Procès verbal

Assemblée Générale 2016
vendredi 17 juin 2016

Début de la séance : 19h30
Membres présents :
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2015/2016
 Monsieur Stéphane IDOINE
 Monsieur Sylvain CARRE
 Monsieur Vincent VAURETTE
 Madame Glawdys BELAISE
 Monsieur Stéphane HERNANDEZ
 Monsieur Stéphane CAÇAO
 Madame Marine VONCKEN
Autres

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

 69 licenciés du CSVB
 15 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
Après avoir connu un fort développement en termes d’activités sportives, en termes d’effectifs mais
aussi en termes de gestion administrative, il est maintenant acquis que notre association connait une
phase de stabilisation. Depuis la saison 2000-2001 où la fusion entre les 2 clubs de Chaville et
Sèvres a été concrétisée, l’entité Chaville Sèvres Volley-ball a connu une croissance dans de
multiples domaines.
La saison 2015-2016 qui se termine montre par bien des aspects que notre association a stabilisé
une structure sportive et de loisirs saine et durable.
Sur différents plans, nous ne pouvons que nous réjouir des constatations que nous faisons, toujours
autant d’adhérents et toujours davantage de volumes d’activités.
Nous pouvons également nous satisfaire d’une stabilité administrative et financière qui nous permet
d’envisager l’avenir sereinement même si le contexte national nous impose de rester vigilants en
particulier dans le domaine des subventions publiques allouées aux associations.
Pour le 15ème anniversaire du Chaville Sèvres Volley-ball, ce rapport témoigne donc
synthétiquement de la stabilité acquise sur cette période, mais également des questionnements
légitimes et essentiels qui se poursuivent et alimentent les réflexions de tous ceux qui, tout au long
de l’année, font part de leur intérêt pour ce club.
Sur le plan des effectifs et des activités
Notre effectif 2015/2016 montre une stabilité depuis maintenant 3 saisons sportives et témoignent
que nos actions sportives restent attractives. Le panel d’offres sportives que notre club propose à la
population, est diversifié, du sport loisir au sport de compétition, de 3 ans à 70 ans, un éventail
assez large qui attire des effectifs toujours aussi nombreux, sans doute parce que nous offrons des
activités intéressantes et bien encadrées de manière compétente et de plus en plus professionnelle.
Le volume de pratique sportive global du CSVB traduit donc la bonne santé sportive de notre
association.
Au-delà des données mathématiques stables, il y a un domaine où le CSVB progresse d’années en
années. Le nombre de sélectionnés dans les différentes équipes du département ou de la région ne
fait que croître : Romane Idoine (Interdépartementale poussine), Arsène Ponsin et Logan Renaud
(Equipe IDF - Volleyades), Aurel Barré et Dimitri Renaud (Equipe 92 – Mini Volleyades). Autre
signe de la vitalité de la performance sportive du CSVB, depuis peu, certaines équipes et certains
entraîneurs sont sollicités pour intégrer de jeunes joueurs en formation : Nationale 2 féminine avec
la présence de 1 et bientôt 2 joueuses du Pôle de Châtenay Malabry, et 2 probables arrivées de
jeunes joueurs en catégorie M17 masculine.
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Sur le plan financier
Notre situation financière est satisfaisante comme en témoignent les comptes et les rapports certifiés
des Commissaires aux comptes externes qui sont effectués chaque année pour l’ensemble des
trésoreries des sections du COS.
Si notre travail comptable est sain, et j’en profite pour remercier notre trésorière Glawdys Belaise
pour son implication et sa compétence, il est essentiel de bien mesurer les effets de la crise qui
touche notre pays sur les associations comme la nôtre. Nous le savons maintenant, les subventions
n’augmenteront plus en fonction du développement des activités, au moins durant quelques années,
en espérant qu’elles ne diminuent pas.
La recherche de ressources privées d’appoint (sponsoring, mécénat) pour assurer une pérennité à
nos actions et nos projets est l’un de nos points faibles. Afin de réaliser l’objectif de voir de
nouveaux partenaires rejoindre notre projet, nous devons trouver une ressource humaine qui aurait
le rôle de solliciter des entreprises et des commerces.
Il ne faut pas faire preuve d’angélisme, la situation budgétaire est certes saine, mais la question du
coût du sport, et de qui doit le payer, est devenu un enjeu majeur des années à venir, il faut
désormais en être convaincu, il faudra bien financer ces actions et faire peser le coût accru du sport
soit sur les adhérents, au risque de ne plus permettre au plus grand nombre d’y accéder, soit aux
collectivités territoriales de tutelle, soit aux partenaires privés. A défaut, nous serons contraints de
diminuer ou de supprimer des activités, ou de modifier nos pratiques pour en favoriser d’autres
moins coûteuses, du sport loisir au détriment du sport de compétition par exemple.
Sur le plan organisationnel
Les travaux et missions du Comité Directeur et du Bureau sont très conséquents mais souvent dans
l’ombre et totalement ignorés des adhérents. Des tâches ingrates, lourdes et indispensables, sont
menées en particulier par le Trésorier, et permettent à notre association de fonctionner en respectant
toutes nos obligations légales et partenariales. C’est donc un travail énorme que je veux souligner
pour remercier très vivement tous les dirigeants du Bureau et du Comité Directeur !
Actuellement les membres du Comité Directeur assument bénévolement avec efficacité et sérieux
les tâches essentielles au fonctionnement quotidien de notre club.
Nous souhaitons voir dès la saison prochaine le Comité Directeur se renforcer afin de remplir des
tâches pas assez développées : la communication et la recherche de partenaires.
Je sais la difficulté de s’engager dans des missions qui requièrent du temps, des compétences et du
sérieux, mais je vois de plus en plus de parents entourer les éducateurs et entraîneurs lors des
compétitions (même si ce n’est jamais assez), et il n’y a qu’un pas entre cet engagement de
supporter d’une équipe, à un engagement pour toutes les équipes.

En conclusion, je remercie très vivement toutes les personnes bénévoles du Bureau qui œuvrent au
quotidien pour que ce club existe, pour que des activités sportives soient encore possibles pour nos
enfants, nos jeunes, nos séniors, pour tous et pour que le modèle associatif vive encore dans notre
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vie quotidienne. Le modèle associatif c’est la gestion des adhérents par les adhérents et pour les
adhérents, dans une structure démocratique et sociale, permettant l’accès du plus grand nombre au
sport et aux loisirs, dans un cadre de valeurs et de principes de respect, de partage et d’entraide. Le
lien social créé par un club comme le nôtre est non seulement très précieux mais il est tout
simplement indispensable à l’équilibre d’une ville, d’une communauté, et plus largement d’une
société.
Pour toutes ces raisons, je rends hommage aux bénévoles et, cette saison, je tiens à rendre hommage
aux parents qui se sont investis dans le soutien de leur enfant, d’une équipe, jusqu’à accomplir des
tâches administratives. Chers bénévoles et chers parents, je vous remercie pour ce que vous faites
au nom des licenciés du Chaville Sèvres Volley-ball.
Merci à tous de votre attention.

3

Bilan de l’activité sportive pour la saison 2015/2016
Pour cette saison, le CSVB compte 267 licenciés dont 13 double licences Volley/Beach Volley.
Nous sommes le 25ème club français sur environ 1400, 10ème club francilien et 5ème club altoséquanais en nombre de licences. C’est un gage de stabilité pour une taille critique atteinte.

Evolution licences 2005-2016
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0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

JEUNES
140 jeunes (- 20 ans)
62 très jeunes
o
30 Baby Volley
o
19 Ecole de Volley

Répartition Compétition / Loisir
52 %
21 %
11 %
7%

69; 26%

SENIORS
127 seniors (+ 21 ans)
60 Seniors compétitions
48 Loisirs
18 licenciés Volley Adapté
GENRE
98 féminines
169 masculins

Compétition
198; 74%

Loisir

37 %
63 %

Répartition par genre
Répartition Jeunes / Seniors
98; 37%
71; 36%
127; 64%

169; 63%

Jeunes

Fém.
Masc

Seniors

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 confirmer que le CSVB est bien un club de niveau national. Nous devons également
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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.
Chaque saison le CSVB permet d’accueillir des jeunes en formation professionnelle dans le cadre
du BPJEPS option Sports Collectifs ou d’autres formations qualifiantes. Encore une preuve de la
volonté des dirigeants du CSVB de professionnaliser cette association.
Actuellement le CSVB possède 2 éducateurs sportifs salariés par l’association Profession Sport 92.
Tous les autres éducateurs sont bénévoles de l’association.

Entraîneurs CSVB 2015/2016
SM1
SM2
M17M
M15M
M13M
SF1
SF2 / EF
M17F
M15F
M13F
Baby volley

Emmanuel BARBOT
Guka SRILINGAM
Guka SRILINGAM
Frédéric GUERMEUR
Frédéric GUERMEUR
Rafael ZERAH
Myriam AISSAT
Stéphane CACAO
Myriam AISSAT
Marine VONCKEN
Sophie DOUCET / JB ANGELELLI / Laétitia IDOINE

Ecole de volley

F. GUERMEUR / JB ANGELELLI
G. SRILINGAM / S. IDOINE / Billy AUDAT

Volley Adapté

Alain LECURIEUX / Stéphane TATLOT

Volley Loisir / Beach

Stéphane CACAO / Eric VILLESALMON
Vincent VAURETTE / Stéphane HERNANDEZ
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Formations Entraîneurs 2015/2016
Anim
VB

Ecole de
Volley





AISSAT Myriam

BE
1er

BE
2ème

BEF 5
ER1



BEF4
DEJEPS BPJEPS
BEF3 BEF2 BEF1
ER2
Perf vb APT / co





AUDAT Billy
BARBOT Emmanuel
CACAO Stéphane

En cours





GUERMEUR Frédéric
GRILLER Laurent
IDOINE Laëtitia
IDOINE Stéphane
































LABORDE Simon

En cours




SRILINGAM Guka
VILLESALMON Eric

CQP
ALS



ZERAH Rafael








En cours
En
cours





Pôle Arbitrage
Formation Marqueur
Une session de formation pour devenir marqueur a été organisée par le Club pour 3 stagiaires,
même si celle-ci est incluse et proposée 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 avons donc 3 nouveaux marqueurs depuis octobre 2015 : Rose CAHAGNE, Sophie PIROT et
Neil VILLESALMON
Nous remercions les autres marqueurs du club qui se sont relayés tout le long de la saison en
complément des nouveaux pour assurer les feuilles de marque dans diverses compétitions.
Afin d’avoir plus de souplesse pour le partage de désignations des marqueurs, nous invitons les
personnes intéressées à faire cette formation, soit par le biais du club, soit par le biais du comité 92,
et encourageons toujours les marqueurs confirmés 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, 24 euros en prénationale et 30 euros sur les compétitions nationales Jeunes.
Formation Arbitre Départemental
1 session de formation pour devenir Arbitre Départemental a été organisée cette saison par le
comité 92, responsable de ces formations, à la demande des clubs demandeurs
Aucun candidat au CSVB !
Par contre, Eric VILLESALMON a suivi sa validation pratique sur les finales Coupe Ile de France
Jeunes à Saint-Maur (94) en mai 2016 : nous avons l’honneur d’accueillir au club un nouvel Arbitre
DEPARTEMENTAL. Félicitations !!!
Nous rappelons que chaque équipe évoluant en championnat Régional 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.
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Pour la saison passée, les arbitres officiels étaient Sylvain CARRE, Fabrice MAILLARD et Vincent
VAURETTE, couvrant donc nos obligations d’arbitrage pour nos 2 équipes nationales et notre
équipe régionale.
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.
Formation Arbitre Beach
Une formation est organisée par la ligue Ile de France en cette saison 2016 pour devenir Arbitre
Beach. Thierry BATUT est candidat et devrait obtenir, on l’espère son statut d’arbitre Beach après
mise en pratique
Qualifications arbitrales des licenciés 2015-2016

Marqueur

ANGELELLI
BATUT
BERTHELOT
BRAULT
CAHAGNE
CARRE
FROT
GIACALONE
IDOINE
IDOINE
LABORDE
LAURENT
MAILLARD
MENOU
PIROT
POURCEL
POURCEL
RAYSSIGUIER
ROSSET
TUAL
VAURETTE
VILLESALMON
VILLESALMON
VONCKEN
WEIL
ZIELINSKI

JeanBaptiste
Thierry
Valentin
Baptiste
Rose
Sylvain
Benoit
Marc
Laétitia
Stéphane
Simon
Manon
Fabrice
Juliette
Sophie
Arthur
Nicolas
Manon
Yohan
Yann
Vincent
Eric
Neil
Marine
Camila
Romain

Arbitre
Jeune

Arbitre
Départ.

Arbitre
Ligue
Panel
D

Arbitre
Fédéral
Panel C

Arbitre
Fédéral
Panel B

Arbitre
Fédéral
Panel A

Arbitre
Beach


En cours
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Animations dans les Ecoles
Chaque année nous proposons des animations 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.
-

Mise en place de cycles de volley-ball de 6 à 8 séances (Chaville et Sèvres)
Tournoi CM1/CM2 de fin d’année organisé conjointement avec le service des Sports de
Chaville et Dynamic Sèvres
Animations TAP à Chaville dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires

Et pour la 2ème année, le collège de Sèvres a maintenu une classe sportive de 5ème au collège de
Sèvres. Ce projet permet à 1 classe de 5ème de pratiquer le volley-ball 4 heures par semaine. Celui-ci
est porté par Stéphane DORNIER, professeur d’EPS du Collège de Sèvres, et Laëtitia IDOINE,
éducatrice sportive.
Un projet de section sportive volley-ball est également en projet au Lycée de Sèvres et
malheureusement par manque de jeunes intéressés celle-ci ne sera pas mise en place à la rentrée
2016.

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 au gymnase des Cent Gardes pour les participants et
animés par les entraîneurs du CSVB.
Pour la 5ème fois, le CSVB organise un séjour Beach Volley qui a lieu du 4 au 9 juillet 2016 et
permettra à 29 jeunes (+6 joueurs par rapport à 2015) accompagnés de 4 entraîneurs diplômés de
découvrir cette activité sur les plages de Carnac dans le Morbihan.
Pour la 8ème fois le CSVB mettra en place un stage de rentrée pour les équipes jeunes. Il aura lieu le
samedi 27 août et le dimanche 28 août 2016 de 14h00 à 17h00. Je rappelle que l’objectif est de
préparer avec une meilleure efficacité nos équipes jeunes aux échéances des qualifications
régionales.
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Bilan des actions du CSVB pour la saison 2015/2016
VOLLEY ADAPTE
Lieu d’entrainement : Gymnase Ladoumègue, 32 avenue de la Résistance 92370 Chaville
Jour et horaires entrainement : mercredi de 18h à 19h30
Animateurs : Alain LECURIEUX et Stéphane TATLOT
Effectif : 18 inscrits
Bilan
La section volley adapté a eu lieu tous les mercredis en période scolaire au gymnase
Ladoumègue à Chaville. Elle a accueilli 17 pratiquants provenant de 3 structures spécialisées
pour personnes avec un handicap mental:
• Des résidents de L'établissement de Versailles
• Des résidents de L'établissement des cerisiers à Chaville
• Le foyer robinsonnais du plessis Robinson.
Composition des séances
Après un échauffement en début de séance, le groupe est coupé en deux, avec un groupe
débutant et un groupe avancé. Pour assurer un travail avec chaque pratiquant, une rotation
des groupes a été effectuée à chaque fin de cycle après chaque période de vacances.
Les joueurs ont progressé chacun à leur niveau de jeu. Sur l'ensemble de l'année, les séances
se sont bien déroulées. Aucune séance n’a été annulée, malgré les différents problèmes
rencontrés (attentat, grèves). Le fait d'avoir deux éducateurs a permis d'assurer une rotation à
chaque cours même en cas d’absence.
Les points positifs
- Les séances en général ont été très convaincantes. La structure du cours avec un
échauffement commun, un corps de séance, et des jeux libres sur la fin. Cette
méthodologie d’entrainement a créé une habitude de pratique très importante pour ce
type de public.
- Les inscriptions pour la cotisation, ont été globalement bien gérées et mieux que les
années précédentes.
- La bonne ambiance et la connaissance des licenciés qui pratiquent pour certains depuis
plusieurs années, nous a permis de mettre en place des séances de qualité.
- La communication, par l'intermédiaire de la journée portes ouvertes organisée en mars, et
lors des journées sport adapté qui ont eu lieu les 7 et 9 juin, a permis de faire connaître la
section.
Les points à améliorer
-

Le problème des clés du gymnase, seulement une seule en notre possession.
Pas d'échange avec l'extérieur que ce soit pour des matchs ou des tournois. Ce problème
est lié au manque de propositions des différentes structures proposant des échanges
autour du volley (FFV ou FFSA)

Conclusion
Le club du CSVB propose une section de volley de qualité avec un encadrement spécifique et
adapté. Elle permet à des personnes en situation de handicap mental adulte de pratiquer une
activité physique et sportive en cohérence avec leur handicap.
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Cette section, existante depuis plusieurs années au sein du club, est une chance pour ce
public en demande de sport et où l’offre est peu conséquente. Le CSVB est un club moteur et
conscient des particularités du handicap.
Pour encore améliorer la section, l'ouvrir à de nouveaux pratiquants et à des évènements
sportifs autour du volley (journée de promotion du volley, tournoi club, journée sport
adaptés, portes ouvertes…)

BABY VOLLEY
Responsable pédagogique : Laetitia IDOINE
Une trentaine d’inscrits de nouveau cette année
De 3 ans ½ à 6 ans 1/2
2, 3 ont pu basculer vers l’école de volley après les vacances de février.
Remise des étoiles de volley : samedi 18 juin 2016
Voir aussi : Bilan Entraîneurs Jeunes

ECOLE DE VOLLEY
Responsable pédagogique : Fred GUERMEUR
Voir : Bilan Entraîneurs Jeunes
Bilan Poussins (Guka SRILINGAM)
Effectif : 10 joueurs, 7 en moyenne le jeudi
Un Groupe de poussins motivés et motivants sur l'ensemble de la saison.
Sur les 9 poussins 5 poussines montent en M13F, et 2 poussins montent en M13M.
Les 5 poussines montrent une bonne technique et une progression remarquable, pour ma part une
très bonne génération à suivre en M13F.
Les autres joueurs qui restent poussins montrent beaucoup de progrès et continuerons la formation
la saison prochaine.
Seul bémol, je n'ai pas pu terminer la formation des poussins qui montent selon le programme, par
manque de temps.

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 :
5 septembre 2015
Forum de Chaville :
5 septembre 2015

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 2015-2016 : Century 21 - Rive Droite Rive Gauche
IPMC
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Tournois du CSVB
Pour la 12ème année consécutive, le CSVB a organisé un tournoi de Volley-ball en extérieur. Cette
année il a eu lieu au Stade Marcel Bec à Meudon le week-end du 24, 25 et 26 juin 2016.
Le tournoi du CSVB a profité des installations du complexe sportif Marcel Bec dans le cadre du
festival des sports de Nature avec l’installation de diverses animations, food trucks et des
manifestations sportives organisées par d’autres associations sportives
Tournoi Jeunes :
2010 : 106 joueurs
2011 : 122 joueurs
2012 : 130 joueurs
2013 : 72 jeunes
2014 : 170 jeunes
2015 : 70 équipes (2x2 et 3x3 cumulées) représentant 193 jeunes
2016 : 49 équipes (2x2 et 3x3 cumulées) représentant 132 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, 96 participants
2015 : 39 équipes, 156 participants
2016 : 45 équipes, 180 participants
Tournoi 3x3 Masc. et Féminin :
2005 : 53 équipes dont 38 masculines et 15 féminines (soit environ 160 participants)
2006 : 44 équipes dont 29 masculines et 15 féminines
2007 : 109 équipes dont 65 masculines et 44 féminines
2008 : 52 équipes dont 32 masculines et 20 féminines
2009 : 31 équipes dont 20 masculines et 11 féminines
2010 : 58 équipes dont 40 masculines et 18 féminines
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
2015 : 104 équipes dont 65 masculines et 39 féminines
2016 : 87 équipes dont 54 masculines et 33 féminines (soit environ 260 participants)
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Boutique
Cette année, nous avons mis en place une boutique sur le site internet afin de pouvoir acheter des
genouillères, sacs, sweat aux couleurs et logo du club, etc …
Nous réalisons un chiffre d’affaire de l’ordre de 1250 €
L’accord passé initialement avec notre partenaire LS-SPORT à Longjumeau spécifiait que nous
pouvions passer commande une fois atteint les 15 articles. Dans la pratique, 6 commandes ont été
passées tout au long de l’année.
Nous avons observé des délais plus ou moins importants qu’il faudra améliorer.
Voici les raisons des délais et les améliorations envisagées :
Le temps passé entre la commande sur le site, le dépôt du chèque à l’entraineur, le transfert
du chèque au responsable boutique et le passage effectif de la commande en attendant d’avoir
plusieurs articles.
Améliorations : passer par un paiement carte bancaire ou Paypal sur internet afin de faciliter le
processus. Automatiser le processus de passage de commande.
La disponibilité des produits chez le fournisseur. Surtout autour de Noel et du début 2016,
plusieurs produits (genouillères principalement) étaient en rupture de stock chez le fabricant, le
réapprovisionnement de notre fournisseur n’a eu lieu que fin Mai. Cela a occasionné des délais très
important pour certains, et pour d’autres, un changement de la couleur désirée.
Améliorations : essayer de connaitre les disponibilités afin de tenir notre site à jour. Dans la
pratique, ça sera très compliqué.
La surcharge de notre fournisseur en début d’année. Pour la commande de Janvier 2016, elle
n’a pas pu être traitée par le fournisseur avant 10j après l’envoi par le CSVB.

Section Loisir
Créneau Loisir expérimenté - Samedi 13h - 17h Gymnase Colette Besson à Chaville
Animateur : Stéphane CACAO
Effectif difficile à estimer car un mélange des Loisirs de la semaine, de la section Beach, des SM2
et SF2. Créneau entièrement dédié à la pratique du volley pour le plaisir ce qui permet une très
bonne ambiance et des matchs en formule 2x2 ou 3x3..
Créneau Loisir débutant du Jeudi soir 20h - 22h Gymnase Collège de Sèvres
Animateur : Eric VILLESALMON
Loisir Open Bar (20h30 - 22h30 tous les Jeudis au gymnase du Collège à Sèvres)
Excellente année comme d'habitude. Beaucoup de participants en continu sur l'ensemble de la
saison. La traditionnelle baisse des effectifs en fin de saison n'existe même plus. Certes quelques
personnes arrêtent en cours d'année (2 adhérents cette année) mais de nouveaux adhérents pointent
le bout de leur nez en milieu ou en fin d'année, donc au final l'effectif est stable du début jusqu'à la
fin de l'année.
Cette année nous avons récupéré les 3 terrains du gymnase du collège (nous avons récupéré le
terrain occupé par la section Beach Volley), ce qui était rendu nécessaire par les effectifs et par le
fait que nous accueillions également l'équipe Loisir Compétition 2 sur notre créneau (pour les
entraînements et pour leurs matchs).
Pour la première fois depuis la création de ce créneau Loisir nous n'avons pas eu de débutants
complets cette année.
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Pour la première fois également nous commençons à voir des parents d'adhérents des catégories
Jeunes s'intéresser au sport de leur enfant et se dire "Pourquoi pas moi ?" et venir pousser la porte
de la section Loisir.
Très bonne ambiance comme d'habitude. Les anciens sont toujours aussi sympas et accueillants
envers les nouveaux.
Le coach est toujours aussi pénible évidemment, mais à son âge on ne le changera pas.
L'après-entrainement de ce créneau est également toujours fidèle à sa réputation ; au bar-restaurant
"les Jean de Sèvres" où Christophe nous accueille avec bonne humeur (quand il est pas trop fatigué)
autour de bonnes bières ou de bonnes assiettes de fromage voire de bons petits plats. Seule Caroline
s'évertue à commander des Diabolos Goyave - Banane verte, et ça Christophe il a pas, mais c'est pas
grave Caroline insiste toutes les semaines depuis 2 ans ; donc il n'y a pas que le coach qui est
pénible ?
Loisir compétition
Lundi 20h – 22h Gymnase des Cent Gardes à Sèvres
Jeudi 20h30-22h30 Gymnase du collège de Sèvres (avec le loisir du jeudi, un terrain étant dédié
aux matchs Loisir)
Animateurs : Vincent VAURETTE, Eric VILLESALMON
Cette année, nous avons eu 32 licenciés voulant faire de la compétition.
Ils ont été répartis dans 2 équipes suivant les niveaux. Equipe première avec les meilleurs joueurs,
cette équipe est prioritaire sur le créneau du lundi soir, c’est sur ce créneau qu’elle reçoit pour les
matchs officiels.
L’équipe 2 s’entraine sur le créneau du jeudi, en utilisant l’un des 3 terrains pour recevoir lors des
matchs à domicile. Beaucoup d’entrainements sont commun avec le loisir du jeudi (hors
compétition), mais certains entrainements ont été dédiés à l’équipe compet.
Equipe première (20h00 - 22h30 tous les lundis au gymnase des cent Gardes)
Entrainée par Eric VILLESALMON
Effectif : 13 joueurs (9H, 4F)
Première année d'existence pour cette équipe car jusqu’ici nous n’avions qu’une seule équipe
inscrite en compétition.
Bilan très positif. Nous ratons la montée dans la division supérieure d'un souffle. Nous terminons
finalement 5ème à un petit point du 2ème ! (2ème et 3ème ex-aequo ; 4ème et 5ème ex-aequo à 1
point du 2ème). 22 matchs joués : 7 défaites, 15 victoires. Dommage ! Mais la saison a été dense et
les confrontations intéressantes avec des équipes de bon niveau et sympathiques pour la grande
majorité d'entre elles. Le championnat est plutôt équilibré pour un championnat de premier niveau.
Espérons que ce sera encore le cas l'année prochaine. Les derbys Equipe 1 contre Equipe 2 ont été
l'occasion de mettre l'ambiance, et nous ont même permis de terminer l'année en beauté
puisqu'après le dernier match de l'année nous avons fêté la victoire limpide de l'équipe 1 avec un
barbecue dantesque chez le vice-président.
Equipe 2 (20h30-22h30 tous les jeudis au gymnase du collège de Sèvres)
Animée par Vincent VAURETTE
Effectif : 18 joueurs (14H, 4F)
Cette année, nous avons eu un niveau disparate des joueurs, certains étant quasi-débutants, d’autres
ayant de bonnes bases. L’accès a été donné sur la progression commune, le développement tant
personnel que collectif de l’équipe. Je suis ravi de constater en fin d’année une excellente
progression de tous les joueurs.
Nous terminons l’année en dernière position, avec un seul petit match gagné, mais avec une telle
progression de niveau que tout le monde est ravi de cette année.
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Seul bémol, l’effectif de 18 joueurs. Nous avions pris la décision de faire jouer tout le monde de
façon équitable cette année, objectif atteint, mais cela fait que le nombre de matches effectivement
joués reste faible (en moyenne 7 matches joués sur l’année)
L’an prochain, nous espérons inscrire 3 équipes en championnat loisir.
Pour la première fois cette année, la fédération a décidé d’organiser des compétitions loisir au
niveau national, reconnaissant ainsi la pratique du loisir dans le volley-ball. Qui sait, dans quelques
années, nous pourrions espérer voir l’une de nos équipes en championnat loisir régional ou national.
Section Beach Volley – Lundi 20h – 22h Gymnase Leo Lagrange à Chaville
Animateur : Stéphane HERNANDEZ
Le fait de se retrouver isolé dans le stade « Léo Lagrange » (vers Vélizy) et sur un terrain moyen (1
poteau dans les buts de hand et mires cassées) a surement découragé quelques joueurs…
Du coup, beaucoup de créneaux ont été annulés ou alors on s’est retrouvé souvent à 4 (alors que
l’effectif est de 9).
Je pense sincèrement qu’il faut que le Beach soit à côté des autres / loisir / SM2… afin de
potentiellement attirer des joueurs avec un niveau intéressant (pas sûr que le loisir ait vraiment
besoin des 3 terrains…).
De plus je pense qu’il faudrait développer la communication car il n’y a pas assez de publicité pour
attirer de nouveaux joueurs…
Je dis pas que j’ai des idées tout faites mais quand on voit que sur le site du club il n’y a pas grandchose, cela ne peut pas attirer grand monde…
On pourrait peut-être proposer (ou imposer via les entraineurs, à voir…) que de temps en temps, 2
joueurs de différentes équipe viennent faire un entrainement avec nous afin de découvrir les
spécificités du Beach et donc aussi pour consolider leur base du volley (le Beach permet de
développer la réception / le visuel sur le positionnement des joueurs adverses / simuler une
attaque…). Cela serait aussi en lien avec la coupe de France du Beach pour laquelle le club a
participé cette année.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport moral de la saison 2015/2016.
Vote : Adopté à l’unanimité.
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 Rapport Sportif (Stéphane CACAO)
LES M13 FEMININES (- 13 ans, anciennement Benjamines): entraînées par Marine VONCKEN
8 joueuses inscrites, dont 4 débutantes (Amandine, Yasmine, Manel et Emma) + 1 poussine
(Romane)
Investissement :
Début de saison compliqué car la moitié des joueuses étaient débutantes. J’ai observé un
investissement globalement croissant tout au long de la saison.
Un petit manque de discipline se faisait sentir en début d’année, notamment sur le fait d’écouter
l’entraineur lorsqu’il parle, mais le problème s’est assez vite résolu.
Le principal problème rencontré cette année a été de trouver assez de parents disponibles pour les
déplacements le week-end. Ce sont toujours les mêmes parents qui se sont relayés toute la saison
pour effectuer les trajets en voiture et nous emmener les filles et moi-même car je n’ai pas le
permis. Cela a souvent posé problème et j’ai même dû une fois dans l’année demander à une de mes
joueuses de ne pas venir à un match nous n’avions pas assez de place dans la seule voiture
disponible. Cette situation a été pour moi inacceptable et extrêmement gênante !
Championnat disputé :
Interdepartemental M13F – 92 poule A
L’équipe termine 4e du championnat sur 8. C’est pour moi une grande fierté car j’avais au départ un
collectif composé de 4 débutantes et 1 poussine surclassée sur 8 filles au total.
Concernant la Coupe de France, les filles ont été éliminées dès le premier tour et ont de ce fait été
basculées en Coupe Ile-de-France où elles ont atteint le dernier tour avant les phases finales. Encore
une fois c’est une belle performance et je suis fière des filles.
Bilan général :
Des filles motivées, et de plus en plus tout au long de l’année, surement dû à leurs bons résultats sur
la saison
Quelques filles un peu trop susceptibles de temps en temps et quelques manques de concentration
au début qui se sont vite effacés pour laisser place à des filles motivées et en demande constante de
conseils pour progresser.
La difficulté au début de l’année était de faire progresser les filles non débutantes et d’apprendre les
bases du volley aux débutantes sans favoriser aucune des filles. Apprendre les bases aux débutantes
sans les brusquer et sans les dégouter de ce sport qui est difficile était également un objectif que je
m’étais fixé et que j’estime avoir atteint. Les filles étaient en demande constante de conseils
personnels et collectifs pour progresser. Ce qu’elles ont toutes réussi à faire tant sur le plan
personnel que collectif.
Elles ont également, pour certaines, progressé dans leur mentalité et sont devenue des battantes
ayant soif de victoire, tout en sachant rester positives même dans la défaite.
Je tiens à remercier Myriam de m’avoir aidé sur la deuxième partie de l’année.
Je suis fière des filles, de leur progression et du travail accompli tout au long de la saison, qui pour
moi fut une réussit
LES M13 MASCULINS (- 13 ans, anciennement Benjamins) : entraînés par Fred GUERMEUR
2 équipes :
BMA : 9 joueurs (7 benjamins 2ème année : Aurel, Romain, Axel, Augustin.P, Thomas, Roman,
Jules.R ; 2 benjamins 1ère année : Dimitri, Antoine).
BMB : 7 joueurs (7 benjamins 1ère année : Basille, Mattéo, Florian, Giorgio, Giacomo, Benjamin,
Arthur.V).
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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 2016 ce qui montre leur
implication importante.
2)
Résultats principaux :
En Coupe de France : un parcours positif : 5 tours franchis avec une belle montée en
puissance, des matchs de bon niveau, une expérience emmagasinée, des parents mobilisés,
notamment sur le déplacement à Harnes. L’élimination au 6ème tour contre le PUC (futur
Champion de France) et Canteleu-Maromme (finalement 4ème en phase finale) est normale mais le
tirage était excessivement défavorable.
Malheureusement, cette date du 6 mars 2016 est un moment charnière dans la saison. Les joueurs
n’ont pas réussi à rebondir et par la suite n’ont plus évolué et parfois ont semblé avoir régressé.
- En championnat régional Elite : après s’être qualifié assez facilement au début de la saison puis
avoir accédé à la poule Haute, nous terminons 3ème d’Ile de France derrière le Plessis-Robinson et
Sartrouville. Nous avons battu Asnières par 2 fois et devançons Clamart ce qui prouve la valeur du
groupe.
- En phase finale de la Coupe Ile de France : le samedi 11 juin, une défaite 2-0 contre le Plessis…
les joueurs n’y sont plus.
- En championnat départemental, les BMB ont fait leur apprentissage en terminant 7ème sur 12 et
ont progressé.
3)
Sélection 92 :
Il faut vraiment souligner la très bonne représentativité des benjamins de Chaville-Sèvres sur les
stages départementaux des vacances scolaires, ce qui est un moyen essentiel pour progresser.
Plusieurs joueurs ont fait partie de la Sélection : Aurel a été titulaire sur les compétitions, Dimitri et
Romain ont été joueurs d’appoint.
Lors des mini-volleyades, Aurel et Dimitri ont fait parti des 6 sélectionnés pour ce championnat de
France des sélections M13. Cela prouve leur valeur de joueur.
4)
Perspectives saison 2016-2017 :
7 benjamins passent minimes, Dimitri encore benjamin va être surclassé ; ils vont rejoindre 5
minimes 1ère année qui auront à cœur de réussir leur saison. Le but sera de les mobiliser sur des
objectifs communs : poursuivre le travail sérieux à l’entraînement, se qualifier en Elite, passer au
moins 5 tours en Coupe de France.
9 joueurs restent benjamins avec des piliers qui seront Dimitri (Coupe de France uniquement) et
Antoine. La qualification en Elite est l’objectif principal. Passer au moins 4 tours en Coupe de
France est largement possible.
5)
Remerciements :
Je tiens à remercier chaleureusement tous les parents qui se sont investis sans compter durant la
saison : Ludivine, Aline, Catherine, Patrick, Philippe, Bettina.
Un merci à Guillaume (toujours disponible).
Merci encore à Alex qui a coaché les benjamins quand j’étais avec les minimes.
LES M15 FEMININES (- 15 ans, anciennement Minimes): entraînées par Myriam AISSAT
Championnat M15 F Elite régionale
4ème sur 4 en 1ère phase puis 5ème sur 6 en 2ème phase (poule basse)
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Très contente d'avoir récupéré le groupe en février même si ce n'était pas facile au début.
Groupe avec beaucoup de différences de niveau entre les joueuses.
Très bonne ambiance dans l'équipe et les joueuses sont très motivées.
Un bilan individuel a été effectuée avec les joueuses
LES M15 MASCULINS (- 15 ans, anciennement Minimes) : entraînés par Fred GUERMEUR
1)
Caractéristiques du groupe :
Il s’agit d’un mélange de minimes 2ème année, sortant d’une saison de transition, et de minimes 1ère
année, ayant accompli une saison convaincante chez les benjamins.
Minimes 2ème année : 6 joueurs (Arsène, Anthony, Logan, Baptiste G., Benjamin, Théo).
Minimes 1ère année : 3 joueurs (Germain, Jules, Paul).
Nouveaux joueurs : 4 joueurs (Augustin H., Nader, Francisco, Adam).
Le défi du début de saison était donc de réussir à poursuivre le travail de fond commencé la saison
dernière en intégrant certains joueurs plus jeunes et quelques nouveaux.
Au niveau de l’entraînement, j’ai apprécié le sérieux et l’implication des joueurs. Les anciens
benjamins ont travaillé dans la continuité. Les minimes 2 ont entamé la saison avec beaucoup
d’ambition.
Finalement, il s’agit d’un groupe volontaire, dynamique, enthousiaste. Les 13 joueurs sont
intéressés. C’est très agréable de les entraîner.
Les joueurs sont assidus et ponctuels.
Ils sont à l’écoute et sont montés en puissance tout au long de l’année.
Cette saison nous avons gagné du temps sur la mise en place du système et de l’organisation
collective (majorité de joueurs 2ème année). Par ailleurs, notre passeur Logan est opérationnel après
1 an d’apprentissage spécifique.
Par contre, nous avons dû faire face à la grave blessure pour 6 mois (ménisque) de notre capitaine
Anthony ce qui a montré la force mentale du collectif.
Il est à noter que 7 d’entre eux participent au stage d’été de Carnac 2016 ce qui montre leur
motivation.
2)
Résultats principaux :
En Coupe de France : un parcours magistral avec 7 tours franchis comprenant des étapes
inoubliables : 5ème tour à Calais, 6ème tour à Illac, 7ème tour à Maizières-lès-Metz avec un groupe
de parents qui n’a cessé d’enfler (de 25 à 40).
Finalement, une qualification pour la Poule Finale M15 fin Mai à Hyères dans le Var avec une
délégation de 46 personnes (joueurs, coachs, parents, frères, sœurs).
Une 6ème place historique (7ème place il y a 2 ans en M13) qui récompense le travail et le sérieux
des joueurs et aussi la force collective (contrairement à certaines formations avec des individualités
hors-norme).
Arsène a remporté le challenge du meilleur joueur arrière défenseur de la compétition.
Bravo aux joueurs qui ont montré une image positive du club.
Nous avons sans problème eu le meilleur groupe de supporters omniprésents même sur les matchs
compliqués.
- En championnat régional Elite : nous terminons vice-champions d’Ile de France derrière
Asnières (Champions de France) que nous avons réussi à battre sur l’une des rencontres.
Dans un championnat dense et intéressant, nous avons montré une constance satisfaisante.
3)
Sélection individuelle :

17

Il faut vraiment mentionner les sélections d’Arsène Ponsin (complet) et de Logan Renaud (passeur)
dans l’équipe IDF Centre (Sélection 92-75) pour les volleyades à Mougins. Titulaires, ils finissent
vice-champions de France derrière la Bretagne (au tie-break en finale).
Il est à souligner aussi que Jules, Augustin, Anthony, Théo, Germain et Benjamin ont pris part à au
moins un stage régional cette saison.
4)
Perspectives saison 2015-2016 :
Les 8 joueurs qui passent cadets, avec des souvenirs plein la tête, vont retrouver 6 cadets 2ème année
qui ont bien travaillé cette saison avec Guka. 2 recrues de qualité pourraient venir renforcer un
collectif ambitieux. Une qualification en phase finale est du coup possible.
Les 5 joueurs qui restent minimes vont être rejoints par 7 benjamins et peut-être quelques recrues.
Les objectifs seront bien évidemment de prendre part au Championnat Elite en poule Haute et de
passer au moins 5 tours en Coupe de France.
5)
Remerciements :
Je tiens à remercier chaleureusement tous les parents qui se sont investis sans compter durant la
saison et un énorme coup de chapeau à Claire qui a organisé à la perfection tous les déplacements
de Coupe de France (TGV, voitures de location, hôtel, restaurant).
Merci encore à Alex qui les a souvent managés quand les benjamins jouaient en même temps et qui
a été mon adjoint sur les tours de Coupe de France.
LES M17 FEMININES (- 17 ans, anciennement Cadettes) : entraînées par Stéphane CACAO
Effectif : 8 filles dont 2 qui s'entraînaient avec les SF1/SF2. Entraîné en binôme avec Myriam puis
Marine.
Championnat : 2e du championnat Excellence derrière l'intouchable Meudon (mais défaite 3/2)
Coupe de France : éliminer au 3e tour après un déplacement inoubliable à Amiens
Qualification ratée de peu au Championnat Élite, il a fallu se concentrer sur le championnat et la
coupe de France. L'effectif étant trop léger l'apport des M15 filles a permis de créer des passerelles
entre les deux catégories et de préparer là saison prochaine dès décembre.
Les filles sont motivées et ont fait de gros progrès malgré des moments où l'effectif était trop faible
durant les entraînements.
LES M17 MASCULINS (- 17 ans, anciennement Cadets) : entraînés par Guka SRILINGAM
Championnat interdépartemental : Champion
Final interdépartementale : Vice Champion
Coupe de France : 2eme tour
Effectif : 10 joueurs
Bilan : une très bonne année pour les cadets cette saison, avec un effectif régulier de 7 joueurs sur
toute l'année.
Un championnat avec seulement 2 sets perdus sur toute la saison, les M17 ont clairement montré
que leur place était en élite et non dans un championnat interdépartemental.
Le premier tour de qualification élite non joué nous a coûté très cher, lié à quelques problèmes de
communication.
En bref un très bon collectif, avec des joueurs de qualité, travailleurs et compétiteurs.
LES SENIORS FEMININES (équipe 2) : entraînées par Myriam AISSAT
6ème du championnat interdépartemental 91/92
Nous ratons la montée dans la division supérieure. Nous avons gardé les places 3-4 jusqu’à mars
ensuite nous avons eu beaucoup de blessées et d'absentes (déplacements professionnels)
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Beaucoup de joueuses n'ont pas souhaité rester car le niveau était trop élevé et les entrainements
trop dur.
Pourquoi ne pas créer une équipe loisirs pour ces joueuses ?

Championnat Régional Senior – (1 équipe engagée)
LES SENIORS MASCULINS (équipe 2) : entraînés par Guka SRILINGAM
Championnat régional : 5 ème sur 10 dans leur poule – 25ème sur 50 en Régionale
Effectif : 19 joueurs en début de saison, 16 joueurs en milieu de saison.
Bilan : un nombre important de joueurs en début de saison, ce qui a créé quelques soucis
d'entrainement le mardi sur un seul terrain.
Le nombre de joueurs assez conséquent résulte d'une envie de former les jeunes joueurs du club qui
ne participent pas forcement aux matches, ainsi que de joueurs expérimentés qui composent mon 6
de base.
Début de saison très difficile, un collectif avec beaucoup de nouveaux joueurx qui ne se connaissent
pas forcément, ce qui demande un temps de formation plus long, donc quelques défaites en début de
saison.
La seconde partie du championnat se révèle plutôt satisfaisante, avec des matchs se terminent en 5
sets contre des équipes haut du classement, et quelques victoires qui montrent un collectif qui évolue.
Pour la saison prochaine je prévois un collectif max de 14 joueurs, idéalement 12 pour mieux
préparer les joueurs.

Championnat de France FFVB – (2 équipes engagées)
LES SENIORS FEMININES (équipe 1) : entraînées par Rafael ZERAH
Classement : 5ème sur 8 équipes (6 victoires 8 défaites) puis 2ème sur 8 en play-down
Maintien en NATIONALE 2
Saison difficile car on a perdu notre unique passeuse dès le quatrième match. Il a fallu en
convaincre une autre de jouer à ce poste ce qui n'a pas été facile.
Sur le plan des résultats nous étions trop diminués pour accrocher les play-off mais nous terminons
2ème de play-down avec une deuxième partie de saison bien meilleur que la première.
Sur le lan personnel je suis un peu frustré car avec l'équipe au complet nous avions le niveau pour
nous mêler au première place de play-off comme on l'a vu lors du match contre Clamart (équipe qui
n'a jamais été inquiétée sauf par nous).
Cette année j'ai commencé à rajeunir l'équipe et à faire évoluer le groupe. N'étant plus l'entraineur
l'année prochaine j'espère que le nouvel entraineur continuera dans cette direction.
Je suis très fier d'avoir été pendant 4 ans à la tête de cette équipe avec un bilan plus que satisfaisant:
une montée en N2, une place de 3 ème dans cette division ainsi que deux maintiens C'est avec
plaisir que je passe la main en espérant que cette équipe continuera à progresser.
.
LES SENIORS MASCULINS (équipe 1) : entraînés par Emmanuel BARBOT
Classement : 4ème sur 10 équipes – Maintien en NATIONALE 3
Mot du coach
La saison a été une réussite dans la mesure où l’objectif de cette année était le maintien en N3 et
l’intégration à l’équipe de jeunes issus du club.
L équipe finit 4eme de sa poule de N3 et 4 jeunes de l’équipe 2 ont intégré le collectif, tous ont eu
du temps de jeu et ont progressé cette saison.
Le renouvellement de génération continuera la saison prochaine avec l accueil de nouveaux jeunes
joueurs issus du club.
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CHAMPIONNAT DE PARIS FSGT
2ème de Division 2
2 Départs d’anciens qui attristent mais 4 arrivées qui font du bien, dont des anciens. Après 3
défaites qui n’ont pas entamé le moral, nous avons enchainé 10 victoires pour finir 2ème de
Division 2. L’année prochaine, nous évoluerons donc parmi l’Elite de Division 1 de FSGT avec
l’esprit de bien figurer.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport sportif de la saison 2015/2016.
Vote : Adopté à l’unanimité.
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 Rapport financier (Glawdys BELAISE)
REEL 2013-2014 REEL 2014-2015 BUDGET 2015-2016 REEL 2015-2016

ECART

BUDGET 2016-2017

DEPENSES
60 ACHATS
ACHAT MATERIEL

4 000,00 €

912,80 €

2 000,00 €

7 721,00 €

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

8 500,00 €

16 080,57 €

10 000,00 €

18 000,00 €
150,00 €
25 000,00 €
180,00 €
51 830,00 €

17 749,51 €
5,35 €
34 882,52 €

18 000,00 €
200,00 €
26 000,00 €

68 717,95 €

54 200,00 €

14 358,00
2 304,40
18 538,60
883,00
21 108,00
0,00
57 192,00

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

51 000,00 €
3 900,00 €
54 900,00 €

59 550,83 €
1 854,84 €
61 405,67 €

60 000,00 €
2 300,00 €
62 300,00 €

61 682,00 €
3 206,00 €
64 888,00 €

TOTAL DEPENSES

110 730,00 €

131 036,42 €

118 500,00 €

€
€
€
€
€
€
€

129 801,00 €

5 721,00 €

4 358,00
2 304,40
538,60
683,00
-4 892,00
0,00
2 992,00

2 500,00 €

€
€
€
€
€
€
€

12 000,00 €
1 500,00 €
18 500,00 €
765,00 €
22 000,00 €
500,00 €
55 265,00 €

1 682,00 €
906,00 €
2 588,00 €

62 000,00 €
2 800,00 €
64 800,00 €

11 301,00 €

122 565,00 €

RECETTES
70 VENTES, PRESTATIONS
COTISATIONS ADHERENTS
REVENTE
TOTAL VENTES, PRESTATIONS

39 000,00 €

42 844,78 €

43 000,00 €

39 000,00 €

42 844,78 €

43 000,00 €

50 237,00 €
2 304,40 €
52 541,40 €

74 SUBVENTIONS
RECETTES MANIFESTATIONS
SUBVENTIONS MUNICIPALES
CNDS & COLL PUB & GPSO
SPONSORS
SPONSORS MANIF
TOTAL SUBVENTIONS

13 000,00 €
56 749,60 €
7 900,40 €
3 800,00 €
600,00 €
82 050,00 €

16
38
6
2

13 000,00
47 000,00
11 000,00
4 500,00

19 798,40
51 300,00
7 795,00
2 000,00

63 068,45 €

75 500,00 €

80 893,40 €

121 050,00 €

105 913,23 €

118 500,00 €

133 434,80 €

TOTAL RECETTES

060,00 €
000,00 €
251,00 €
757,45 €

€
€
€
€

€
€
€
€

7 237,00 €
2 304,40 €
9 541,40 €

6 798,40
4 300,00
-3 205,00
-2 500,00
0,00
5 393,40

52 000,00 €
2 000,00 €
54 000,00 €

€
€
€
€
€
€

18
46
2
2

000,00 €
170,00 €
395,00 €
000,00 €

68 565,00 €

14 934,80 €

122 565,00 €

A noter : ce rapport financier est soumis à modification, les comptes n’étant pas arrêtés, une estimation de certaines
dépenses et recettes pour les mois de juin et juillet sont basés sur les réalisés de l’année précédente.

Dépenses
Le poste des Dépenses subit une augmentation de 8.7% par rapport au budget initial. Les dépenses
les plus impactées sont :
-

Achat de matériel : une hausse qui s’explique par l’achat des tenues Jeunes, votées lors de
l’assemblée générale de l’année dernière. Le montant des tenues s’élève 4 863,8 euros.
Frais de manifestation : une hausse faussée par le paiement d’une facture imputable à
l’année précédente (saison 2014-2015) pour un montant de 2 389,32 euros.
Achat pour revente : une nouvelle activité liée à l’achat de produits sur la Boutique du
CSVB. Nous dégageons un bénéfice de 18 euros (quelques paiements en attente).

Nous constatons une légère augmentation des lignes rattachées aux charges de personnel.
Un effort a été constaté par l’ensemble des animateurs et bénévoles afin de minimiser les dépenses
ce qui nous permet de rester dans le budget.
Recettes
Nous bénéficions d’une augmentation des recettes à hauteur de 11.2% par rapport au budget estimé.
L’augmentation des cotisations votées l’année dernière contribue à cette hausse et a été bénéfique
pour le club en permettant le maintien des activités du CSVB en l’état.
Nous avons eu une baisse de 10% de la subvention de la mairie de Sèvres. Nous passons d’une
subvention de 17 000 euros à 15 300 euros. Le montant de la subvention de la mairie de Chaville est
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égal à celui de l’année dernière soit 36 000 euros alors qu’il avait subi une baisse de 5% la saison
passée.
Nous avons également reçu tardivement (annoncée le 10 juin 2016) la subvention Haut niveau du
Conseil Général d’un montant de 5 400 euros. Il est probable que cela soit la dernière fois que nous
recevions cette subvention.
Conclusion
Nous avions un budget déficitaire de 17 273 euros lors de notre dernière assemblée générale (saison
2014/2015).
A ce jour, pour la saison 2015/2016, nous estimons dégager un bénéfice de 3 634 euros. La
réception tardive et inattendue de la subvention du Conseil Général permet de nous sortir de notre
déficit budgétaire qui sans cela aurait été de 1 584 euros.
Nous avons également bénéficié de recettes importantes qui nous ont permis de réduire notre
important déficit entre autres grâce à l’augmentation de licences.
L’augmentation des cotisations des 2 dernières saisons, et la maîtrise des dépenses, nous a permis
de réduire notre déficit et pour la saison 2015/2016 d’avoir un budget pratiquement à l’équilibre.
Cependant, nous devons garder à l’esprit que nous avons perdu de nombreuses subventions depuis
les 2 dernières saisons et que les tendances pour les prochaines restent, au mieux à la stabilité, au
pire à la baisse (estimée à -10%).
Le club bénéficie toujours d’une avance de trésorerie (solde positif de +27 K euros à date) qui
permet sans difficulté de gérer les compétitions budgétées et autres charges (déplacement, arbitrage,
salaires). Il est important de conserver ce fond de roulement en trésorerie afin de pouvoir poursuivre
des actions et prestations d’une qualité égale à nos adhérents sur les années à venir.
Coupe de France Beach : il est décidé pour cette compétition que le club prendra en charge les frais
de déplacements des équipes à partir du 4ème tour. Pour les 3 premiers tours, les participants ou
parents prennent en charge eux-mêmes les déplacements


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport financier pour la saison 2015/2016 :
Vote : Adopté à l’unanimité
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 Questions diverses
aucune

 Election du nouveau bureau
La dissolution du comité directeur du CSVB année sportive 2015/2016 a précédé l’élection du
nouveau comité directeur du CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL pour l’année sportive
2016/2017
Les membres du comité directeur 2015/2016 ont ensuite nommé un nouveau bureau du CSVB.

Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2016/2017
Monsieur Stéphane IDOINE
Mademoiselle Glawdys BELAISE
Monsieur Stéphane HERNANDEZ
Monsieur Stéphane CAÇAO
Mademoiselle Marine VONCKEN
Monsieur Sylvain CARRE
Monsieur Vincent VAURETTE
Monsieur Eric VILLESALMON

(Président)
(Trésorière)
(Trésorier adjoint)
(Secrétaire)
(Secrétaire adjointe)
(Vice Président)
(Vice-Président)
(Vice-Président)

Membre du Comité Directeur du CSVB 2016/2017
Monsieur Frédéric GUERMEUR


La séance est levée à 21h02.


Le président
Stéphane IDOINE

Le Secrétaire
Stéphane CACAO
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