Procès verbal

Assemblée Générale 2013
Samedi 22 juin 2013

Début de la séance : 19h30
Membres présents :
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2012/2013
 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
 ……4 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

Préambule
Quels objectifs doit on fixer au CSVB ?
A quoi peut prétendre le CSVB ?
Doit-on-lui fixer des limites ?
Comme vous le savez le CSVB progresse constamment depuis sa création il y a maintenant 11 ans. Né de la
fusion des deux clubs de Chaville et Sèvres, cette fusion a permis d’augmenter les moyens matériels,
financiers et humains de ce club.
Qui pouvait imaginer que ce club allait atteindre 260 licenciés ? 30 licenciés Baby ? 8 équipes Poussins /
Poussines ? 2 équipes seniors en Nationale ? Un budget de 100 000€ par an ?
Le nombre d’équipes du CSVB a augmenté rapidement pour atteindre un palier il y a 2 ans avec 14 équipes
inscrites en championnat. Ce chiffre n’évoluera certainement plus.
Le CSVB accueille chaque saison plus de 250 licenciés, là aussi, nous ne pouvons pas pousser les murs. La
plupart de nos créneaux sont complets. Ce chiffre n’évoluera certainement plus.
Les objectifs quantitatifs que nous avions fixés avec les municipalités lors de la fusion sont atteints, notre
but devient de maintenir ce niveau qui nous assure une forte représentation, tant au niveau fédéral, qu’au
niveau des mairies.
Poursuivre notre volonté de proposer un volley-ball pour tous fait partie de cette exigence : les groupes
Baby, Loisir, Entreprise ou encore Volley Adapté, doivent exister et se renforcer avec toujours de nouveaux
licenciés pour le CSVB et le volley-ball.

Comment poursuivre alors la progression du CSVB ?
Quels objectifs peut-on fixer au CSVB ?
Les prochains objectifs fixés doivent permettre de poursuivre la progression. Nous devons à présent être tous
convaincus qu’une démarche de haut niveau est possible au CSVB, sans cette volonté, ce club risque de se
scléroser autour d’un niveau acquis.
Les objectifs qualitatifs doivent devenir prioritaires pour l’ensemble des acteurs du CSVB, les joueurs, les
entraîneurs, l’équipe dirigeante.
Les objectifs de performance sont multiples, mais ils se centrent autour de 2 axes majeurs : l’accès puis le
maintien des 2 équipes phares au niveau National 2 au minimum et la participation régulière aux phases
finales de la Coupe de France Jeunes pour au moins 1 équipe par saison sportive.

Quels moyens d’actions pour atteindre ces objectifs ?
Existe-t-il des limites ?
Pour atteindre ces objectifs, il ne convient pas de révolutionner la structure du CSVB, elle suffit.
Pour atteindre ces objectifs, il ne faut pas augmenter notre budget de façon importante, il suffit.
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Notre travail de formation des cadres du CSVB (entraîneurs, dirigeants, arbitres, marqueurs) doit se
poursuivre afin de répondre aux nombreuses exigences et obligations qu’imposent le haut niveau. Posséder
des cadres de qualité permet de mieux former les jeunes ou de mieux répondre aux besoins administratifs.
Notre structure pédagogique qui est basée autour d’un poste de Directeur Sportif a pris maintenant toute sa
dimension avec l’arrivée de Frédéric Guermeur. Il est la référence pédagogique pour les parents, pour les
jeunes licenciés, pour les membres du bureau et également pour les instances fédérales. Sans ce poste clef,
les objectifs fixés seraient beaucoup plus difficiles à atteindre. Il est essentiel de maintenir ce poste, qui est
une charge financière pour le CSVB, afin de poursuivre notre volonté de formation de jeunes.
Les limites du CSVB ne sont pas structurelles, elles ne sont pas non plus financières pour aller de l’avant.
Elles le deviendraient si les subventions attribuées chaque saison par les institutions publiques venaient à
diminuer voire à disparaître. Celles-ci, avec les recettes liées aux cotisations, sont nos principales sources de
financement des salaires et défraiements des entraîneurs.
Notre seule limite sera de se fixer des limites !

Bilan de l’activité sportive pour la saison 2012/2013
Pour cette saison, le CSVB compte 264 membres. C’est un nouveau record pour le CSVB.
17 licenciés Volley Adapté
32 Baby Volley et 23 Poussins / Pupilles (Ecole de Volley)
73 Seniors compétitions
55 Baby + Ecole de Volley 21 % des licenciés du CSVB
143 jeunes (- 18 ans)
54 %
100 féminines
38 %
Répartition Seniors/Jeunes

Répartition Compétition/Loisir

71
143

121

193

Compétition

Loisir

Seniors

Répartition Hommes/Femmes

100
164

Féminines

Masculins
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Jeunes

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
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.
Pour la 2ème année consécutive, le CSVB était un 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 2012/2013
SM1
SM2
JM (- 18 ans) CDF
CM (- 16 ans)
MM (- 14 ans)
BM (- 12 ans)

Emmanuel Barbot
Simon Laborde
Frédéric Guermeur
Julien Soutarson
Alexandre Ouattara
Frédéric Guermeur

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

Rafael Zerah
Vanessa Tuil / Alexandre Ouattara
Stéphane Caçao
Fanny Laurent
Stéphane Cacao
Guka Srilingam

Baby volley

Sophie Doucet / Stéphane Idoine / Laétitia Idoine

Ecole de volley

Frédéric Guermeur / Eric Villesalmon / Guka Srilingam

Volley Adapté

Nicolas Ivanoff / Claire Gonthier
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Formations Entraîneurs 2012/2013
Animateur
VB

Rafael Zerah
Laétitia Idoine
Frédéric Guermeur
Julien Soutarson
Simon Laborde Peyre
Alexandre Ouattara
Stéphane Idoine
Stéphane Caçao
Nicolas Ivanoff
Laurent Griller
Eric Villesalmon
Emmanuel Barbot

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













En cours



En cours
En cours





























Pôle Arbitrage
Le Pôle arbitrage du CSVB est très satisfaisant pour la saison 2012-2013
Formation Marqueur
1 session de formation pour devenir marqueur a été organisée par le Club. Elle est essentielle pour
assurer un nombre constant de marqueurs, obligatoires lors des rencontres nationales de
championnat ou de Coupe de France.
Nous remercions les 4 marqueurs du club, Camila, Manon, Marine et Yann, qui se sont relayés tout
le long de la saison pour assurer les 21 feuilles de marque dans diverses compétitions, épaulés en fin
de saison par nos deux arbitres marqueurs fraichement formés, Romain et Valentin.
Afin d’avoir plus de souplesse pour l partage de désignations des marqueurs, nous invitons les
personnes intéressées à faire cette formation, et les anciens marqueurs à donner un coup de main de
temps en temps.
Rappel : tenir une feuille de marque, au-delà de la passion du volley et de la place privilégiée
attribuée au bord du terrain, est indemnisée 20 euros.
Formation Arbitre Départemental
2 sessions de formation pour devenir Arbitre Départemental ont été organisées par le comité 92,
responsable de ces formations.
Après une indisponibilité évidente de nos jeunes prétendants motivés pour aller se former à
l’Arbitrage le samedi matin à Bourg-la-Reine au comité 92, une deuxième session a été programmé
sur la deuxième partie de saison sur les créneaux du soir en semaine.
Grâce à la réactivité de la mairie de Chaville et la collaboration du comité 92, cette deuxième
session a pu avoir lieu à domicile à Colette Besson.
Sur les 4 prétendants du Club, 1 a été ajourné et les 3 autres ont satisfait aux critères théoriques pour
devenir respectivement Arbitre JEUNE pour Valentin BERTHELOT et Romain ZIELINSKLI, et
Arbitre DEPARTEMENTAL pour Baptiste BRAULT, qui grâce à cela a pu valider son épreuve
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pratique sur les finales Coupe Ile de France Jeunes, et siffler sur les phases finales UGSEL à
Lorient. Nous les félicitons.
Nous rappelons que chaque équipe évoluant en championnat Régional 2 minimum réclame
l’engagement d’un arbitre officiel reconnu par la Commission Régionale d’Arbitrage. De plus, un
arbitre Jeune doit aussi évoluer pour couvrir l’obligation des inscriptions en Coupe de France
Jeunes.
Pour la saison passée, les arbitres officiels étaient Sylvain CARRE et Fabrice MAILLARD. Ce
dernier mute à Chaville-Sèvres pour la saison à venir, nous lui souhaitons la bienvenue.
Dans le cadre de la formation continue, Sylvain CARRE a officié sur diverses compétitions
encadrées par la CCA, Commission Centrale d’Arbitrage, qui en profite pour superviser les arbitres
en devenir. Il en résulte qu’il monte du Panel C au Panel B, ce qui veut dire qu’il sera désigné pour
arbitrer au niveau professionnel (Ligue AF et Ligue B). Nous le félicitons.
Bon courage à Fabrice MAILLARD qui devrait passer en septembre un stage supervisé en vue
d’obtenir son grade d’arbitre FEDERAL.
Nous ne pouvons qu’espérer renouveler ce genre de résultats pour la saison à suivre. N’hésitez pas à
vous renseigner sur ces formations, elles ne sont pas uniquement faites pour devenir arbitre, elles
sont aussi destinées à toute personne intéressée par la compréhension de règles et leur mode
d’application.
Qualifications arbitrales des licenciés 2012-2013
Marqueur

ANGELELLI
BERTHELOT
BRAULT
CARRE
FROT
GIACALONE
IDOINE
IDOINE
LABORDE
LAURENT
MAILLARD
MENOU
RAYSSIGUIER
TUAL
VONCKEN
WEIL
ZIELINSKI

Jean-Baptiste
Valentin
Baptiste
Sylvain
Benoit
Marc
Laétitia
Stéphane
Simon
Manon
Fabrice
Juliette
Manon
Yann
Marine
Camila
Romain



















Arbitre
Jeune

Arbitre
Départ.

Arbitre
Ligue
Panel D

Arbitre
Ligue
Panel C

Arbitre
Fédéral
Panel B

Arbitre
Fédéral
Panel A










Animations 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.
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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 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)
2012 : 73 équipes et 360 enfants (2 villes : Chaville et Sèvres)
2013 : 76 équipes et 380 enfants (3 villes : Chaville, Sèvres et 1 classe de Boulogne Billancourt)

Stages jeunes
Cette saison nous avons mis en place 4 stages d’une semaine de volley-ball pour les jeunes du
CSVB. Les stages sur les petites vacances en gymnase 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 3ème fois, le CSVB organise un séjour Beach Volley qui a lieu du 8 au 13 juillet 2013 et
permet à 23 jeunes accompagnés de 3 entraîneurs diplômés de découvrir cette activité sur les plages
de Carnac dans le Morbihan.
Pour la 6ème fois le CSVB met en place un stage de rentrée pour les équipes jeunes. Il aura lieu le
samedi 31 août et le dimanche 1er septembre 2013. 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 2012/2013
Section Loisir
Créneau Loisir expérimenté - Samedi 13h - 17h Gymnase Colette Besson à Chaville
Animateur : Stéphane CACAO
Environ 20 adhérents toujours aussi sympathiques et dynamiques, le niveau est bon et intéressant.
De plus, malgré les perturbations liées aux rencontres jeunes, bonne compréhension et des
encouragements auprès des jeunes joueurs.
Créneau Loisir débutant du Jeudi soir 20h - 22h Gymnase Léo Lagrange à Chaville
Animateur : Eric VILLESALMON
Effectif en stabilisation cette année (une vingtaine de joueurs), mais en revanche plus d'assiduité
tout au long de la saison. Alors qu'on terminait les saisons difficilement, les joueurs inscrits
continuent à venir jusqu'à la fin de l'année. Le problème de posséder qu’un seul terrain est toujours
existant avec autant de joueurs.
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Le niveau moyen continue à monter, aucun vrai débutant n'étant arrivé cette année. L'ambiance et la
convivialité sont encore montées d'un cran, la motivation des joueurs et joueuses aussi. Plusieurs
ont le niveau pour venir jouer sur d'autres créneaux loisir le Vendredi ou le Samedi et ne se privent
pas de le faire. Les joueurs sont motivés et souhaitent participer à divers tournois.
L'effectif trop nombreux et le manque de place ne permettent plus de faire d'exercices.
L'entrainement consiste en un échauffement sérieux et ensuite des matchs
Créneau Loisir - Vendredi 20h - 22h Gymnase Ladoumègue à Chaville
Animateur : Guka SRILINGAM
Début d'année : 8 à 10 joueurs en moyenne
Milieu d'année : 4 à 6 joueurs en moyenne
Fin d'année : 2 à 3 joueurs en moyenne
Ce créneau n’a pas fonctionné cette saison, le vendredi soir n’apparait être une soirée propice pour
un créneau Loisir (veille de week-end).
Section Beach Volley – Lundi 20h – 22h Gymnase des Cent Gardes à Sèvres
Animateur : Stéphane HERNANDEZ
Bilan mitigé, 8 joueurs en moyenne au début de saison et motivés et depuis janvier c'est
l'hécatombe. Le noyau dur est resté présent et a pu profiter de temps en temps avec les jeunes de la
société EXTIA.

Tournois du CSVB
Pour la 9ème année consécutive, le CSVB a organisé un tournoi de Volley-ball en extérieur au Stade
Marcel Bec à Meudon le week-end du 28, 29 juin et 30 juin 2013.
Depuis 4 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
2013 : 64 équipes dont 40 masculines et 24 féminines
Tournoi Jeunes :
2010 : 106 joueurs
2011 : 122 joueurs
2012 : 130 joueurs
2013 : 72 jeunes
Tournoi Mixte 4x4 :
2003 : 26 équipes et 80 joueurs
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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
2012 : 43 équipes, 180 participants
2013 : 43 équipes, 172 participants

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 :
Forum de Chaville :

7 et 8 septembre 2013
14 septembre 2013

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 servir à présenter notre club lors des discussions avec
d’éventuels partenaires.
Saison 2013-2014 :

Rive Droite Rive Gauche
EXTIA
IPMC

VOLLEY ADAPTE
1 créneau au gymnase Jules LADOUMEGUE
Le CSVB participe depuis 7 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.
Animateurs : Claire GONTHIER et Nicolas IVANOFF
Effectif : 18 inscrits
Actions mise en place
•
Entrainement les mercredis de 18h30 à 19h45 au gymnase Ladoumègue
•
Porte ouverte pendant la semaine nationale du handicap : mercredi 20 mars 2013
•
Sorties au gymnase des cents gardes (match Nationale)
•
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
•
Participation au festival des sports de nature
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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
Reprise d’une activité qui avait disparu il y a 3 saisons, c’est donc une satisfaction. En
moyenne le groupe était de 5 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 : 32
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.
Nous changeons de lieu la saison prochaine en prenant place au gymnase des Cent Gardes à Sèvres.
Ce lieu central dans Sèvres nous permettra forcément d’accueillir encore plus d’enfants le samedi
de 10h00 à 12h00.
Pour clore l'année, nous avons organisé la remise des "2ème Etoiles du baby volley" le samedi
22 juin 2013 en présence des Maires des villes de Chaville et Sèvres.

ECOLE DE VOLLEY
Responsable pédagogique : Fred GUERMEUR
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. 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 participent aux entraînements et/ou aux compétitions :
- 6 poussins s’entraînent et jouent avec les benjamins (Paul.L, Paul.A, Matthieu nés en 2002 ;
Augustin né en 2003 ; Dimitri et Antoine nés en 2004) tout en faisant les plateaux
(Progression plus rapide)
- 1 poussine (Lilou née en 2002) couple également les championnats en benjamines et
poussines (Progression plus rapide)
- 14 joueurs ne font que l’école de volley : 5 nés en 2002 (poussins 2ème année : César,
Thomas.Z, Thomas.V, Marc, Jade), 6 en 2003 (poussines 1ère année : Jordane, Victoire,
Pauline, Sara, Imen, Clara), 2 nés en 2004 (pupilles 2ème année : Arthur, Baptiste) et même
un garçon né en 2005 (Valentin) qui a fait son 1er plateau en fin d’année.
Le jeudi de 18h30 à 20h, une douzaine de joueurs en moyenne prennent part aux séances
spécifiques « école de volley », sachant que 6 s’entraînent avec les benjamins.
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Le samedi matin de 10h à 11h30, de 4 à 6 joueurs sont présents généralement. Eric Villesalmon et
Guka interviennent en alternance.
Constats au niveau des plateaux poussins :
- nous avons participé à 7 compétitions dans l’année, avec de 4 à 8 équipes du CSVB sur
chaque plateau, ce qui fait de notre club, le mieux représenté du 92.
- au niveau des résultats, nous accrochons, sauf sur un des plateaux, systématiquement le
podium. Nous n’avons remporté aucun tournoi mais avons eu les places d’honneur.
- les 2 plateaux organisés à Marcel Bec ont été une vraie réussite et ont remporté un vif succès
chez les clubs visiteurs (joueurs et entraîneurs). Je veux vraiment remercier Steph Cacao et
Idoine, les jeunes joueurs volontaires, les parents très investis.
Perspectives : il faut continuer à travailler sérieusement sur ces petites catégories et espérer que le
créneau du samedi matin qui déménage aux Cent Gardes permettra la mise en place d’une réelle
2ème séance Ecole de Volley dans la semaine.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport moral de la saison 2012/2013.
Vote : rapport moral adopté à l’unanimité.



 Rapport Sportif (Sylvain Carré)
LES BENJAMINES FEMININES (- 12 ans) : entraînées par Guka SRILINGAM
Lundi : en moyenne 8 benjamines
Mercredi : en moyenne 8 benjamines
Les créneaux du lundi est gérable, car c'est un entrainement collectif (benjamins, benjamines,
minimes) Par contre le mercredi 14 benjamines sur 1 terrains est difficilement gérable du moins
avec un entraineur.
Résultats :
Coupe De France : 3éme tour
Très beau parcourt compte tenu de la qualité des équipes adverses. Elles auraient pu atteindre le
4éme tours avec une meilleure préparation mentale.
Qualification régionale :
La qualification régionale était à portée de mains, mais des défaites imprévues contre des équipes à
priori moins fortes ont couté la qualification.
Championnat Départemental :
Championnat très ennuyeux pour l’équipe A mis à part quelques équipes (Asnières 1,2, Clamart).
Pour l’équipe B le championnat a était bénéfique et formateur.
Perspectives
La majorité des benjamines passe Minimes l'année prochaine.
Formation : En fin d'année la formation 6x6 a était mis en place en prévision de la prochaine saison
Renouvellement : d’après l'entretien individuel des joueuses sur les 14 benjamines 12 évolueront au
CSVB.
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LES BENJAMINS MASCULINS (- 12 ans) : entraînés par Fred GUERMEUR
BMA : 7 joueurs (4 benjamins 2ème année : Ali, Angelo, Baptiste, Mehdi ; 3 benjamins 1ère année :
Arsène, Benjamin, Logan).
BMB : 10 joueurs (1 benjamin 2ème année : Réda ; 3 benjamins 2ème année : Baptiste, Théo,
Romain ; 3 Poussins 2ème année : Matthieu, Paul.A, Paul. L ; 1 Poussin 1ère année : Augustin ; 2
Pupilles 2ème année : Dimitri, Antoine).
Il est à noter que les 6 poussins ont doublé le championnat départemental benjamin 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, enthousiaste. 4 d’entre eux manque
de concentration et d’attention, ce qui est pénible parfois.
Les joueurs sont assez assidus :
- le lundi, en moyenne ils sont 10-12
- le jeudi, ils sont aux alentours de 12
Ils sont à l’écoute et ont bien progressé tout au long de l’année.
Il est à noter que 6 d’entre eux participent au stage d’été à Carnac 2013 ce qui montre leur
motivation pour le volley.
Résultats
 Coupe de France : éliminés au 2ème tour avec certains regrets contre 2 très bonnes équipes,
Sartrouville et Canteleu-Maromme qui sont allées jusqu’au 5ème tour. Nous perdons les 2 matchs de
très peu.
 Championnat régional : seule catégorie de jeunes qualifiée cette année. 7ème place finale des
BMA, ce qui tout à fait honorable.
 Championnat départemental : les BMB ont fait leur apprentissage et se sont bien débrouillés.
Perspectives saison 2013-2014
Concernant la 1ère équipe, l’objectif sera de confirmer la participation en championnat régional et
d’atteindre au moins le 3ème tour en Coupe de France.
La 2ème équipe, composée d’une majorité de benjamins 1ère année et de poussins sera engagée en
qualification régionale dès le début de saison et emmagasinera de l’expérience.
Les 5 joueurs qui passent minimes intègreront l’effectif actuel ce qui fera un groupe d’une dizaine
de joueurs.

LES MINIMES FEMININES (- 14 ans) : entraînées par Stéphane CACAO
Effectif : 10
Championnat Excellence Régionale : 4ème sur 12
Coupe de France : éliminée au 1er tour de CF.
Groupe constitué d'anciennes BF, de MF présentes l'an dernier et de débutantes. Avec ce mélange
l'équipe a pris forme rapidement et une émulation fantastique s'est créée. L'équipe a fini 4ème
derrière les 3 grosses écuries du 92 sans problème et devant d'autres grosses équipes.
LES MINIMES MASCULINS (- 14 ans) : entraînés par Alexandre OUATTARA
Effectif : 7 joueurs durant toute l'année
Championnat Excellence Régionale : 5ème sur 8
Coupe de France : éliminée au 1er tour de CF.
Bonne progression de Maxime Hébert et d’Alexi Stoianov qui sont les 2 réels débutants de l'année.
Bonne progression de Steve Chaillau notamment au service, au block. Il a des progrès à faire à
l'attaque, en réception, en défense et les placements défensifs. Bonne progression d’Antoine
Macquet au service et à l'attaque. Il a de net progrès à faire au block et aussi sur la course d'élan.
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Pour Neil Villesalmon et Timy Martin, ils peuvent mieux faire en fonction de leurs qualités
techniques respectives, ils devraient être les leaders de cette équipe. Pour Jonathan Adas, il a
progressé à la passe mais a été souvent absent à partir du mois de Février
Globalement, les parents se sont bien impliqués pour les trajets durant toute l'année, notamment
Eric, Nicolas Adas, Madame et Monsieur Hébert et les parents d’Antoine. L'ambiance a été bonne
durant toute l'année.

LES CADETTES FEMININES (- 16 ans) : entraînées par Fanny Laurent
Effectif : 8 filles en moyenne a chaque entraînement
Pas d’équipes inscrites en compétition.
Filles très motivées et en demande pour progresser ! 1 seul entraînement pour elles le mercredi, la
majorité souhaite continuer l’année prochaine et même faire de la compétition (3 filles en demande)
mais ne sont pas assez dans l'équipe actuelle pour pouvoir s'inscrire en compétition ( a voir avec les
futurs cadettes ?).

LES JUNIOR FEMININES (- 18 ans) : entraînées par Stéphane CACAO
Coupe de France
Éliminées au 2ème tour de Coupe de France Juniors

LES JUNIORS MASCULINS (- 18 ans) : entraînées par Frédéric GUERMEUR
Coupe de France
Il s’agit d’un groupe sympathique et sérieux qui pour la majorité des joueurs a commencé le volleyball au CSVB dans les petites catégories. Sur les 9 membres de l’effectif Coupe de France, 7 juniors
ont joué en équipe 2 séniors cette année (montée en D1) et 2 cadets ont participé au championnat de
leur catégorie.
L’ambiance au sein du groupe est bonne, les joueurs sont assidus à l’entraînement et attentifs aux
conseils.
Il s’agit de l’équipe qui est allée le plus loin en Coupe de France dans l’histoire du club (10 ans) en
atteignant le 5ème tour, qui précédait la poule finale. Notre club fait donc partie des 12 meilleures
équipes juniors en France en 2013. C’est une réelle satisfaction, d’autant plus que ce groupe n’est
constitué que de junior 1 et cadet (équipe jeune).
Au dernier tour, nous tombons avec les honneurs contre Gagny-Raincy (futurs vice-champions de
France) et Lyon (4ème au final).
Cette équipe est devenue compétitive, elle est plutôt présente physiquement et mentalement, elle
manque encore de stabilité dans le niveau de jeu.
Le but est d’essayer de conserver un maximum de joueurs qui après le Baccalauréat pourraient
éventuellement partir en province. Si nous conservons une bonne ossature, l’objectif sera bien
évidemment d’essayer de se qualifier en phase finale de Coupe de France juniors.

LES SENIORS FEMININES (équipe 2) : entraînées par Vanessa TUIL et Alexandre OUATTARA
Championnat Départemental 1 : 4ème sur 12
Saison a été plus difficile avec les filles car il y a eu pas mal d'accrochages entre elles et moi. Par
rapport à l'objectif qui était de monter en régional 3, objectif difficile à atteindre avec un groupe
fluctuant. Nous aurions pu faire mieux. Je suis bien content des jeunes, elles se sont bien investies
cette année, elles ont progressé mentalement, techniquement. Les jeunes savent respecter un
système et appliquer une consigne. Je suis content de: Marine, Mae Ling, Manon Wherle, Alexia,
Juliette et Camila. Pour les plus âgées, Cécile Roussel s'est bien investie tout en étant motivée,
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Astrid aussi, Camille Chen, Charlotte Godet et l'arrivée d’Audrey nous a fait énormément de bien.
La saison n'a pas été évidente avec les blessures, les absences et les accrochages mais je pense que
cette aventure a été bénéfique pour elle comme pour moi.
Donc bonne saison avec les filles mais ça aurait pu être mieux, nous aurions pu accéder à la
régionale 3.

LES SENIORS MASCULINS (équipe 2) : entraînés par Simon LABORDE PEYRE
Effectif : équipe composée de 11 joueurs dont les ¾ sont des juniors 1ères années.
Championnat Départementale 2 : 2ème sur 12
Montée en Départementale 1
Coupe du 92 : 4ème place après un beau parcours en éliminant une équipe de R2 et le leader de la D1.
L'objectif en début de saison était de monter en D1. L'objectif a été atteint avec une deuxième place,
même si l'équipe pouvait accrocher la première place.
C'est une équipe qui a grandement progressé sur tous les aspects du jeu et au niveau. Les faire jouer
face à des adultes a été très bénéfique.
Ils ont été assidus aux entrainements et aux matchs.
Concernant l'année prochaine, c'est une équipe à consolider car de nombreux joueurs vont rentrer
dans des études supérieurs donc il y aura peut être une perte des jeunes joueurs.

Championnat de France FFVB – (2 équipes engagées)
LES SENIORS FEMININES (équipe 1) : entraînées par Rafael ZERAH
Classement : 6ème sur 12 équipes (9 victoires 13 défaites) – Maintien en NATIONALE 3
Mot du coach
Première partie du championnat excellente dans l'entraînement et dans les résultats. La deuxième
moins intensive. Avec une victoire de plus on finissait 3ème. Groupe soudée et assez assidu. 2
nouvelles joueuses l'année prochaine Audrey et Flavia et intégration d'une jeune Marine Voncken.

LES SENIORS MASCULINS (équipe 1) : entraînés par Emmanuel BARBOT
Classement : 6ème sur 12 équipes – Maintien en NATIONALE 2
Mot du coach
Sportivement bon résultat pour une première année en N2 avec le maintien acquis assez tôt dans la
saison (milieu des matchs retours). Le groupe de cette année était constitué de 14 joueurs ce qui a
permis d’être toujours un nombre suffisant a l’entrainement et de présenter une équipe compétitive.
L’an prochain le groupe reste stable (malgré 1 départ, et surement quelques anciens qui vont lever
un peu le pied) et se verra renforcé de 2 ou 3 joueurs.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport sportif de la saison 2012/2013.
Vote : rapport sportif adopté à l’unanimité.



13

 Rapport financier (Glawdys BELAISE)
REEL
2009-2010

REEL
2010-2011

REEL
2011-2012

BUDGET
2012-2013

REEL
2012-2013

ECART

BUDGET
2013-2014

10 198,76 €

4 198,76 €

10 000,00 €

9 194,67 €

4 694,67 €

9 000,00 €

13 828,12 € - 6 171,88 €

20 000,00 €

DEPENSES

60 ACHATS
ACHAT MATERIEL

1 968,78 €

4 783,70 €

7 122,00 €

6 000,00 €

7 508,15 €

5 701,29 €

12 447,82 €

4 500,00 €

16 411,88 € 10 439,50 €

8 908,00 €

20 000,00 €

62 AUTRES SERV EXT.
FRAIS MANIFESTATIONS
FRAIS DEPLACEMENT N3
FRAIS DIVERS (BQUE, POSTE)
COTISATIONS
FORMATION JOUEURS / ENTRAIN
TOTAL AUTRES SERV EXT.

155,50 €

75,10 €

200,00 €

81,56 €

- 118,44 €

150,00 €

18 912,23 € 15 484,87 €

126,10 €

18 641,00 €

21 000,00 €

20 365,58 €

- 634,42 €

22 500,00 €

50,00 €

- €

1 000,00 €

2 675,00 €

1 675,00 €

3 000,00 €

43 740,08 € 31 831,16 €

40 071,92 €

46 700,00 €

46 144,93 €

- 555,07 €

54 650,00 €

55 231,74 € 41 381,70 €

781,72 €

64 CHARGES DE PERSONNEL
SALAIRES & CH. SOCIALES
ARBITRAGE
TOTAL CHARGES PERSO

TOTAL DEPENSES

44 787,00 €

46 000,00 €

44 573,92 € - 1 426,08 €

50 000,00 €

2 947,89 €

3 214,00 €

4 800,00 €

3 236,00 € - 1 564,00 €

3 500,00 €

57 687,74 € 44 329,59 €

48 001,00 €

50 800,00 €

47 809,92 € - 2 990,08 €

53 500,00 €

2 456,00 €

103 396,60 € 80 944,45 €

95 194,92 € 103 500,00 € 104 153,61 €

653,61 € 118 150,00 €

RECETTES

70 VENTES, PRESTATIONS
COTISATIONS ADHERENTS

23 610,00 € 26 575,72 €

31 685,00 €

35 000,00 €

37 503,00 €

2 503,00 €

38 500,00 €

74 SUBVENTIONS
RECETTES MANIFESTATIONS

4 819,40 €

11 895,00 €

7 500,00 €

12 300,00 €

4 800,00 €

12 000,00 €

SUBVENTIONS MUNICIPALES

48 750,00 € 41 000,00 €

46 000,00 €

43 000,00 €

47 145,00 €

4 145,00 €

47 150,00 €

CNDS & COLL PUB & GPSO

14 400,00 € 13 100,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

12 500,00 €

500,00 €

20 000,00 €

1 700,00 €

3 000,00 €

- 3 000,00 €

500,00 €

3 000,00 €

- 3 000,00 €

SPONSORS

9 390,00 €

2 000,00 €

SPONSORS MANIF
TOTAL SUBVENTIONS

3 500,00 €
1 500,00 €

74 540,00 € 63 919,40 €

71 595,00 €

68 500,00 €

71 945,00 €

3 445,00 €

79 650,00 €

- €
TOTAL RECETTES

98 150,00 € 90 495,12 € 103 280,00 € 103 500,00 € 109 448,00 €

BENEFICE / PERTE

- 5 246,60 €

9 550,67 €

8 085,08 €

- €

5 294,39 €

- €

AN SAISON ANTERIEURE

12 046,82 €

6 800,22 €

16 350,89 €

24 435,97 €

24 435,97 €

- €

6 800,22 € 16 350,89 €

24 435,97 €

24 435,97 €

29 730,36 €

- €

TOTAL ACQUIS
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5 948,00 € 118 150,00 €

Dépenses
Le CSVB a respecté le budget Dépenses, car nous avons un écart de + 653.61€ 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 nationaux» et « Frais divers ».
Les dépenses moins importantes sur le poste des frais de déplacements viennent du fait que les 2
équipes en Nationale 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 par exemple.
Toutefois, d’autres postes de dépense ont explosés. Parmi ces postes, nous avons « Achat
matériel ». Cette année, le club a racheté un jeu complet de maillots et shorts pour les jeunes
licenciés, ainsi que du matériel. L’achat des tenues jeunes pour un budget de 4200€ était un projet
budgété sur 3 ans, d’où la nécessité de conserver un fond de roulement associatif pour prévoir ces
achats exceptionnels.
Les entreprises partenaires du CSVB (IPMC et RDRG) ont participé à l’achat de matériel.
Le poste « Formation » a également fortement augmenté car le CSVB a du assumer le coût de
formation BPJEPS APT suite à la demande du Comité 92 de volley-ball de participer aux frais de
formation pour Alexandre OUATTARA.
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.
Nous avons eu un rattrapage de subventions cette année et une subvention supplémentaire (CG92)
due à l’accession de l’équipe masculine en Nationale 2.

Conclusion
Le club a réussi à maitriser son budget pour la saison 2012/2013.
L’avance de trésorerie reste importante pour le club, cependant il est essentiel de prendre en compte
l’investissement annuel dans l’achat de matériel.
Cette avance de trésorerie conjuguée à la bonne maîtrise des dépenses sur la saison 2012/2013 nous
permet de ne pas proposer une augmentation des cotisations pour la saison 2013/2014.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport financier de la saison 2012/2103.
Vote : rapport sportif adopté à l’unanimité.



 Questions diverses
Question : le CSVB est-il opposé à des financements privés pour envisager par exemple une
montée en Nationale 1 et la rémunération ou le défraiement de joueurs ?
Les membres du bureau indiquent qu’il n’y a aucune opposition aux financements de société privée,
d’ailleurs le CSVB recherche chaque saison de nouveau partenaire privé (RDRG, EXTIA, IPMC,
Bistrot de Chaville). Mais ces partenaires permettent d’acheter du matériel et ne peuvent pas
supporter le coût d’une saison en Nationale 1.

 Election du nouveau bureau
La dissolution du comité directeur du CSVB année sportive 2012/2013 a précédé l’élection du
nouveau comité directeur du CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL pour l’année sportive
2013/2014 Les membres du comité directeur ont ensuite nommé un nouveau bureau du CSVB.

Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2013/2014
Monsieur Stéphane Idoine
Monsieur Sylvain Carré
Monsieur Simon Laborde Peyré
Mademoiselle Glawdys Belaise
Monsieur Stéphane Caçao

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

Membres du Comité Directeur du CSVB 2013/2014
Marine Voncken
Eric Villesalmon
Paul Hanquiez
Fred Guermeur


La séance est levée à 21h25.


Le président
Stéphane IDOINE

Le Secrétaire
Stéphane CACAO
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