Procès verbal

Assemblée Générale 2014
Vendredi 20 juin 2014

Début de la séance : 19h30
Membres présents :
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2013/2014
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
Autres

 54 licenciés du CSVB
 12 autres (parents de jeunes licenciés)

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
Comme vous le savez le CSVB progresse constamment depuis sa création il y a maintenant 12 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.
Notre première ambition était d’augmenter la capacité d’accueil de notre association. 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.
Le CSVB accueille chaque saison plus de 250 licenciés (292 en 2013-2014). Même si nous espérons toujours
augmenter la possibilité offerte aux habitants de notre territoire de faire du volley-ball, et pourquoi pas de
dépasser le seuil de 300 licenciés (parmi les 10 clubs français), il apparait difficile d’accueillir toujours plus
de licenciés au détriment, éventuellement, de la qualité des entraînements et animations offerts.
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.
Notre volonté reste et restera de proposer un volley-ball pour tous, cela fait partie de notre exigence et de
notre philosophie associative : 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.
Notre seconde ambition est depuis 4 ans de poursuivre la progression du CSVB en se fixant concrètement
des objectifs qualitatifs et de performance. Cette ambition doit devenir prioritaire pour l’ensemble des
acteurs du CSVB, les joueurs, les entraîneurs, l’équipe dirigeante.
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 de performance sont multiples, mais ils se centrent autour de 2 axes majeurs :
-

Accès et maintien des 2 équipes phares au niveau National 2 au minimum
Participations régulières aux phases finales de la Coupe de France Jeunes pour au moins 1 équipe
par saison sportive.

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.
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.
Cette saison quelques jeunes licenciés du CSVB ont débuté un projet de formation d’entraîneurs (Benoît,
Camilla, Paul et Yann). Il est essentiel que nous poursuivions cet effort.
Notre structure pédagogique qui est basée autour d’un poste de Directeur Sportif a pris maintenant toute sa
dimension avec le travail et la compétence de Frédéric Guermeur. Il est la référence pédagogique pour les

1

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.
L’avenir pour le CSVB rime donc avec OBJECTIFS et AMBITION.
Surtout si l’on imagine que nous allons développer un partenariat fort avec les établissements du second
degré de la ville de Sèvres avec l’ouverture probable d’une classe sportive volley en 5ème du collège de
Sèvres dès septembre 2014, et la possible création d’une section sportive volley en 2nde ou 1ère du lycée de
Sèvres en septembre 2015.

Bilan de l’activité sportive pour la saison 2012/2013
Pour cette saison, le CSVB compte 292 licenciés. C’est une fois de + un record pour le club.
Nous sommes le 17ème club français, 8ème club francilien et 4ème club alto-séquanais en nombre de
licences.
JEUNES
165 jeunes (- 20 ans)
62 très jeunes
38 Baby Volley
24 Poussins / Pupilles (Ecole de Volley)

55 % des licenciés du CSVB
21 %
13 %
8%

SENIORS
127 seniors (+ 21 ans)
49 Seniors compétitions
60 Loisirs
18 licenciés Volley Adapté
GENRE
105 féminines
187 masculins

36 %
64 %
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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. Le résultat de notre équipe Benjamins
Masculins (7ème équipe Française) montre que cette ambition n’est pas déraisonnable pour un club
comme le nôtre.
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.
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 2013/2014
SM1
SM2
JM (- 18 ans) CDF
CM (- 16 ans)
MM (- 14 ans)
BM (- 12 ans)
SF1
SF2 / EF
CF (-16 ans)
MF (- 14 ans)

Emmanuel Barbot
Simon Laborde
Frédéric Guermeur
Alexandre Lauzier
Alexandre Ouattara
Frédéric Guermeur
Rafael Zerah
Vanessa Tuil
Stéphane Cacao / Vanessa Tuil
Guka Srilingam
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BF (- 12 ans)

Yann Tual

Baby volley

Sophie Doucet / Nicolas Ivanoff / Laétitia Idoine

Ecole de volley

F. Guermeur / E. Villesalmon / G. Srilingam / S. Idoine

Volley Adapté

Nicolas Ivanoff / Claire Gonthier

Volley Loisir

Stéphane Cacao / E. Villesalmon / Alexandre Lauzier

Formations Entraîneurs 2012/2013
Animateur
VB

Rafael Zerah
Laétitia Idoine
Frédéric Guermeur
Julien Soutarson
Simon Laborde Peyre
Alexandre Ouattara
Guka Srilingam
Stéphane Idoine
Paul Hanquiez
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
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Pôle Arbitrage
Formation Marqueur
Aucune session de formation pour devenir marqueur n’a été organisée par le Club car elle est
incluse dans la formation Arbitrage proposée par le Comité Départemental 92. 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, Marine, Romain et Yann, qui se sont relayés tout
le long de la saison pour assurer les feuilles de marque dans diverses compétitions.
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 en championnat National ou Régionale 1 et 30
euros sur les compétitions nationales Jeunes.
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Formation Arbitre Départemental
Suite à sa formation théorique de la saison passée, Romain ZIELINSKLI a acquis le grade d’Arbitre
JEUNE en septembre grâce à la validation pratique en encadrant le tournoi des 36 communes.
Bravo à lui !
2 sessions de formation pour devenir Arbitre Départemental ont été organisées cette saison par le
comité 92, responsable de ces formations.
Eric VILLESALMON a suivi une de ces formations et a validé la théorie en obtenant la meilleure
note ! Sa première validation pratique n’était pas satisfaisante donc il est invité à la repasser.
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,
couvrant donc nos obligations d’arbitrage pour nos 2 équipes nationales.
Dans le cadre de la formation continue, Fabrice MAILLARD a passé son stage Fédéral 3 en
septembre et devient officiellement Arbitre Fédéral Panel C. Félicitations !
Sylvain CARRE a officié pour sa première saison en Ligue AF et Ligue BM et s’est formé sur la
feuille de marque Electronique lui permettant d’assurer le rôle de marqueur officiel sur toutes les
rencontres internationales.
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 2013-2014
Marqueur

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

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




















Arbitre
Jeune

Arbitre
Départ.

Arbitre
Ligue
Panel D

Arbitre
Fédéral
Panel C

Arbitre
Fédéral
Panel B
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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.
Mise en place de cycles de volley-ball de 6 à 8 séances (Chaville et Sèvres)
Pour la 7ème 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)
2014 : 90 équipes et 450 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 2014 et
permet à 23 jeunes accompagnés de 3 entraîneurs diplômés de découvrir cette activité sur les plages
de Carnac dans le Morbihan.
Pour la 7ème fois le CSVB met en place un stage de rentrée pour les équipes jeunes. Il aura lieu le
samedi 30 août et le dimanche 31 août 2014. Je rappelle que l’objectif est de préparer avec une
meilleure efficacité nos équipes jeunes aux échéances des qualifications régionales.
Nous incitons également les nouveaux licenciés à venir participer à ce stage.
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Bilan des actions du CSVB pour la saison 2013/2014
Section Loisir
Créneau Loisir expérimenté - Samedi 13h - 17h Gymnase Colette Besson à Chaville
Animateur : Stéphane CACAO
Beaucoup moins de séances perturbées voir annulées par la livraison du nouveau gymnase, le loisir
du samedi garde toujours une place importante avec en moyenne 16 personnes. Bonne ambiance et
accueil régulier des joueurs du lundi et jeudi.

Créneau Loisir débutant du Jeudi soir 20h - 22h Gymnase Léo Lagrange à Chaville
Animateur : Eric VILLESALMON
Une très bonne année pour le loisir du Jeudi au niveau des effectifs et de la participation.
Heureusement que nous avons basculé sur Halimi car nous disposons maintenant de 2 terrains ce
qui est indispensable vu le nombre de joueurs. (Systématiquement de 16 à 24 joueurs avec des
pointes à 28 joueurs certains soirs, du début à la fin de la saison). C'est du jamais vu à ChavilleSèvres sur ce créneau. Point négatif : quasi impossible de faire travailler la technique par des
exercices spécifiques vu le nombre de joueurs.
Le niveau est toujours hétérogène (débutants acceptés) et des joueurs ont énormément progressé.
Certains commencent à déserter le créneau du Jeudi pour des créneaux plus qualitatifs. 3 filles du
loisir s’entraînent et/ou jouent les matchs de SF2 désormais ! Et plusieurs joueurs filles et garçons
du Jeudi sont allé jouer en loisir compétition le lundi soir et continuent à venir sur les 2 créneaux
(voire sur les 3 créneaux loisirs)
Très bonne ambiance, y compris avec les SF2 qui viennent jouer avec nous et qui font bénéficier les
joueuses loisir de leur expérience et de leur niveau technique.
Pb de matériel : nous avons du faire des vis de fixation par nos propres moyens (heureusement qu'il
y a des bricoleurs parmi nous) pour pallier les problèmes du matériel actuel (usure prématuré du
filetage des vis de fixation)
Pour la première fois cette année nous n'avons pas eu de créneaux pendant les vacances scolaires.
Les adhérents souhaitent pouvoir continuer à jouer pendant les vacances scolaires l'année prochaine.

Créneau Loisir - Lundi 20h - 22h Gymnase des Cent Gardes à Sèvres
Animateur : Christine JUHEL
Equipe engagé en poule de Loisir Mixte Excellence
Première année pour cette équipe de loisir compétition, début prometteur et encourageant pour des
joueurs qui n’avaient jamais ou peu pratiqués du 6*6.

Section Beach Volley – Lundi 20h – 22h Gymnase des Cent Gardes à Sèvres
Animateur : Stéphane HERNANDEZ
Début d'année prometteur (comme chaque année) 12 personnes sur le papier... Mais au réel ce fut
plutôt une année difficile car 3 nouvelles filles n'ont pas donné suite puis nous avons eu 2 blessés
sur une très longue période donc plusieurs fois à 4 (intéressant mais limite en terme d'organisation).
Acceptation ponctuelle de joueur pour test (fait avec 2 jeunes de SM2). Très bonne ambiance
générale, attente possibilité de jouer sur le sable…
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Tournois du CSVB
Pour la 10ème année consécutive, le CSVB a organisé un tournoi de Volley-ball en extérieur au
Stade Marcel Bec à Meudon le week-end du 27, 28 juin et 29 juin 2014.
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
2014 : 38 équipes dont 24 masculines et 14 féminines
Tournoi Jeunes :
2010 : 106 joueurs
2011 : 122 joueurs
2012 : 130 joueurs
2013 : 72 jeunes
2014 : 170 jeunes
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
2010 : 35 équipes, 145 participants
2011 : 27 équipes, 108 participants
2012 : 43 équipes, 180 participants
2013 : 43 équipes, 172 participants
2014 : 24 équipes, 69 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 :
6 et 7 septembre 2014
Forum de Chaville :
13 septembre 2014
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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
IPMC
IDENTICAR

Partenariat matériels et équipements :

EREA

VOLLEY ADAPTE
1 créneau au gymnase Jules LADOUMEGUE
Le CSVB participe depuis 8 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 : Nicolas IVANOFF et Simon LABORDE-PEYRE
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 12 mars 2014
•
Sorties au gymnase des cents gardes (match Nationale)
•
Participation au Stade en fête
•
Pot de fin de cycle à chaque début de vacances
•
Participation au festival des sports de nature

BABY VOLLEY
Responsable pédagogique : Laétitia IDOINE
Nombre d'inscrits : 38
Nombre d'enfants présents : 24 enfants en moyenne par samedi
Nous avons pris place au gymnase des Cent Gardes à Sèvres. Ce lieu central dans Sèvres nous a
permis d’accueillir encore plus d’enfants (+18 enfants) le samedi de 10h00 à 12h00. Excellente
année pour cette section avec Nicolas Sophie et Laëtitia.
Pour clore l'année, nous avons organisé la remise des "3ème Etoiles du baby volley" le samedi
21 juin 2014 en présence des Maires des villes de Chaville et Sèvres.
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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.
Il faut donner à nos jeunes joueurs et joueuses les bases techniques fondamentales dans une activité
très exigeante en termes de maîtrise gestuelle.
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 vingtaine de joueurs participent aux entraînements et/ou aux compétitions :
- 3 poussins s’entraînent et jouent avec les benjamins (Augustin né en 2003 ; Dimitri et
Antoine nés en 2004) tout en faisant les plateaux (ils apprennent plus vite)
- 1 joueur s’entraîne le lundi soir avec les BG sans faire les matchs (Thomas.M né en 2003)
- 15 joueurs ne font que l’école de volley du jeudi : 7 poussines 2ème année nées en
2003(Victoire, Pauline, Sara Lou, Janice, Daphné, Chrislène, Sarah) qu’il faut convaincre de
poursuivre en benjamines (les BF passent toutes minimes), 1 poussin 2ème année né en 2003
(Raimondo) qui va intégrer le groupe benjamins l’an prochain, 5 poussins 1ère année nés en
2004 (Giacomo, Matis, Elias, Arthur.P, Baptiste.S) qui vont stabiliser les acquis et
éventuellement intégrer les BG en cours d’année, 1 pupille 1ère année né en 2005 (Valentin)
qui en est déjà à sa 2ème année de volley et même 1 garçon né en 2006 (Arthur.C) qui a déjà
fait 2 plateaux cette année.
- Le jeudi de 18h30 à 20h, une douzaine de joueurs en moyenne (ceux cités plus haut) prennent part
aux séances spécifiques « école de volley » encadrés par Guka et Julien, sachant que 3 (Augustin,
Dimitri, Antoine) s’entraînent avec les benjamins.
- Le samedi matin de 10h à 11h30, aux Cent Gardes cette saison (meilleures conditions) une
douzaine de joueurs (différents de ceux nommés plus haut, seuls quelques uns font les 2 séances)
sont présents généralement. Steph Idoine intervient souvent accompagné d’un papa.
Constats au niveau des plateaux poussins :
- nous avons participé à 7 compétitions dans l’année, avec de 3 à 7 équipes du CSVB sur
chaque plateau, ce qui fait de notre club, l’un des mieux représenté du 92. Ceci étant,
certains joueurs ne se sont pas assez rendus disponibles, ce qui est dommage.
- au niveau des résultats, Dimitri, associé à différents joueurs (Augustin, Antoine, Raimondo)
a remporté 4 plateaux sur les 7, ce qui montre qu’il est un réel espoir du club, alors qu’il
n’est que poussin 1ère année.
- les 2 plateaux organisés au gymnase du Collège de Sèvres ont été une vraie réussite et ont
remporté un vif succès chez les clubs visiteurs (joueurs et entraîneurs). Je veux vraiment
remercier Guka toujours présent, Steph Cacao et Idoine, les parents très investis.
Perspectives : il faut continuer à travailler sérieusement sur ces petites catégories, motiver les
joueurs (ses) à faire 2 séances par semaine.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport moral de la saison 2013/2014.
Vote : rapport moral adopté à l’unanimité.
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 Rapport Sportif (Sylvain Carré)
LES BENJAMINES FEMININES (- 12 ans) : entraînées par Yann TUAL
Effectif : 10
Résultats :
Coupe De France : 3éme tour
Championnat Régionale Elite : 10ème sur 12
Bilan positif, un noyau fort avec des joueuses motivées. Des résultats positifs, un assez bon
investissement de l’équipe. Quelques joueuses d’un niveau plus faible. En progrès toute l’anne grâce
notamment à la participation de certaines joueuses aux stages de sélection du 92. Groupe agréable.
LES BENJAMINS MASCULINS (- 12 ans) : entraînés par Fred GUERMEUR
Résultats
 Coupe de France : un parcours remarquable en qualification : 6 tours franchis avec une belle
montée en puissance, des matchs gagnés au forceps et au mental, une expérience emmagasinée, des
parents mobilisés.
Une poule finale à Roanne du 7 au 9 juin 2014 : 3 jours de compétitions de Haut-Niveau, 5 matchs
contre des clubs reconnus, une 7ème place finale magnifique, un niveau de jeu qui grimpe au fil des
rencontres, des joueurs combattifs et solidaires, 25 supporters survoltés dans les tribunes … un
souvenir inoubliable pour tout le monde.

 Championnat Régional Elite : 2ème sur 12 pour les BMA. Après s’être qualifié assez facilement au
début de la saison puis avoir accédé à la poule Haute, nous terminons vice-champions d’Ile de
France derrière Asnières. Nous avons battu avec autorité les équipes de l’ACBB, Villebon, Yerres,
Sartrouville et sommes les seuls à avoir pris un set à Asnières, champions de France à Roanne.

 Championnat Excellence Régional : 4ème sur 6 pour les BMB qui ont fait leur apprentissage dans
le 78 et ont progressé.
BMA : 8 joueurs (6 benjamins 2ème année : Arsène, Anthony, Logan, Benjamin, Baptiste, Théo ; 2
benjamins 1ère année : Marc, Jules).
BMB : 8 joueurs (1 benjamin 2ème année : Lucas ; 4 benjamins 2ème année : Matthieu, Paul,
Thomas.Z, Emile ; 1 Poussin 2ème année : Augustin ; 2 Poussin 1ère année : Dimitri, Antoine).
Il est à noter que les 3 poussins ont doublé le championnat départemental benjamin et les plateaux
poussins ce qui est intéressant pour multiplier et varier les modes de pratique.
Dimitri a ainsi remporté 4 plateaux sur les 7 organisés cette saison.
A l’entraînement, il s’agit d’un groupe volontaire, dynamique, enthousiaste. Les 16 joueurs sont
sérieux et intéressés. C’est très agréable de les entraîner et de les coacher.
Les joueurs sont très assidus :
- le lundi, en moyenne une douzaine de joueurs
- le jeudi, ils sont quasiment toujours au complet
Ils sont à l’écoute et ont bien progressé tout au long de l’année.
Il est à noter que 8 d’entre eux participent au stage d’été à Carnac 2014 ce qui montre leur
implication importante.
7 benjamins passent minimes et vont rejoindre 5 minimes 1ère année qui ont balbutié leur saison. Le
but sera de les mobiliser sur des objectifs communs : faire des efforts à l’entraînement, se qualifier
en Elite, passer 3 tours en Coupe de France.
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9 joueurs restent benjamins avec des piliers qui seront Jules, Marc et Dimitri (pourtant encore
Poussin). La qualification en Elite est l’objectif principal.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les parents qui se sont investis sans compter durant la
saison : Claire, Sabine, Ludivine, Aline, Catherine, Patrick, Daniel.
Un grand coup de chapeau à Guillaume qui a toujours accepté de coacher les BMB.
Merci encore à Alex qui m’a relayé sur les BMA et s’est imposé comme un adjoint très utile sur la
Coupe de France.

LES MINIMES FEMININES (- 14 ans) : entraînées par Camila WEIL
Effectif : 16
Coupe de France : éliminée au 1er tour.
Championnat Excellence Régionale : 5ème sur 12
Groupe de copines bavardes mais sympathiques avec un esprit de compétition assez faible, ce qui
m'était totalement étranger, et cela se ressent en match. Malgré tout nous sommes sur le podium
durant presque toute la saison, sauf sur la fin qui a été plus difficile et c'est pourquoi nous finissons
finalement à la cinquième position du classement. On peut remarquer un réel progrès individuel
chez certaines joueuses (Houda, Naomi) et beaucoup moins évident chez d'autres. En revanche on
remarque un important progrès au niveau du collectif, toutes les filles savent jouer en 4-2 à un poste
spécifique (ou plusieurs pour deux ou trois joueuses); c'est ce qui m'avait été demandé en début de
saison. Je tiens à remercier Stéphane Caçao pour son aide et sans qui je n'aurais pas réussi à tout
gérer, surtout lors des compétitions.
LES MINIMES MASCULINS (- 14 ans) : entraînés par Alexandre OUATTARA
Effectif : 13
Coupe de France : éliminé au 3er tour de CF.
Championnat Excellence Régionale : 4ème sur 6
Année très compliquée entre un entraîneur dépassé et un groupe de minimes composés de jeunes
très difficiles à canaliser. C’est un groupe qui peut avoir du talent mais qui manque de discipline.
Toute l’année, il y a eu confrontation et difficulté. Différentes solutions ont été apportées. L’année
prochaine le groupe sera éclaté entre ceux qui passe cadet et ceux qui seront rejoint pas un groupe
de jeunes avides de travailler et de sérieux.
LES CADETTES FEMININES (- 16 ans) : entraînées par Stéphane CACAO et Paul HANQUIEZ
Effectif : 13
Coupe de France : éliminée au 1er tour.
Championnat Excellence Régionale : 5ème sur 12.
Début d'année très difficile aussi bien pour l'entraîneur que pour les cadettes. Apres avoir dirigé les
cadettes 2è année vers les SF2, surclassé les minimes 2è année pour constituer une équipe cadette,
malgré les péripéties des différentes éliminations, le groupe s'est encore plus soudé pour s'entrainer
avec sérieux et envie pour finir 3è de la poule A (poule la plus forte). Les filles ont progréssées mais
plus lentement que l'année dernière, elles sont solidaires et proposent des phases de jeu très
intéressant. Avec l’apport des cadettes parties en SF2, les résultats auraient pu être bien plus
ambitieux. Merci à Paul pour son apport tout au long de l’année.
LES CADETS MASCULINS (- 16 ans) : entraînées par Alexandre LAUZIER
Effectif : 11
Coupe de France : éliminé au 3ème tour.
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Championnat Excellence Régionale : 2ème sur 6.
Le groupe était assez hétérogène, avec 2 joueurs débutants dans le collectif. Quelques forts
caractères. Mais globalement le groupe a bien coexisté, pour bien figurer en coupe de France. Au
niveau du championnat régional, la qualification pour le second tour s'est jouée à peu de chose, et
donc les matchs de la deuxième partie de saison étaient nettement moins intéressants. Il est
d'ailleurs dommage que la formule retenue par la ligue n'est pas pris les deuxièmes pour les phases
finales et surtout que nous l'ayons su si tard. C'est peu motivant pour les joueurs. Pour les meilleurs
joueurs qui vont devenir juniors, il faut se poser la question de la création d’une équipe 3 masculine
leur permettant de jouer (ainsi qu'à certains joueurs de l'équipe SM2 qui ne jouent pas beaucoup).
LES JUNIORS MASCULINS (- 18 ans) : entraînées par Frédéric GUERMEUR
Coupe de France : éliminé au 4ème tour
Beau parcours qui s’est achevé malheureusement avec un tirage difficile au 4ème tour contre 2 équipes
réserve de Pro (Poitiers et Saint Brieuc évoluant en PRO B). Un déplacement dans le mythique
gymnase de Poitiers Lawson Body restera le bon souvenir de ce parcours qui avec un peu plus
d’expérience nous aurait permis de passer ce tour. A noter que Poitiers était présent et demi finaliste de
la phase finale.
LES SENIORS FEMININES (équipe 2) : entraînée par Vanessa TUIL
Championnat Départemental 1 : 9ème sur 13
Très bonne année dans l'ensemble malgré un début difficile au niveau des résultats car l'équipe était
nouvelle. Dommage que nous n'avons pas eu de deuxième créneau pour approfondir les
entraînements. Une très bonne ambiance d'équipe lors des matchs. Une équipe TRES nombreuse en
entraînement. Résultat: 9eme sur 13 Un remerciement aux loisirs qui nous ont gentiment accueilli
sur leur créneau du jeudi.
Pour ma part: une réussite cette année en construction pour un nouveau groupe. Avec une moyenne
de 14 filles a l'entrainement chaque semaine pour un groupe de 21! Beaucoup de plaisir pris avec
elles! Elles sont assidues, volontaires, bon esprit. J'espère avoir un deuxième entrainement pour elle
l'année prochaine.
LES SENIORS MASCULINS (équipe 2) : entraînés par Simon LABORDE PEYRE
Championnat Départementale 1 : 3ème sur 12
Montée en Régionale 3
Coupe du 92 : éliminé en finale de repechage.
Bilan forcément très positif avec comme résultat final une montée en R3 après juste une seule année
en D1.
Concernant l'effectif, un groupe très intéressant, motivé et travailleur. C'est aussi un effectif qui a
progressé par rapport à la saison dernière avec déjà une montée de D2 en D1. Petit bémol comme
même avec la régularité de présence à l'entrainement de certains joueurs.
En conclusion un groupe sympathique qui a encore une bonne marge de progression.

Championnat de France FFVB – (2 équipes engagées)
LES SENIORS FEMININES (équipe 1) : entraînées par Rafael ZERAH
Classement : 2ème sur 12 équipes – 2ème meilleur second de NATIONALE 3
Montée en NATIONALE 2
Saison 2013/2014 meilleur que la précédente pour les SF1 (15 V 3D) ce qui nous vaut la 2ème
place au classement. Nous avons fait une erreur en déplacement au Touquet ( Défaite 3-1) qu'on a
pas réussi à rattraper en battant l’équipe classée 1ère.
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En ce classant 2ème meilleur second, cette équipe accède donc au niveau supérieur, le championnat
NATIONAL 2.
Je suis très content du niveau de jeu de mon équipe cette année. Seul bémol, plusieurs
entrainements ont du être annulés fautes de joueuses présentes. Ce point doit absolument être
amélioré l'année prochaine.

LES SENIORS MASCULINS (équipe 1) : entraînés par Emmanuel BARBOT
Classement : 10ème sur 12 équipes – Maintien en NATIONALE 2
Les matchs allers ont été compliqués pour plein de raison, nouveaux joueurs, quelques absences,
résultat pas à la hauteur des tournois de préparation … Bilan 1 victoire. Heureusement avec la trêve
de Noël une nouvelle dynamique s’est crée avec le retour de quelques joueurs et les victoires ont
rapidement suivies, bilan 6 victoires au retour, l’objectif du maintien a été réalisé. Une belle année de
sport.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport sportif de la saison 2013/2014.
Vote : rapport sportif adopté à l’unanimité.



14

 Rapport financier (Glawdys BELAISE)
REEL
2011-2012

REEL
2012-2013

BUDGET
2013-2014

REEL
2013-2014

ECART

BUDGET
2014-2015

7 122,00 €

10 198,76 €

10 000,00 €

4 000,00 €

- 6 000,00 €

3 000,00 €

12 447,82 €

9 194,67 €

9 000,00 €

8 500,00 €

- 500,00 €

9 000,00 €

8 908,00 €

13 828,12 €

20 000,00 €

18 000,00 €

- 2 000,00 €

20 000,00 €

75,10 €

81,56 €

150,00 €

150,00 €

- €

150,00 €

18 641,00 €

20 365,58 €

22 500,00 €

25 000,00 €

2 500,00 €

26 000,00 €

- €

2 675,00 €

3 000,00 €

180,00 €

- 2 820,00 €

40 071,92 €

46 144,93 €

54 650,00 €

51 830,00 €

- 2 820,00 €

55 150,00 €

44 787,00 €

44 573,92 €

50 000,00 €

51 000,00 €

1 000,00 €

51 000,00 €

DEPENSES

60 ACHATS
ACHAT MATERIEL

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

64 CHARGES DE PERSONNEL
SALAIRES & CH. SOCIALES

3 214,00 €

3 236,00 €

3 500,00 €

3 900,00 €

400,00 €

4 000,00 €

TOTAL CHARGES PERSO

48 001,00 €

47 809,92 €

53 500,00 €

54 900,00 €

1 400,00 €

55 000,00 €

TOTAL DEPENSES

95 194,92 €

104 153,61 €

118 150,00 €

110 730,00 €

- 7 420,00 €

113 150,00 €

31 685,00 €

37 503,00 €

38 500,00 €

39 000,00 €

500,00 €

42 150,00 €

RECETTES MANIFESTATIONS

11 895,00 €

12 300,00 €

12 000,00 €

13 000,00 €

1 000,00 €

13 000,00 €

SUBVENTIONS MUNICIPALES

46 000,00 €

47 145,00 €

47 150,00 €

56 749,60 €

9 599,60 €

47 000,00 €

CNDS & COLL PUB & GPSO

12 000,00 €

12 500,00 €

20 000,00 €

7 900,40 €

- 12 099,60 €

8 000,00 €

500,00 €

3 800,00 €

3 300,00 €

3 000,00 €

ARBITRAGE

RECETTES

70 VENTES, PRESTATIONS
COTISATIONS ADHERENTS

74 SUBVENTIONS

SPONSORS

1 700,00 €

600,00 €

600,00 €

71 595,00 €

71 945,00 €

79 650,00 €

82 050,00 €

2 400,00 €

71 000,00 €

TOTAL RECETTES

103 280,00 €

109 448,00 €

118 150,00 €

121 050,00 €

2 900,00 €

113 150,00 €

BENEFICE / PERTE

8 085,08 €

5 294,39 €

- €

10 320,00 €

- €

AN SAISON ANTERIEURE

16 350,89 €

24 435,97 €

29 730,36 €

40 050,36 €

TOTAL ACQUIS

24 435,97 €

29 730,36 €

40 050,36 €

40 050,36 €

SPONSORS MANIF
TOTAL SUBVENTIONS
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Dépenses
Sur le budget dépenses, le club a réalisé une économie de 7 420€ par rapport au budget prévisionnel
estimé. Les économies portent essentiellement sur les postes : Achat de matériel et Formation.
Une autre diminution existe sur le poste frais de déplacement malgré des déplacements
supplémentaires (Coupe de France benjamins). Cette saison, les équipes nationales se sont plus
déplacées par des locations de voiture plus économiques que par des trajets en train.
Le poste « Charges de personnel » a été respecté par rapport au budget estimé avec un léger
dépassement de 1 000€.
Les dépenses liées au tournoi du club et au stage de Beach ont été estimées sur les dépenses de la
saison dernière.

Recettes
Le poste Recettes a été favorable au club pour cette saison.
Nous avons eu plusieurs Sponsors cette année pour un montant de 3 800 euros (budget global de
110 800€).
Le poste Cotisations Adhérents a été respecté par rapport au budget estimé.
Le poste Recettes manifestations (tournoi et stage de Beach) a été estimé par rapport à la saison de
l’année précédente. Ces 2 évènements se dérouleront avant le 10 juillet 2014.
Malgré un rattrapage de subventions l’année dernière, nous avons toujours des subventions
attendues pour la saison en cours qui ne sont pas encore versées ou versées lors de la saison
suivante. De plus la subvention GPSO n’est plus versée au club. Toutefois, la ville de Chaville la
prend en charge pour cette saison. Ce qui permet au club de ne pas perdre son équilibre budgétaire.

Conclusion
Le CSVB a maitrisé son budget pour cette saison.
Le club maintient son avance de trésorerie et ainsi un fond de roulement. Cet élément est essentiel
pour le club car les subventions à ce jour obtenues vont soit disparaître ou bien diminuer. Pour
information, les subventions du conseil général 92 ont déjà diminué.
Il est donc important pour le club de pouvoir maitriser son budget pour les saisons à venir car les
subventions actuelles représentent plus de la moitié de la trésorerie du club.
Afin de prévoir un budget suffisant pour compenser la montée de l’équipe Senior Féminine en
Nationale 2 et d’anticiper la possible diminution du poste « subventions », il est proposé une
augmentation des cotisations de 20€ pour l’ensemble des catégories et sections du CSVB.
Compétition : 180€
Baby Volley : 120€

Loisir / Volley adapté : 170€
Ecole de Volley : 140€

Beach : 120€

Il est également proposé de créer un tarif pour les non licenciés du CSVB participant au stage
Beach de 550€. Le tarif de 450€ pour les licenciés du CSVB est conservé pour la saison 2014/2015.

Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport financier de la saison 2013/2104.
Vote : rapport financier et cotisations 2014/2015 adoptés par 50 sur 54 présents.



 Questions diverses
Pas de questions diverses.

 Election du nouveau bureau
La dissolution du comité directeur du CSVB année sportive 2013/2014 a précédé l’élection du
nouveau comité directeur du CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL pour l’année sportive
2014/2015 Les membres du comité directeur ont ensuite nommé un nouveau bureau du CSVB.

Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2014/2015
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 2014/2015
Marine Voncken
Eric Villesalmon
Alexandre Cassaigneau
Fred Guermeur


La séance est levée à 21h00.


Le président
Stéphane IDOINE

Le Secrétaire
Stéphane CACAO
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