2) : entraînés par Simon LABORDE PEYRE
Championnat Départementale 2
Classement : 4ème sur 8
Mot du coach
Effectif de 10 joueurs
C'est un tout nouveau groupe composé essentiellement de joueurs juniors. Il a fallu créer un collectif
pour la participation en match. C'est un groupe très agréable et attentif, avec une très grande force de
caractère. Très bonne présence à l'entrainement et en match. L'équipe était, à un moment de la saison,
en position de monter de division mais ce groupe jeune n’a pas résisté aux adversaires directs.
Perspectives saison 2012-2013
Avec l’apport de nouveaux joueurs, ce groupe peut espérer monter de division si les joueurs
continuent leur progression.

 Championnats régionaux – LIFVB (1 équipe engagée):
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Les Cadets Masculins (- 16 ans) : entraînés par Julien SOUTARSON
Championnat Régional Cadets
Classement Final : 7ème sur 9 équipes

Championnat de France FFVB – (2 équipes engagées)
Les Seniors Féminines (équipe 1) : entraînées par Pénélope VERNEIGES
Classement : 9ème sur 12 équipes (9 victoires 13 défaites) – Maintien en NATIONALE 3
Mot du coach
Saison compliquée car effectif très changeant (4 passeuses différentes sur la saison, pas de libero, des
volontaires sur certains matchs, beaucoup d'absences cause: vacances, blessure, bébé, travail).
Groupe de 14 joueuses avec une très bonne ambiance à laquelle il a manqué un leader. Maintien
obtenu difficilement en N3.

Les Seniors Masculins (équipe 1) : entraînés par Emmanuel BARBOT
Classement : 3ème sur 12 équipes – Montée en NATIONALE 2
Mot du coach
Sans objectif particulier cette année, à part faire le mieux possible, l’équipe s est prise au jeu de la
montée avec les bons résultats du début de saison. Cela a permis de garder un groupe soudé autour
d’un objectif commun et conserver un certain engagement dans les entrainements. Malgré une fin de
saison moyenne, le changement d organisation des poules nous permet de monter en Nationale 2 (en
tant que meilleur 3eme). Trois ans après notre première expérience à ce niveau-là.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport sportif de la saison 2011/2012.
Vote : rapport sportif adopté à l’unanimité.



 Rapport financier (Glawdys BELAISE)
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REEL 2005-2006

REEL 2006-2007

REEL 2007-2008

REEL 2008-2009

REEL 2009-2010

REEL 2010-2011

BUDGET 2011-2012

REEL 2011-2012

ECART

BUDGET 2012-2013

27,19 €

9 850,95 €

901,66 €

3 803,01 €

1 968,78 €

4 783,70 €

3 000,00 €

7 122,00 €

4 122,00 €

6 000,00 €

13 194,64 €

14 599,40 €

14 650,97 €

2 545,14 €

7 508,15 €

5 701,29 €

5 000,00 €

12 447,82 €

7 447,82 €

4 500,00 €

8 740,96 €

6 800,97 €

8 960,69 €

16 411,88 €

10 439,50 €

20 000,00 €

8 908,00 €

- 11 092,00 €

20 000,00 €

34,98 €

168,19 €

212,19 €

66,66 €

126,10 €

155,50 €

220,00 €

75,10 €

- 144,90 €

200,00 €

20 000,00 €

18 641,00 €

- 1 359,00 €

21 000,00 €

- €

- €

1 000,00 €

- 5 148,08 €

46 700,00 €

DEPENSES
60 ACHATS
ACHAT MATERIEL
62 AUTRES SERV EXT.
FRAIS MANIFESTATIONS
FRAIS DEPLACEMENT N3
FRAIS DIVERS (BQUE, POSTE)
COTISATIONS

8 918,75 €

14 828,37 €

15 159,29 €

14 256,15 €

18 912,23 €

15 484,87 €

FORMATION JOUEURS / ENTRAIN

417,00 €

532,00 €

- €

858,62 €

781,72 €

50,00 €

TOTAL AUTRES SERV EXT.

22 565,37 €

38 868,92 €

36 823,42 €

43 740,08 €

31 831,16 €

45 220,00 €

40 071,92 €

SALAIRES & CH. SOCIALES

26 230,00 €

30 938,00 €

35 275,00 €

44 229,30 €

55 231,74 €

41 381,70 €

44 780,00 €

44 787,00 €

7,00 €

46 000,00 €

ARBITRAGE

2 291,00 €

1 478,00 €

2 125,00 €

2 811,00 €

2 456,00 €

2 947,89 €

3 000,00 €

3 214,00 €

214,00 €

4 800,00 €

TOTAL CHARGES PERSO

28 521,00 €

32 416,00 €

37 400,00 €

57 687,74 €

44 329,59 €

47 780,00 €

48 001,00 €

TOTAL DEPENSES

51 113,56 €

81 135,87 €

75 125,08 €

77 530,57 €

103 396,60 €

80 944,45 €

96 000,00 €

95 194,92 €

18 194,50 €

20 330,00 €

21 689,00 €

19 630,00 €

23 610,00 €

26 575,72 €

27 000,00 €

31 685,00 €

4 685,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL

221,00 €
-

805,08 €

50 800,00 €
103 500,00 €

RECETTES
70 VENTES, PRESTATIONS
COTISATIONS ADHERENTS

35 000,00 €

74 SUBVENTIONS
RECETTES MANIFESTATIONS

7 048,00 €

4 500,00 €

7 195,00 €

4 783,00 €

9 390,00 €

4 819,40 €

7 500,00 €

11 895,00 €

4 395,00 €

7 500,00 €

SUBVENTIONS MUNICIPALES

14 450,00 €

34 450,00 €

30 000,00 €

39 000,00 €

48 750,00 €

41 000,00 €

41 000,00 €

46 000,00 €

5 000,00 €

43 000,00 €

CNDS & COLL PUB & GPSO

2 500,00 €

2 800,00 €

- €

15 000,00 €

14 400,00 €

13 100,00 €

16 000,00 €

12 000,00 €

-

4 000,00 €

12 000,00 €

SPONSORS

1 550,00 €

2 150,00 €

3 300,00 €

800,00 €

2 000,00 €

3 500,00 €

3 000,00 €

1 700,00 €

- 1 300,00 €

3 000,00 €

SPONSORS MANIF

8 950,00 €

9 000,00 €

9 800,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

- 1 500,00 €

3 000,00 €

TOTAL SUBVENTIONS

34 498,00 €

52 900,00 €

50 295,00 €

74 540,00 €

63 919,40 €

69 000,00 €

71 595,00 €

2 595,00 €

68 500,00 €

TOTAL RECETTES

52 692,50 €

73 230,00 €

71 984,00 €

98 150,00 €

90 495,12 €

96 000,00 €

103 280,00 €

7 280,00 €

103 500,00 €

9 550,67 €

- €

8 085,08 €

- €

-

7 905,87 € -

3 141,08 €

79 213,00 €

BENEFICE / PERTE

1 578,94 €

1 682,43 €

-

5 246,60 €

AN SAISON ANTERIEURE

21 382,40 €

22 961,34 €

15 055,47 €

11 914,39 €

13 596,82 €

8 350,22 €

17 900,89 €

17 900,89 €

25 985,97 €

TOTAL ACQUIS

22 961,34 €

15 055,47 €

11 914,39 €

13 596,82 €

8 350,22 €

17 900,89 €

17 900,89 €

25 985,97 €

25 985,97 €

Dépenses
Le CSVB a respecté le budget Dépenses, car nous avons un écart de -805€ entre le budget estimé et
les dépenses réelles pendant la saison. Toutefois, cette saison a engendré des économies sur certains
postes et des dépenses imprévues sur d’autres.
Les économies ont été faites sur le poste des « Frais de déplacements N3 » et « Frais divers ». Les
dépenses moins élevées sur le poste des frais de déplacements viennent du fait que les 2 équipes en
Nationale 3 du club étaient dans des poules favorables avec des déplacements proches. Elles ont eu
des déplacements moins coûteux sur cette saison. En effet, nous n’avons pas eu à prendre en charge
des nuits d’hébergements ou d’achat de billets de train contrairement à l’année 2010-2011.
Cependant, d’autres postes de dépense ont été explosés. Parmi ces postes, nous avons « Achat
matériel ». Cette année, le club a racheté un jeu complet de maillots et shorts pour l’équipe féminine
Nationale 3. Le club a également acheté 20 nouveaux ballons en début de saison. En cette fin de
saison, il ne restait plus que 5 nouveaux ballons. Il s’agit pour le club d’un poste de dépense
important et conséquent car nous sommes dans l’obligation de racheter de nouveaux ballons chaque
année.
Le budget des frais de manifestations ont également été dépassés. Ils comprennent :
- l’organisation de stage de volley pour les jeunes pendant les vacances scolaires
- les tournois de volley
- le stage d’été (beach)
Le poste « Charges de personnel » a été respecté par rapport au budget estimé. Ce poste de dépense
est relativement facile à respecter pour le club car le nombre d’intervenants évolue peu.

Recettes
La partie Recettes a été favorable au club pour cette saison.
Les postes « Cotisations Adhérents » et « Recettes manifestations » ont été bénéfiques pour le club
avec une augmentation du nombre de licenciés.
Toutefois, les subventions pour cette saison ont été moindres. Il avait été estimé pour cette saison
75 000 € de subvention or le club n’a touché que 59 700€ : pas de subvention CNDS par exemple.

Conclusion
Malgré des dépenses imprévues et des subventions non reçues, le club a réussi à maitriser son
budget.
L’avance de trésorerie reste importante pour le club car nous ne savons pas à quelle date les
subventions sont versées.
Il faut également noter que la partie Dépenses sera plus importante que cette année car l’équipe
masculine accède à la Nationale 2. Le club prévoit également le rachat de ballons, poteaux et de
tenues pour la saison prochaine.
Il est prévu une augmentation des cotisations pour les sections Baby volley et Ecole de volley.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport financier de la saison 2011/2102.
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 2011/2012 a précédé l’élection du
nouveau comité directeur du CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL pour l’année sportive
2012/2013 Les membres du comité directeur ont ensuite nommé un nouveau bureau du CSVB.
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2012/2013
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 2012/2013
Marine Voncken
Yann Tual
Emmanuel Barbot

>

>

>

>

Eric Villesalmon
Fred Guermeur

>


La séance est levée à 21h25.


Le président
Stéphane IDOINE

Le Secrétaire
Stéphane CACAO
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