Procès verbal

Assemblée Générale 2017
Jeudi 29 juin 2017

Début de la séance : 19h30
Membres présents :
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2016/2017
 Monsieur Stéphane IDOINE
 Monsieur Sylvain CARRE
 Monsieur Vincent VAURETTE
 Monsieur Eric VILLESALMON
 Madame Glawdys BELAISE
 Monsieur Stéphane HERNANDEZ
 Monsieur Stéphane CAÇAO
 Madame Marine VONCKEN
Autres

(Président)
(Vice Président)
excusé AG LIFVB
(Vice Président)
(Vice-Président)
(Trésorier)
(Trésorier adjoint)
(Secrétaire)
(Secrétaire adjointe)

 68 licenciés du CSVB
 16 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
Cette aventure bénévole exceptionnelle, enrichissante et formatrice.
Depuis que j’ai intégré cette association, au Club Olympique de Sèvres, puis au Chaville Sèvres Volley-ball, j’ai
découvert tellement de choses, de nouvelles façons de travailler, des amis, des méthodes, des outils utiles dans ma vie
personnelle et professionnelle, que j’ai vraiment ouvert les yeux sur moi-même et mes capacités.
En même temps ou entre-temps, j’ai commencé à travailler, et je me surprends souvent à comparer les différentes
façons de gérer une équipe entre mon emploi et mon association.
Il y a plusieurs différences entre l’engagement dans le milieu professionnel et le milieu associatif :
-

Le plaisir dans l’ouvrage
L’engagement dans la tâche
La volonté de réussite
La recherche de résultats et de performance

Je crois que l’engagement bénévole change la vision de ce qu’on appelle « le travail ».
Plusieurs notions liées à l’engagement bénévole sont difficiles à définir : le travail, la motivation, la passion…, et ce
n’est pas ici que l’on pourra résoudre ces fines réflexions alors que de grands philosophes ont proposé des essais de
définition toujours discutées.
Est-ce que je travaille quand je me rends dans l’entreprise qui m’a embauché pour effectuer les tâches qu’on me
demande et recevoir un salaire, ou bien est-ce lorsque je vais prendre sur mon temps libre pour téléphoner un peu
partout afin d’organiser un séjour pour de jeunes volleyeurs en Bretagne, et que je le fais uniquement parce que je suis
motivé, volontaire, passionné ?
On peut s’investir à différents degrés, selon ses possibilités et les besoins de l’association.
Cette saison, les membres du Comité Directeur du CSVB se sont rencontrés pour réfléchir aux rôles et missions qui leur
incombaient. L’objectif était de définir des responsables en face de missions et de tâches, devant des fonctions :
Secrétaire, Trésorier, Président.
Les réunions et les débats qui s’y déroulent sont toujours passionnés et passionnantes.
J’y consacre personnellement environ une heure par jour lorsqu’il n’y pas de gros projet en cours, sinon ça peut aller
jusqu’à trois ou quatre heures, sans compter les réunions ! Mais la plupart du temps, ça se résume à répondre aux
sollicitations diverses, à gérer les plannings hebdomadaires, à consulter ses mails et les nouveaux messages sur le
groupe Facebook qu’on utilise pour communiquer.
Notre association ne peut fonctionner que si un grand nombre d’entre vous apporte son expertise ou sa bonne volonté
aux projets en cours, ou aux projets à venir.
Sans cette implication, l’association s’enraye, l’équipe est forfait, le match n’a pas d’arbitre, les comptes déraillent… .
L’occasion est trop belle et trop importante.
Je dois trouver un moyen de vous remercier, et quel moment pourrait être meilleur que l’Assemblée générale annuelle.
Donc, je veux vous dire merci, oui, mais pas seulement ! Car la véritable valorisation passe par le fait de citer les
personnes en exemple, de trouver un moyen de les mettre à l’honneur en face des autres, qui suivront eux-mêmes, peutêtre, ce bel exemple.
Bien entendu, je vais oublier obligatoirement, une personne fantastique qui cette saison ou les précédentes a contribué à
donner, à aider à l’organisation d’un plateau Poussins, ou à envoyer des photos… Si cet oubli est commis, je m’en
excuse d’avance.
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Je vous demande d’applaudir les membres du bureau qui œuvrent dans l’ombre :
Glawdys et Stéphane pour la trésorerie
Stéphane et Marine pour le secrétariat
Eric et Vincent pour la gestion des inscriptions dont les procédures changent chaque saison, et encore une fois pour la
rentrée 2017-2018 !
Je vous demande d’applaudir les animateurs et éducateurs bénévoles du CSVB :
Sophie, Camila, Myriam, Laëtitia, Billy, Ivan, Julien, Manu pour les équipes compétitions ;
Vincent, Eric, Stéphane Cacao et Hernandez pour les sections loisirs et beach ;
Et, Alain et Stéphane Tatlot pour le Volley Adapté.
Je vous demande d’applaudir les responsables du tournoi et de la buvette, et tous ceux qui ont aidé à l’excellente
organisation du tournoi :
Stéphane, Marine, Arnaud, les faiseurs de sandwichs, les créateurs de poules
Je vous demande d’applaudir nos brillants informaticiens qui œuvrent pour retrouver un site fonctionnel et moderne dès
le mois de juillet :
Vincent et Eric
Enfin, merci beaucoup aux parents accompagnateurs qui ont compris que le CSVB avait besoin de conducteurs qui
deviennent supporters tous les weekends de compétitions !
Et pour conclure, et vous donner des idées…
Faites des interviews, des portraits, des photos, des vidéos…
Trouvez et dénichez des partenaires, des sponsors…
Information Utiles rentrée de septembre 2017 :
-

Nouveau site internet en ligne au cours de l’été
Nouvelle procédure d’inscription FFVB avec, en particulier, l’application de la présentation non obligatoire
durant 3 ans du certificat médical.
 Cela ne concerne pas les jeunes de moins de 20 ans dans le cas d’un surclassement
 Cela ne concerne pas les les seniors de plus de 45 ans
 Questionnaire de santé à compléter dans le cas d’une non présentation

Bilan de l’activité pour la saison 2016/2017
Pour cette saison(1), le CSVB compte 269 (+2) licenciés FFVB dont 16 (+3) double licences Volley/Beach Volley.
Pour la 1ère fois, le CSVB a fait le choix de ne pas licencier FFVB les 14 licenciés du Volley Adapté, ils ont été
licenciés à la Fédération Française du Sport Adapté.
Nous sommes le 23ème club français sur environ 1400, 11ème club francilien et 7ème club alto-séquanais en nombre de
licences. C’est un gage de stabilité pour une taille critique atteinte.

JEUNES
152 jeunes (- 20 ans)
Dont 77 très jeunes (-13 ans)
o
37 Baby Volley
o
18 Ecole de Volley

Répartition Compétition / Loisir

49 %
29 %
14 %
7%

62; 23%

SENIORS
117 seniors (+20 ans)
60 Seniors compétitions
57 Loisirs
GENRE
97 féminines
172 masculins

Loisir
207; 77%

36 %
64 %
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Compétition

Répartition par genre

Répartition Jeunes / Seniors

97; 36%

117; 43%
152; 57%

Jeunes

172; 64%

Féminin
Masculin

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 progresser dans notre proposition pédagogique
(renforcement du pôle arbitrage, formation interne des entraîneurs), et structurellement (possession d’un lieu
d’entraînement unique).
Pour information et pour la première fois, les 15 participants au volley adapté sont licenciés à la FFSA (Fédération
Française du Sport Adapté) et n’ont pas été licencié à la FFVB.
Nous avons fait ce choix devant la complexité de la procédure FFVB.
Il est possible que dans les prochaines saisons, nous décidions également de ne pas licencier FFVB d’autres
catégories non compétitions : les Baby Volley.

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 2016/2017
SM1
SM2
M17M
M15M
M13M

Emmanuel BARBOT
Guka SRILINGAM
Frédéric GUERMEUR
Guka SRILINGAM
Billy AUDAT

SF1
SF2 / M20F
M17F
M15F
M13F

Julien GERAUDIE
Myriam AISSAT
Stéphane CACAO
Myriam AISSAT
Julien GERAUDIE

Baby volley

Sophie DOUCET / Laétitia IDOINE

Ecole de volley

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

Volley Adapté

Alain LECURIEUX / Stéphane TATLOT

Volley Loisir

Stéphane CACAO / Eric VILLESALMON / Vincent VAURETTE

Beach

Stéphane HERNANDEZ
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Formations Entraîneurs 2016/2017
Anim
VB

Ecole de
Volley

BE
1er

BE
2ème

BEF 5
ER1

BEF4
ER2

BEF3 BEF2 BEF1

DEJEPS
Perf vb

BPJEPS
APT / co

CQP
ALS

AISSAT Myriam
AUDAT Billy

En cours

BARBOT Emmanuel
CACAO Stéphane
GERAUDIE Julien

En cours

En cours

GUERMEUR Frédéric
IDOINE Laëtitia
IDOINE Stéphane
LABORDE Simon

En cours

SRILINGAM Guka

En cours

VAURETTE Vincent
VILLESALMON Eric

Pôle Arbitrage
Formation Marqueur
Une session de formation pour devenir marqueur a été organisée par le Club pour 6 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 6 nouveaux marqueurs depuis novembre 2016 :
- ABLE Agoua
M15 F
- AYDIN Lâl
M17 F
- GENDRON Baptiste M17 M
- JAOUEN Noémie
M17 F
- MICHEL Axel
M15 M
- MOUTON Thomas M15 M
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 indemnisé 22 euros en championnat National, 24 euros en pré-nationale et 33 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
Une candidate au CSVB ! Marine VONCKEN
Examen théorique passé avec succès : 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.
Pour la saison passée, les arbitres officiels étaient Baptiste BRAULT, Sylvain CARRE, Fabrice MAILLARD Vincent
VAURETTE et Eric VILLESALMON, 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.

4

Formation Arbitre Beach
Pas de formation connue organisée par la ligue Ile de France en cette saison 2017 pour devenir Arbitre Beach.
Nous n’avons aucun arbitre Beach au Chaville-Sèvres Volley-Ball

Qualifications arbitrales des licenciés saison 2016-2017 et précédentes
Marqu
eur
ABLE
ANGELELLI
AYDIN
BERTHELOT
BRAULT
CAHAGNE
CARRE
FROT
GENDRON
GIACALONE
IDOINE
IDOINE
JAOUEN
LABORDE
LAURENT
MAILLARD
MENOU
MICHEL
MOUTON
PIROT
POURCEL
POURCEL
RAYSSIGUIER
ROSSET
TUAL
VAURETTE
VILLESALMON
VILLESALMON
VONCKEN
WEIL
ZIELINSKI

Agoua
Jean-Baptiste
Lal
Valentin
Baptiste
Rose
Sylvain
Benoit
Baptiste
Marc
Laétitia
Stéphane
Noemie
Simon
Manon
Fabrice
Juliette
Axel
Michel
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











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) avec pour clôturer l’année scolaire
le tournoi des CM2 qui rassemblent toutes les écoles de Chaville et Sèvres, mais également des classes de
Boulogne Billancourt.
Ce tournoi est conjointement avec le service des Sports de Chaville et l’association Dynamic Sèvres.
Animations TAP à Chaville dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires
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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 6ème fois, le CSVB organise un séjour Beach Volley qui a lieu du 3 au 8 juillet 2017 et permettra à 23 jeunes
accompagnés de 4 entraîneurs diplômés de découvrir cette activité sur les plages de Carnac dans le Morbihan.
Pour la 9ème fois le CSVB mettra en place un stage de rentrée pour les équipes jeunes. Il aura lieu le samedi 2 septembre
et le dimanche 3 septembre 2017 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
saison 2016/2017
VOLLEY ADAPTE
Lieu d’entrainement : Gymnase Ladoumègue, 32 avenue de la Résistance 92370 Chaville
Jour et horaires entrainement : mercredi de 19h à 20h30
Animateurs : Alain LECURIEUX et Stéphane TATLOT
Effectif : 15 inscrits (licences FFSA)
Bilan
La section volley adapté a eu lieu tous les mercredis en période scolaire au gymnase Ladoumègue à Chaville.
Cette année, la section a accueilli 14 pratiquants provenant de 2 structures spécialisées pour personnes avec un
handicap mental :
•
Le foyer Robinsonnais du plessis Robinson
•
L’ESAT de Versailles
Organisation des séances
L’organisation des séances a peu changé. Le fonctionnement des années précédentes a plutôt bien fonctionné et
a donc été approuvé. On a basé les pratiques sur le même procédé.
Cette année, l’accent a été mis sur le début du cours qui consiste à un échauffement ritualisé avec l’ensemble du
groupe. Cette partie très importante pour certains qui constitue la seule activité physique et sportive de la
semaine, est plutôt bien appréciée par l’ensemble des joueurs. C’est aussi un moment d’échange et de
convivialité avec les encadrants.
Ensuite le groupe se sépare en deux :
Le premier groupe, qui par leur handicap, ont des difficultés à comprendre les règles et consignes de jeux, vont
découvrir la pratique du volley autour du jeu moteur sans ballon, et du jeu sportif autour de la pratique du
volley.
Le deuxième groupe dont les capacités permettent de comprendre sans encombre les règles de jeux du
volleyball, vont expérimenter des exercices simplifiés autour de la réception, de la passe et de l’attaque.
Généralement les fins de séances se clôturent par des petits matchs en 2vs2 ou 3vs3.
Les points positifs
•
La bonne ambiance et la connaissance des licenciés, qui pratiquent pour certains depuis plusieurs
années, nous a permis avec Stéphane, de trouver nos repères très rapidement.
•
Le colloque de volley assis qui a eu lieu en novembre 2016 et mis en place par le comité départemental
de volley du 92. Cela a permis d’être formé et de maitriser les bases de la pratique.
•
Pas d’incident notable à déclarer cette année concernant les joueurs et pas d’absence dans
l’encadrement, cela a permis de maintenir les séances tout au long de l’année (à part les deux séances annulées
à cause de la dégradation du gymnase).
Les points négatifs
•
La fermeture du gymnase qui nous a contraints d’annuler deux séances.
•
Le manque de soutien financier (CNDS, FFSA...) pour la section, qui a mon sens n’est pas normal.
Conclusion
L’année 2017-2018 devrait chambouler l’organisation de la section du volley adapté. En effet, une partie du
groupe (le foyer Robinsonais) quittera la section pour en découvrir une nouvelle sur le Plessis Robinson. Le
foyer constituait la moitié de l’effectif. Il faudra renouveler le groupe de pratiquants en proposant la section à
de nouveaux adhérents.

BABY VOLLEY
Responsable pédagogique : Laetitia IDOINE
33 inscrits cette année de 3 à 6/7 ans
2 entraineurs avec Sophie DOUCET.
Cette année a été éprouvante à 2. Les années passées nous n’étions pas de trop à 3 !!!
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Il faut bien une bonne ½ heure d’installation et faire 3 groupes, surtout qu’ils sont quasiment toujours tous
présents !
Je souhaiterais trouver quelqu’un qui ferait 1 samedi sur 2 avec moi (pour des raisons personnelles).

CLASSE SPORTIVE VOLLEY – COLLEGE DE SEVRES
Responsable pédagogique : Laetitia IDOINE
Le créneau du vendredi à 17h45 n’aide pas puisque les élèves finissaient cette année les cours à 15h30.
Trop peu d’inscrits cette année donc très compliqué à gérer
Perspective pour l’année prochaine : modification du créneau passage au mardi 17h30-19h00.
Celui-ci deviendra aussi le créneau de l’Association Sportive.

ECOLE DE VOLLEY
Ecole de volley du samedi matin
Encadrement : Stéphane Idoine et Billy Audat
22 enfants inscrits
En moyenne, 16 présents
Sur 1 seul terrain, nous formons 2 groupes :
- les "grands" âgés de 8 à 10 ans
- les "petits" âgés de 6 à 8 ans
2 objectifs pour les 2 groupes :
- les "grands" : développer une motricité fine et maîtriser les gestes techniques du volley dans le but d'être prêt pour
intégrer la catégorie M13
- les "petits" ; découverte du volley-ball par des jeux et initiation aux premiers gestes du volley-ball
Ecole de volley du Jeudi à Sèvres
Encadrement : Guka SRILINGAM et Camila WEIL
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 sont le lieu de rencontres avec de nouveaux licenciés. Le CSVB se doit d’être présent.
Forum Ville de Sèvres :
9 septembre 2017
Forum de Chaville :
9 septembre 2017

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 2016-2017 :
Century 21 - Rive Droite Rive Gauche

Tournois du CSVB
Pour la 13ème 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 23, 24 et 25 juin 2017.
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 et des manifestations sportives organisées par d’autres associations
sportives
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tournoi JEUNES
Tournoi Mixte 4x4

2010
106 jeunes

26 équipes

32

65

Tournoi 3x3 Féminin

15 équipes

Tournoi 3x3 Masculin

38 équipes

Tournoi JEUNES
Tournoi Mixte 4x4
Tournoi 3x3 Féminin
Tournoi 3x3 Masculin

43
15
29

37
44
65
2014
170
24
14
24

36
20
32
2015
193
39
39
65

11
11
20
2016
132
45
33
54

35
18
40

2011
122
27
22
30

2012
130
43
22
50

2013
72
43
24
40

2017
103
50
29
58

Boutique
Cette année, nous n’avions personne pour gérer la boutique, et le piratage de notre site internet en Décembre nous a
beaucoup pénalisés.
Quelques ventes ont été faites, mais elles restent disparates et négligeables.
Le chiffre d’affaires de la boutique est de 150€ cette année.
Le CSVB recherche une solution pérenne afin de proposer aux adhérents des tenues siglées CSVB.

Section Loisir
Créneau Loisir expérimenté - Samedi 13h - 17h Gymnase Colette Besson à Chaville
Animateur : Stéphane CACAO
12 à 13 joueurs de moyenne évoluant plutôt en 2x2 ou 3x3, les joueurs ont évolué dans une ambiance de franche
camaraderie dans l’esprit de s’amuser sans se prendre au sérieux...
Créneau Loisir débutant du Jeudi soir 20h - 22h Gymnase Collège de Sèvres
Animateur : Eric VILLESALMON
Section Loisir Open Bar - Jeudi 20h30 - 22h30
Une saison avec plein de nouveautés qui se termine. La première nouveauté c'est que nous n'avions plus nos 3 terrains
au Gymnase du Collège puisque la création de 3 équipes loisir compétition entrainait nécessairement un terrain pris par
alternativement les équipes Loisir Compétition 2 et 3 pour leur match à domicile.
Cette création de 3 équipes Loisir Compétition a également diminué l'effectif du loisir Open Bar, même si nous
accueillions avec plaisir les joueurs non convoqués des équipes 2 et 3.
Tout ça fait que nous avons commencé la saison tambour battant au gymnase du collège avec des sessions qui
dépassaient les 40 joueurs, donc nous avons eu un peu peur au début. Dès que la compétition a repris, les choses sont
rentrées dans l'ordre même si l'effectif du loisir Open Bar est resté fourni entre les loisirs qui ne faisaient pas de
compétition, ceux qui n'avaient pas de match tel ou tel jeudi, ou ceux qui avaient un match mais qui n'étaient pas
convoqués.
Beaucoup de nouveaux joueurs, mais uniquement des joueurs, aucune nouvelle joueuse (enfin si une, mais qui s'est
blessée à la cheville - pas en faisant du Volley - et qui n'est pas revenue).
Pour la première fois aussi, plusieurs jeunes lycéens, de Terminale, peut-être pour grappiller des points au bac et viser la
mention Très bien, donc plusieurs jeunes sont venus s'entrainer. Certains ne sont plus venus à partir de Janvier, mais
d'autres continuent à venir. Un loisir Open Bar au niveau très hétérogène cette année entre les nouveaux joueurs et les
joueurs compétition qui venaient se défouler à la cool, mais toujours une très bonne ambiance.
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)
Cette année, nous avions 3 équipes inscrites en loisir compétition.
Il faut savoir que le championnat loisir mixte départemental 6x6 comprend 3 divisions.
L’équipe 1 est la continuité de l’an dernier où ils étaient montés dans la division intermédiaire.
On ne peut pas parler de montée cette année car l’an prochain, le système complet du championnat va être revu avec des
poules de 10 équipes au lieu de 12 actuellement.
Les équipes 2 et 3 ont été constituées avec les joueurs voulant faire de la compétition loisir.
Voici le détail pour chaque équipe :
Equipe première (20h00 - 22h30 tous les lundis au gymnase des cent Gardes)
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Entrainée par Eric VILLESALMON
Le bilan 2015-2016 faisait échouer l’équipe au pied du podium et que nous n'allions pas monter pour un petit point.
Finalement nous sommes montés dans la division supérieure principalement à cause de Puteaux qui n'a pas pu réinscrire
toutes ses équipes. Malgré cette montée surprise et bienvenue, l'année a très bien démarré sur le plan des résultats.
L'ossature de l'équipe était la même que l'année dernière mais nous avons récupéré en plus :
- un nouveau bon joueur (Yoann) et un ancien de l'équipe loisir 2
- Guka, l'entraineur des SM2 que nous avons accepté par charité
- Etienne, un ancien SM2 également, qui a pu grâce à la qualité des entrainements loisir, atteindre un niveau de jeu
qu'il n'aurait jamais pu atteindre s'il était resté en SM2
- Un ancien de l'équipe 2, Florian, un footballeur tonique et virevoltant, accessoirement le frère d'Harmonie, une des
filles de l'équipe.
Le milieu de saison a vu malheureusement arriver son lot de blessés.
Tout d'abord nous avons perdu notre attaquant 4, notre artificier héros de l'année dernière : Jink Eeds, qui a perdu son
dos. Hernie discale, saison terminée, je ne sais pas si on le reverra.
Maxime ensuite, s'est fait une grosse entorse, au beach Volley. Il a repris doucement en fin de saison.
Florian s'est cassé la main. Enfin, Rémi s'est éteint tout doucement au fil des matchs à mesure que sa tendinite au genou
montait en puissance.
Et je ne parle pas de Gilles qui aura fait un match avec nous, pour se faire un claquage, puis son ménisque ensuite lors
d'un entrainement. Si j'ai bien compris Gilles a décidé que le Volley c'était plus de son âge.
Bref, alors que nous enchainions les bons résultats tout ça faisait beaucoup de blessés. Nous avons travaillé au Mercato
pour accueillir un autre joueur qui s'entrainait avec les SM2, mais ne jouait pas les matchs avec les SM2,
accessoirement ancien du loisir d'il y a 3 ans, à savoir Stéphane Roumilhac.
L'ossature de l'équipe a donc été renouvelée à partir du milieu de saison.
Du coup nous avons maintenu nos bons résultats et même su gagner les matchs importants quand nos adversaires
élevaient leur niveau de jeu en deuxième partie de saison.
Nous finissons 3ème au final, et nous montons au niveau Excellence. Champagne ! 2 montées en 2 ans !
L'année prochaine ça va être une autre paire de manche car il parait que ça joue vraiment bien.
Equipe 2 et 3 (20h30-22h30 tous les jeudis au gymnase du collège de Sèvres)
Animée par Vincent VAURETTE
Effectif : 18 joueurs (14H, 4F)
Les équipes ont été constituées d’anciens et de nouveaux joueurs, avec des niveaux disparates. Il a donc fallu
commencer par les bases et réapprendre à jouer ensemble. Les équipes se placent aux 2 dernières places de la poule,
l’année ayant été consacrée à la mise en place du jeu. Tant sur le plan des techniques individuelles qu’au niveau du jeu
collectif.
Il faut savoir que le manque d’entrainement (les matchs ayant lieus sur les horaires d’entrainement) fait qu’il a été
difficile de réussir à construire un jeu efficace. Mais l’ensemble des joueurs a bien progressé sur les 2 plans, et l’année
prochaine s’annonce plutôt bien.
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.
De plus je pense qu’il faudrait développer la communication car il n’y a pas assez de publicité pour attirer de nouveaux
joueurs.
On pourrait peut-être proposer (ou imposer via les entraineurs, à voir…) que de temps en temps, 2 joueurs de différentes
équipes 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 2016/2017.
Vote : Adopté à l’unanimité.
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 Rapport Sportif (Stéphane CACAO)
LES M13 FEMININES (- 13 ans, anciennement Benjamines)
Encadrement : Julien GERAUDIE
Saison plus que correcte avec une élimination au 3ème tour de la coupe de France, une participation au championnat
élite région avec une place de 4 place au classement (14 match gagnés pour 8 défaites) pour un groupe pris en main
début septembre et non construit.
L année a été constructive pour la saison prochaine du fait du travail fourni par le groupe.
LES M13 MASCULINS (- 13 ans, anciennement Benjamins)
Encadrement : Billy AUDAT et Ivan PISSARENKO
L'équipe M13M termine Champion Ile de France en championnat ELITE sans jouer la majorité des rencontres avec un
joueur majeur (Dimitri Renaud).
Qualifiée en phase finale de la Coupe de France de Volley-ball (12 meilleures équipes de France de la catégorie),
l’équipe s’est inclinée en 2 sets lors du 1/4 de finale (unique défaite de la phase finale).
Finalement, les M13M se classent 5ème, ce qui représente le meilleur résultat d’une équipe Jeunes du CSVB.
C’est un groupe de grande qualité avec Dimitri, Antoine et les deux Arthur. Les autres joueurs se situent en dessous du
niveau de jeu mais ont progressé avec l’équipe : Mateo et Basile.
LES M15 FEMININES (- 15 ans, anciennement Minimes): entraînées par Myriam AISSAT
Championnat M15 F régionale
12ème sur 12
Un petit noyau qui s'est formé... dommage pour le manque d'investissement de certaines joueuses et de certains parents.
Beaucoup de forfaits.
LES M15 MASCULINS (- 15 ans, anciennement Minimes) : entraînés par Guka SRILINGAM
4ème championnat Elite
6ème tour coupe de France et Phase finale coupe île de France (5ème)
Une très bonne saison pour les M15M.
Enormément de progrès individuels et collectifs. L'équipe restant encore M15 l'année prochaine est de qualité et avec
pas mal d'expérience accumulée.
Sur les 12 joueurs, 6 joueurs montent M17 et 6 joueurs M13 incorporent les M15 la saison prochaine.
LES M17 FEMININES (- 17 ans, anciennement Cadettes) : entraînées par Stéphane CACAO
Peu de M17 Filles et peu de SF pour composer une équipe SF2, Myriam et moi avons décidé de surclasser les M17 et
M20 pour composer une seule équipe pour un championnat senior.
Toutefois les M17F ont été inscrites avec les meilleures M15F à la coupe de France M17. Elimination au 3e tour dans le
Nord dans une grosse poule avec Harnes favorite de la coupe de France. Frustration car possibilité de passer ce tour
mais la faiblesse dans le mental ne nous a pas permis de passer.
Basculées en coupe Ile de France et élimination au dernier tour où seules 6 équipes étaient qualifiées. Malgré tout
groupe sympa avec une belle marge de progression.
LES M17 MASCULINS (- 17 ans, anciennement Cadets) : entraînés par Frédéric GUERMEUR
Il s’agit d’un mélange de cadets 2ème année, sortant d’une saison de transition avec Guka, de cadets 1ère année, ayant
accompli une saison convaincante chez les minimes (6ème club français, 2ème en Elite régionale) et de nouveaux (2
mutés confirmés et 3 débutants).
Cadets 1ère année : 7 joueurs (Arsène, Anthony, Logan, Baptiste, Benjamin, Théo.B, Augustin).
Cadets 2ème année : 3 joueurs (Ali, Arthur, Réda).
Nouveaux joueurs : 5 joueurs (Mutés : Théo.G, Ludo ; Débutants : Sami, Pierre-Evan, Nathan).
C’est un groupe plutôt jeune car l’ossature de l’équipe est composée de cadets1ère année. Ils ont l’habitude de
performer tous les 2 ans (2 phases finales Coupe de France : M13 il y a 3 ans, M15 la saison dernière) ; cette année est
donc une année charnière : l’objectif sportif est de se qualifier en Elite et atteindre au minimum le 5ème tour de CDF.
Il s’agit d’un groupe passionné et volontaire, dynamique. Les 15 joueurs sont intéressés. C’est agréable de les entraîner.
Les joueurs sont assidus et ponctuels. Ils sont à l’écoute.
Par contre, entraînant la moitié des joueurs depuis très longtemps (6 ans), on sent la fin d’un cycle : de mon côté je suis
moins patient, de leur côté ils sont moins enthousiastes.
- En Coupe de France : un parcours décevant puisque nous sommes éliminés au stade du 4ème tour contre 2 équipes
bretonnes. Nous avons pêché physiquement contre des formations plus âgées et nous avons manqué de constance dans
le jeu.
- En Championnat régional Elite : nous terminons 3ème d’Ile de France derrière Yerres et Conflans.
- En Coupe Ile de France : nous nous classons 4ème.
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- En Coupe de France beach : nous venons de passer le 3ème tour et sommes encore en course.
Sélection individuelle : Il faut vraiment mentionner les sélections d’Arsène Ponsin (complet) et de Logan Renaud
(passeur) dans les 24 meilleurs joueurs IDF pour participer à un tournoi international.
Perspectives saison 2017-2018 : 5 joueurs qui passent M20 vont intégrer le groupe SM2 en championnat départemental
avec Guka pour tenter de remonter en régional et participer à la CDF M20 en essayant de passer quelques tours.
10 joueurs qui restent cadets vont être rejoints par 4 minimes de qualité (Germain, Jules, Paul et Nader) et peut-être
quelques recrues. Ils seront entraînés et coachés par Yann Rascan, entraîneur de jeunes confirmé. Les objectifs seront
bien évidemment élevés : figurer en haut du classement Elite IDF et accéder à la phase finale de CDF en tentant
d’intégrer le quatuor final.
3 joueurs feront partie de l’effectif SM1 N3 (Arsène, Logan et Théo.G) ce qui est assurément un plus pour les M17.
D’autres joueurs seront dans l’effectif SM2 (Anthony, Ludo, Baptiste, Benjamin).
Championnat Accession Régionale Senior – (1 équipe engagée)
LES SENIORS FEMININES (équipe 2) : entraînées par Myriam AISSAT
2ème sur 9 dans le championnat Accession Régionale 91/92
4ème sur 9 lors des barrages des Seconds départementaux
Une belle saison avec un super groupe. Dommage de rater cette montée et de finir sur une 4ème place aux barrages.
Championnat Régional Senior – (1 équipe engagée)
LES SENIORS MASCULINS (équipe 2) : entraînés par Guka SRILINGAM
11ème du championnat Régional poule C
Une année difficile avec une descente en interdépartemental, malgré une équipe avec des joueurs de qualité.
Un manque évident de cœur à cette équipe qui n'a pas toujours réussi à être unie dans les moments difficiles.
Pour la saison prochaine, j'ai décidé de refaire l'équipe avec des cadets et des juniors et quelques anciens joueurs sm2.
L'objectif étant de remonter en régionale la saison prochaine.
Championnat de France FFVB – (2 équipes engagées)
LES SENIORS FEMININES (équipe 1) : entraînées par Julien GERAUDIE
Classement : 3ème sur 8 équipes (9 victoires 5 défaites) puis 8ème sur 8 en play-off
Maintien en NATIONALE 2
Objectif de début de saison rempli entièrement avec une accession en play-off, objectif fixé par moi même vis a vis du
groupe et du groupe par la suite.
La phase de play-off a été un peu plus compliquée à gérer du fait de l’absence de 2 joueuses majeures de l’effectif ainsi
qu’un relâchement collectif, l’équipe étant maintenue en N2.... Cependant l équipe a réellement fourni les efforts en
première partie de saison. Je note quand même que certaines sont plus investies que d’autres. Cela se voit notamment
sur la fréquence et l assiduité à l entrainement et en match. La joueuse ayant le plus progressé est Rowan. Pour le reste
du groupe je pense avoir tiré le meilleur afin d’être dans les objectifs.
J’ai vraiment apprécié cette saison en travaillant sur ce groupe.
Je souhaiterai repartir avec ce groupe et le même fonctionnement que cette saison.
LES SENIORS MASCULINS (équipe 1) : entraînés par Emmanuel BARBOT
Classement : 6ème sur 10 équipes – Maintien en NATIONALE 3
L’équipe s’est maintenue en N3 assez tôt dans la saison (au début des matchs retours) et a intégré tout au long de la
saison de jeunes joueurs Théo, Yann, Guido et Arsène et tous ont eu du temps de jeu ce qui leur a permis de progresser.
L’objectif pour la saison prochaine est de poursuivre le travail initié par Fred c’est-à-dire l’intégration au sein de
l’équipe 1ère de joueurs issus de la formation interne. Nous accueillerons donc Logan Renaud et Théo Garnon la saison
prochaine avec comme objectif le maintien en N3.
CHAMPIONNAT DE PARIS FSGT
8ème sur 8 de Division 1
Championnat très relevé avec des équipes et des joueurs de très bon niveau s’entraînant jusqu' à 2/3 fois par semaine et
jouant encore en FFVB. Forcément au vu de notre niveau d’anciens très bons joueurs" il était difficile de rivaliser mais
le principal est de s’être bien amusé.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport sportif de la saison 2016/2017.
Vote : Adopté à l’unanimité.
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 Rapport financier (Glawdys BELAISE)
REEL 2013-2014 REEL 2014-2015 REEL 2015-2016 BUDGET 2016-2017 REEL 2016-2017

ECART

BUDGET 2017-2018

DEPENSES
60 ACHATS
ACHAT MATERIEL

4 000,00 €

912,80 €

7 721,00 €

2 500,00 €

7 538,00 €

5 038,00 €

6 550,00 €

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

18 359,00 €
118,00 €
16 524,00 €
232,00 €
23 562,00 €
1 487,00 €
60 282,00 €

6 359,00 €
-1 382,00 €
-1 976,00 €
-533,00 €
1 562,00 €
987,00 €
5 017,00 €

14 500,00 €
500,00 €
18 000,00 €
500,00 €
27 000,00 €
500,00 €
61 000,00 €

62 000,00 €
2 800,00 €
64 800,00 €

65 873,00 €
4 336,00 €
70 209,00 €

3 873,00 €
1 536,00 €
5 409,00 €

65 000,00 €
4 450,00 €
69 450,00 €

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 €

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

17 749,51 €
5,35 €
34 882,52 €
68 717,95 €

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 €

61 682,00 €
3 206,00 €
64 888,00 €

TOTAL DEPENSES

110 730,00 €

131 036,42 €

129 801,00 €

122 565,00 €

138 029,00 €

15 464,00 €

137 000,00 €

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

39 000,00 €

42 844,78 €

39 000,00 €

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

TOTAL RECETTES

42 844,78 €

50 237,00 €
2 304,40 €
52 541,40 €

52 000,00 €
2 000,00 €
54 000,00 €

50 000,00 €
150,00 €
50 150,00 €

-2 000,00 €
-1 850,00 €
-3 850,00 €

54 000,00 €
1 000,00 €
55 000,00 €

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

16 060,00 €
38 000,00 €
6 251,00 €
2 757,45 €

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

18 000,00 €
46 170,00 €
2 395,00 €
2 000,00 €

80 893,40 €

68 565,00 €

5 418,00 €
6 830,00 €
4 805,00 €
-1 000,00 €
0,00 €
16 053,00 €

26 500,00 €
48 000,00 €
6 000,00 €
1 500,00 €

63 068,45 €

23 418,00 €
53 000,00 €
7 200,00 €
1 000,00 €
0,00 €
84 618,00 €

121 050,00 €

105 913,23 €

133 434,80 €

122 565,00 €

134 768,00 €

12 203,00 €

137 000,00 €

82 000,00 €

A noter : ce rapport financier est soumis à modification, les comptes n’étant pas arrêtés, une estimation de certaines dépenses et recettes pour le mois
de juillet 2017 est basée sur les réalisés de l’année précédente.

Dépenses
Le poste des Dépenses subit une augmentation de 11% par rapport au budget estimé. Les dépenses les plus impactées
sont :
-

Achat de matériel : une hausse qui s’annule puisque l’achat des tenues Jeunes est intégrée dans les Recettes
Cotisations. 5 526.9 €.
Salaires et charges sociales : pour la 1ère fois une hausse sur la ligne des salaires et charges sociales plus
importantes les années précédentes. Cette hausse est constatée plus précisément sur les charges sociales.
Arbitrage : une hausse importante liée à de nombreux forfaits et amendes cette saison. Un point sur ce
glissement a été effectué avec les entraîneurs du CSVB.

Sur la ligne Déplacements, nous pouvons mettre en avant l’effort important réalisé par l’ensemble des éducateurs,
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 9% par rapport au budget estimé.
Concernant les subventions :
Nous avons obtenu la même subvention de la mairie de Sèvres soit 15 000 € pour cette saison.
Le montant de la subvention de la mairie de Chaville reste égal sur les 2 dernières années, soit 36 000€.
Conservation de la subvention « Haut niveau » du Conseil Départemental 92 de 5 400€ grâce au maintien en Nationale
2 de l’équipe Senior Féminine.
Nous attendons encore le résultat des montants de subventions CNDS, en espérant pouvoir conserver ces subventions
pour l’école de volley et la section Volley Adapté.
Autres recettes :
1 seul sponsor historique, l’agence immobilière Century 21 Sèvres, qui chaque année sponsorise le CSVB d’un montant
discuté : 1 000€ en 2016/2017.
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Lors du tournoi, les inscriptions des équipes ainsi que la mise en place d’une buvette sur les 2 jours nous a permis de
dégager une recette de 2 200€, dont 1 300€ sur la seule buvette.
Conclusion
Pour rappel, nous avions un budget déficitaire de 17 273€ lors de la saison 2014/2015.
La saison précédente nous avions réussi à réduire ce déficit à 1 584 € lors de la dernière assemblée générale. A la
clôture des comptes lors de la saison dernière, notre déficit était de 3 000€.
Pour cette saison, nous maintenons notre déficit à 3 200€. Nous devons réaliser encore quelques efforts pour tendre vers
un déficit nul.
Le club bénéficie toujours d’une avance de trésorerie (solde positif de +24 K euros au 26 juin 2017) qui facilite la
gestion financière du club (engagements des équipes, déplacement, arbitrage, salaires/défraiements).
Ce fond de roulement établi depuis plusieurs années a déjà permis de compenser les pertes des 2 saisons précédentes,
les baisses ou disparitions des subventions, et permet donc d’avoir un fonctionnement confortable au sein du club.
La stabilisation comptable et financière du CSVB pour cette saison nous permet de ne pas envisager pour la saison
2016/2017 une augmentation des cotisations.


Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport financier pour la saison 2016/2017 :
Vote : Adopté à l’unanimité


 Questions diverses
 Election du nouveau bureau
La dissolution du comité directeur du CSVB année sportive 2016/2017 a précédé l’élection du nouveau comité
directeur du CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL pour l’année sportive 2017/2018
Les membres du comité directeur 2017/2018 ont ensuite nommé un nouveau bureau du CSVB.
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2017/2018
Monsieur Stéphane IDOINE
Mademoiselle Glawdys BELAISE
Monsieur Stéphane HERNANDEZ
Monsieur Stéphane CAÇAO
Mademoiselle Marine VONCKEN
Monsieur Sylvain CARRE
Monsieur Vincent VAURETTE

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

Membre du Comité Directeur du CSVB 2017/2018
Madame Myriam AISSAT
Monsieur Eric VILLESALMON
Monsieur Arnaud FARGETAS
Monsieur Frédéric GUERMEUR


La séance est levée à 21h02.


Le président
Stéphane IDOINE

Le Secrétaire
Stéphane CACAO
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