Procès-verbal
Assemblée Générale 2018
vendredi 22 juin 2018
Début de la séance : 19h00
Membres présents :
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2017/2018
➢ Monsieur Stéphane IDOINE
➢ Monsieur Sylvain CARRE
➢ Monsieur Vincent VAURETTE
➢ Madame Glawdys BELAISE
➢ Monsieur Stéphane HERNANDEZ
➢ Monsieur Stéphane CAÇAO
➢ Madame Marine VONCKEN

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

Comité Directeur du CSVB 2017/2018
➢ Monsieur Arnaud FARGETAS
➢ Monsieur Eric VILLESALMON
➢ Monsieur Frédéric GUERMEUR
Autres

Membre
Membre
Membre

➢ 75 licenciés du CSVB
➢ 2 autres

Ordre du jour :
① Rapport moral
② Rapport sportif
③ Rapport financier
④ Questions diverses
⑤ Election du nouveau bureau Chaville Sèvres Volley-ball

① Rapport moral (Idoine Stéphane)
1/ Préambule
2/ Bilan de l’activité sportive
3/ Bilan des actions du CSVB

Préambule
Depuis sa création, il est de tradition lors de l’AG du Chaville Sèvres Volley-ball de mettre en avant les excellents résultats de nos
équipes, de nos joueuses et joueurs, l’investissement toujours très apprécié des bénévoles, de remercier les éducateurs qui
interviennent toute la saison, de rappeler nos excellentes relations avec les services municipaux que nous sollicitons dans la mise à
disposition des installations.
Nous le ferons cette saison encore car les joueuses, les joueurs, les parents, les éducateurs, les animateurs, les bénévoles le
méritent toujours et encore.
Mais, je me dois de vous informer que nous arrivons à une période charnière.
Depuis 3 saisons, au même moment, la trésorière du CSVB et moi-même, vous présentons le bilan du CSVB. Ceux-ci montrent
toujours les mêmes indicateurs : une gestion comptable et financière saine, des mesures d’économies toujours plus importantes,
des recettes qui stagnent ou qui diminuent (cf. subventions).
Depuis, 3 saisons, le bilan est donc légèrement déficitaire. Heureusement, le CSVB possédait un fond de roulement de trésorerie
qui permettait ses déficits mesurés.
Or, comme disaient nos ainés, ce bas de laine n’est pas inépuisable, il a fondu depuis 3 saisons à cause de cette conjoncture
impitoyable : Recettes identiques ou en baisse, Dépenses en hausse due à l’augmentation du coût de la vie (achat matériel divers,
déplacements).
Nous sommes donc à un moment clef.
Notre objectif à tous est donc d’anticiper, de prévoir, et pour cela, il devient indispensable de décider et d’agir.
Déjà et dès la saison prochaine, il nous faut agir. C’est dans ce sens que la trésorière du CSVB vous proposera dans son rapport
financier, la nécessaire augmentation des cotisations. Celle-ci n’est qu’une obligatoire étape afin de réguler les déficits structurels
de notre association.
Plusieurs pistes s’offrent à nous, je veux ici vous les proposer car il est essentiel de prendre en considération ces possibles
solutions. Le prochain Comité Directeur aura comme mission principale la saison prochaine de travailler sur des solutions
permettant de fiabiliser les CSVB et ses actions.
Les échéances sont connues, il faudra vous proposer un axe en décembre 2018 ou janvier 2019, probablement sous la forme d’une
Assemblée Générale Extraordinaire.
Piste n°1
Il faudrait augmenter les recettes au-delà de la mécanique augmentation des cotisations.
Comment faire pour trouver plusieurs sponsors permettant de prendre à sa charge certaines dépenses du CSVB ?
Les montants des subventions attribués, on le sait, n’augmenteront plus, et au mieux, ils seront stables.
Je dois dire mon pessimisme, depuis 5 ans, le CSVB ne possède qu’un seul sponsor.
Piste n°2
Le coût des déplacements pourraient être à la charge des joueurs et des familles.
C’est déjà le cas pour les déplacements dans les Hauts-de-Seine ou en Ile de France, cela pourrait être le cas pour les
déplacements hors de notre région.
Cette prise en charge pourrait être partielle ou totale.
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Piste n°3
Le coût de la masse salariale du CSVB, qui comprend les salaires et les défraiements des bénévoles pour l’organisation des
compétitions, pourrait être diminué.
Cela reviendrait à diminuer le salaire ou le défraiement de chaque intervenant de façon égalitaire.
Cette diminution pourrait être un pourcentage commun à tous.
Piste n°4
La fusion des clubs de Chaville et Sèvres avait permis une augmentation du budget du nouveau club CSVB et une nouvelle
structuration des entraînements.
Le rapprochement avec les clubs du territoire de GPSO (Meudon, Issy les Moulineaux) est une orientation, non sans difficultés,
mais les discussions peuvent débuter.
Piste n°5
Comme vous le savez, le CSVB est une section du Club Olympique de Sèvres. Cette organisation au sein d’une entité en difficulté
administrative et parfois financière (section Athlétisme, section Natation, section Football loisir) n’est peut-être plus une solution
pérenne assurant la stabilité et la force du CSVB.
Monsieur le Maire de Sèvres propose depuis quelques mois une réflexion autour de l’avenir du sport, il imagine que l’Association
Dynamic Sèvres devienne le point d’entrée unique du sport à Sèvres.
Cette structure associative possède une force de frappe que ne possède pas, ni le CSVB, ni le COS. Avec un budget dépassant les
1 millions d’€ annuel, ses 4 salariés administratifs, ses 12 salariés éducateurs sportifs, ses bureaux ouverts 6 jours sur 7.
L’association Dynamic Sèvres offre des garanties de fiabilité administratives et financières incontestables.
Sans paniquer, sans s’alarmer, en travaillant, en se questionnant, en discutant avec les élus de nos territoires, en écoutant les
propositions qui émaneront de nos discussions, nous trouverons la meilleure solution.
Et dire que je souhaitais vous parler de mes déceptions de la saison.
Et dire que je voulais discuter de nos échecs sportifs pour mieux rebondir.
Et dire que je suis triste de voir des jeunes répondre aux belles sirènes de l’individualisme.
Et dire que j’avais cœur à débattre de la notion de club qui est de plus en plus en danger.
Finalement, me voilà repris dans le tourbillon du projet, dans la tempête de la réflexion.
Finalement, me voilà imaginer un avenir différent au CSVB, mais pourquoi ne serait-il pas enthousiasmant !
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Bilan de l’activité pour la saison 2017/2018
Pour cette saison, le CSVB compte 315 adhérents
• 247 (-22) licenciés FFVB dont 3 licences Beach Volley
• 67 licenciés FSGT dont 7 licenciés FFVB
• 8 licenciés FFSA (Volley Adapté)
La baisse du nombre de licences FFVB est due au choix de licencier nos adhérents en FSGT et FFSA à cause de la lourdeur
administrative des exigences FFVB. C’est le cas pour le volley Adapté, le baby volley, l’Ecole de volley non compétitrice et
l’effectif de l’équipe FSGT
Nous sommes le 39ème club français FFVB sur environ 1344, 16ème club francilien sur 182 et 9ème club alto-séquanais sur 26, le
tout en nombre de licences FFVB. C’est un gage de stabilité pour une taille critique atteinte.
JEUNES
171 jeunes (- 20 ans)
Dont 91 très jeunes (-13 ans)

54 %
29 %

GENRE
125 féminines
190 masculins

40 %
60 %

SENIORS
144 seniors (+20 ans)
- 61 Seniors compétitions
- 1 encadrement
- 3 Beach
- 71 Loisirs
- 8 Volley Adapté

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 pouvoir augmenter encore notre nombre de licenciés, il est devenu indispensable de posséder de nouveaux créneaux, par
exemple pour développer l’offre loisir du CSVB.
Les participants au volley adapté sont licenciés à la FFSA (Fédération Française du Sport Adapté) et n’ont pas été licencié à la
FFVB.
Les jeunes licenciés du Baby Volley sont licenciés à la FSGT et n’ont pas été licencié à la FFVB.
Nous avons fait ce choix devant la complexité de la procédure FFVB.
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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 2017/2018
Emmanuel BARBOT
Guka SRILINGAM
Yann RASCAN
Fred GUERMEUR
Guka SRILINGAM

SM1
SM2
M17M
M15M
M13M
SF1
SF2 / M20F
M17F
M15F
M13F

Julien GERAUDIE
Yann RASCAN / Stéphane CACAO
Stéphane CACAO / Ivan PISSARENKO
Stéphane CACAO / Billy AUDAT
Julien GERAUDIE

Baby volley

Sophie DOUCET / Laétitia IDOINE / 1 Educateur BPJEPS CDVB 92

Ecole de volley

Fred GUERMEUR / Guka SRILINGAM
Stéphane IDOINE / Camilla WEIL

Volley Adapté

Alain LECURIEUX / Stéphane TATLOT

Volley Loisir

Stéphane CACAO / Eric VILLESALMON / Vincent VAURETTE
Stéphane HERNANDEZ

Beach

Formations Entraîneurs 2017/2018
IVB

EEVB

BE
1er

✓

AUDAT Billy
BARBOT Emmanuel

✓

CACAO Stéphane

✓

BE
2ème

BEF 5
ER1

BEF4
ER2

BPJEPS
APT / co
En cours

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

GUERMEUR Frédéric

✓

IDOINE Laëtitia

✓

✓

✓

IDOINE Stéphane

✓

✓

✓

LABORDE Simon
RASCAN Yann

✓

DEJEPS
Perf vb

✓
✓

GERAUDIE Julien

BEF3 BEF2 BEF1

✓

✓

En cours
✓

✓
✓

SRILINGAM Guka
VAURETTE Vincent

✓

✓

VILLESALMON Eric

✓

✓

✓
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✓

✓

✓
✓

✓

CQP
ALS

Pôle Arbitrage
Formation Marqueur
Une session de formation pour devenir marqueur a été organisée par le club pour 5 stagiaires, elle 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 5 nouveaux marqueurs depuis novembre 2017 :
- CAILLAUD Johanna
- FERNANDES Alexandra
- GONCALVES Océane
- LECORBEILLER Apolline
- MATHIEU Emma

M15 F
M15 F
M15 F
M15 F
M15 F

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
Aucun candidat au CSVB
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 Sylvain CARRE, Fabrice MAILLARD Vincent VAURETTE et Eric
VILLESALMON, couvrant donc nos obligations d’arbitrage pour nos 2 équipes nationales et notre équipe régionale.
Une dédicace à Apolline LECORBEILLER qui est arbitre UNSS Académique et qui est donc validée Arbitre JEUNE FFVB
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 a été organisée par la ligue Ile de France en cette saison 2018 pour devenir Arbitre Beach.
Félicitations à Eric VILLESALMON qui devient arbitre Beach au Chaville-Sèvres Volley-Ball

Qualifications arbitrales des licenciés saison 2017-2018 et précédentes
Marq
ueur
ABLE

Agoua

✗

ANGELELLI

Jean-Baptiste

✗

AYDIN

Lal

✗

BERTHELOT

Valentin

✗

BRAULT

Baptiste

✗

CAHAGNE

Rose

✗

Arbitre
Jeune

Arbitre
Ligue
Panel
D

Arbitre
Départ.

✗
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Arbitre
Fédéral
Panel
C

Arbitre
Fédéral
Panel B

Arbitre
Fédéral
Panel A

Arbitre
Beach

CAILLAUD

Johanna

✗

CARRE

Sylvain

✗

FERNANDES

Alexandra

✗

FROT

Benoit

✗

GENDRON

Baptiste

✗

GIACALONE

Marc

✗

GONCALVES

Océane

✗

IDOINE

Laétitia

✗

IDOINE

Stéphane

✗

JAOUEN

Noemie

✗

LABORDE

Simon

✗

LAURENT

Manon

✗

LECORBEILLER

Apolline

✗

MAILLARD

Fabrice

✗

MATHIEU

Emma

✗

MENOU

Juliette

✗

MICHEL

Axel

✗

MOUTON

Michel

✗

PIROT

Sophie

✗

POURCEL

Arthur

✗

POURCEL

Nicolas

✗

RAYSSIGUIER

Manon

✗

ROSSET

Yohan

✗

TUAL

Yann

✗

VAURETTE

Vincent

✗

✗

VILLESALMON

Eric

✗

✗

VILLESALMON

Neil

✗

VONCKEN

Marine

✗

WEIL

Camila

✗

ZIELINSKI

Romain

✗

✗

✗

✗
✗

✗
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Animations dans les Écoles
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'Écoles, les responsables des Écoles des Sports et les Professeurs des Écoles.
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
L’organisation des rythmes scolaires évoluent une nouvelle fois à la rentrée de septembre 2018, nous tenterons de poursuivre les
animations dans les écoles et les écoles des sports.

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 8ème fois, le CSVB a proposé d’organiser un séjour Beach Volley début juillet 2018.
Malheureusement et pour la première fois, il n’y a pas eu suffisamment de candidats. Nous avons du prendre la décision d’annuler
ce stage.
Pour la 11ème année consécutive le CSVB mettra en place un stage de rentrée pour les équipes jeunes.
Il aura lieu le samedi 1er septembre et le dimanche 2 septembre 2018 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 2017/2018
VOLLEY ADAPTÉ
Lieu d’entrainement : Gymnase Ladoumègue, 32 avenue de la Résistance 92370 Chaville
Jour et horaires entrainement : mercredi de 19h à 20h00
Animateurs : Alain LECURIEUX et Stéphane TATLOT
Effectif : 8 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 8 pratiquants provenant d’une seule structure spécialisée pour personnes avec un handicap mental :
•
L’ESAT de Versailles
Le club du Plessis Robinson a ouvert une section identique à la nôtre, et a donc permis au foyer Robinsonnais du plessis Robinson
d’y inscrire les participants qui venaient à Chaville depuis de nombreuses années.
Organisation des séances
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.
•
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
Après le départ du groupe du Plessis Robinson, il faut renouveler le groupe de pratiquants en proposant la section à de nouveaux
adhérents.

BABY VOLLEY
Responsable pédagogique : Laetitia IDOINE
28 inscrits cette année de 3 à 6/7 ans
3 entraineurs avec Sophie DOUCET Laetitia IDOINE et Clément (CD 92)
Il faut être trois pour de temps en temps pouvoir prendre un samedi.
Bilan positif car bonne entente avec la JS obligatoire pour un partage des installations et du matériel.
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CLASSE SPORTIVE VOLLEY – COLLEGE DE SEVRES
Responsable pédagogique : Laetitia IDOINE
17 inscrits
Le mardi beaucoup mieux que le vendredi.
Créneau en même temps que l'AS donc si Steph Dornier ou moi avons un empêchement, on est 2 c'est plus simple.
Essayer de les motiver plus à venir aux stages du club pour plus progresser.

ECOLE DE VOLLEY
Ecole de volley du samedi matin
Encadrement : Stéphane IDOINE Adjoint Stéphane CACAO
Essentiellement composée d'enfants de 6 à 8 ans, le samedi matin environ 18 enfants issus du Baby viennent pour faire leurs
premiers vrais pas d'apprentissage dans le volley-ball. Nous insistons sur la technique passe, manchette et service. Les enfants sont
contents et motivés.
Ecole de volley du Vendredi à Chaville
Encadrement : Guka SRILINGAM
Effectif : En moyenne 8 joueurs aux entraînements, majoritairement des filles.
Ce créneau a permis à quelques Chavillois d'avoir un entraînement sur Chaville et de quelques sévriens.
Mais un autre aspect en est ressorti, Les joueurs faisait un peu des entraînements à la carte en fonction du planning des parents et
d'autre pour rattraper un entraînement qu'il allait rater.
Les joueurs ont suivi avec sérieux les entraînements, beaucoup de M9 étaient présents sur ce créneau.

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 :
8 septembre 2018
Forum de Chaville :
8 septembre 2018

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 2017-2018 :
Century 21 - Rive Droite Rive Gauche

Tournois du CSVB
Pour la 14ème 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 29, 30 juin et 1er juillet 2018.
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
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

36
20
32

11
11
20

35
18
40

2014
170
24
14
24

2015
193
39
39
65

2016
132
45
33
54

2017
103
50
29
58

2018
124
49
43
67
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2011
122
27
22
30

2012
130
43
22
50

2013
72
43
24
40

Boutique
Cette année, nous avons changé de partenaire pour la boutique. Nous avons désormais un partenariat avec la société Dagoba,
entreprise spécialisée dans la fourniture de maillot, shorts, équipements aux couleurs des clubs sportifs.
Cette année, 123 produits ont été vendus, pour un chiffre d’affaire de 880€.
Ce qui a rapporté un bénéfice de 70€ au club.
Nous comptons poursuivre l’expérience l’an prochain, avec peut-être la mise en place de packages (rentrée, noël, …)

Section Loisir
Créneau Loisir expérimenté - Samedi 13h - 17h Gymnase Colette Besson à Chaville
Animateur : Stéphane CACAO
Le loisir du samedi est la réunion des joueurs du loisir de la semaine, des SF2 et SM2 qui viennent simplement jouer et s'amuser
au volley sans objectif de résultats.
Bilan Loisir du Jeudi (Loisir OpenBar ou Loisir Débutants-Débrouillés)
Encore une nouvelle saison qui se termine, avec encore des nouveautés cette année.
Première nouveauté : seconde année à 3 équipes Loisir Compétition et un effectif total de plus en plus important. Avec le temps
les effectifs se spécialisent et il y a eu très peu de joueurs loisir compétition à venir s’entraîner le jeudi cette année (sauf cas
particuliers : reprise après blessure, ...).
L'inconvénient pour les joueurs loisir du Jeudi c'est qu'ils jouent moins souvent avec des joueurs meilleurs et qui leur permettent
de visualiser les bons gestes techniques et d'élever le niveau moyen du créneau.
Malgré tout il y avait de bons joueurs ou joueuses qui étaient présents et les petits jeunes progressent... malgré une concentration
parfois défaillante. Heureusement que le coach ne laisse rien passer !
Un effectif bien renouvelé cette année avec beaucoup de nouveaux et d'anciens, et plutôt des jeunes (le coach vieillit, il trouve tout
le monde jeune).
Pas mal d'attrition après le mois de Janvier ou des blessés d'avant Janvier et qui ne sont pas revenus. Pas mal aussi de joueurs de
l'année dernière qui sont revenus après janvier. Bref un effectif assez stable mais changeant entre Septembre-Décembre et janvierJuin.
Effectif équilibré également entre vieux et jeunes dans une bonne ambiance (même si les vieux souhaiteraient parfois que les
jeunes essaient juste de passer le service au-dessus du filet et dans le terrain plutôt que d'essayer de frapper le plus fort possible
dans la balle)
Toujours un équilibre savamment orchestré par le coach entre quelques exercices structurés pour progresser sur les bases du
Volley-Ball et du jeu en opposition (avec règles aménagées au début puis jeu libre ensuite).
Mention spéciale à Peggy, Youmna et grande Louisette pour la qualité de leurs échauffements et mention spéciale bis à Peggy
pour sa qualité de supervision lors du montage des terrains.
Loisir compétition
Mardi 20h30 - 22h30 - Jeudi 20h30 - 22h30
Gymnase collège de Sèvres (avec le loisir du jeudi)
Cette année encore, nous étions intégrés dans un championnat départemental mixte 6x6.
Nous avons, comme l’année précédente, inscrit 3 équipes avec un effectif moyen de 15 joueurs dans chacune des équipes. Le
championnat comporte 39 équipes, divisées en 4 divisions de 10 équipes.
L’équipe loisir compétition 1, gérée par Eric « Zeukotche», évolue en 2è division, et termine 3è de son groupe. Excellent résultat
pour cette équipe.
Les équipes 2 et 3 évoluent en 4è division.
L’équipe 2, gérée par Kiet et Grégory, termine 7è de son groupe
L’équipe 3, gérée par Vincent, termine 4è
Un bon résultat pour l’ensemble des équipes donc, qui progressent toutes par rapport à l’an dernier.
Equipe 1 (20h30 - 22h30 tous les mardis au gymnase du collège de Sèvres)
Entrainée par Eric VILLESALMON
Quasiment une 2ème montée en 2 ans, puisque le succès du loisir dans le 92 ne se démentant pas, le comité 92 a créé cette année
une nouvelle division (dénommée Elite), et nous nous sommes donc retrouvés dans le championnat Excellence, du fait de notre
bon classement de l'année dernière (3ème dans le championnat Promotion Excellence).
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Beaucoup de changement dans l'équipe cette année. Arrêt sur blessure ou départ en province et arrivée de nouveaux joueurs ayant
le niveau pour jouer en équipe 1 : Greg (lui il n'est nouveau que pour le loisir - puisqu'il est connu comme le loup blanc), Julien
(notre artificier sur courant alternatif qui alterne le très bon et le moins très bon), Kieran (notre attaquant de poche monté sur
ressorts), Baptiste (le petit jeune qui monte), Guillaume (qui a appris qu'il y avait du Volley pendant l'année entre les masters de
Pornichet), Matthieu (qui a migré ses 2 mètres-150kg du Rugby vers le Volley), Simon (qui a permis à Zeukotche de se reposer - à
son âge ça devenait important) et j'en oublie et des meilleurs dont certains ou certaines n'ont malheureusement fait que de brèves
apparitions cette année. Mais c'est le lot du loisir, les obligations professionnelles passent avant le Volley.
Autre changement, nous n'avions plus nos joueurs jokers (Deuf et Neil) qui nous dépannaient parfois les années précédentes. En
effet les objectifs des SM2 n'étaient plus compatibles avec la participation aux matchs loisir de l'équipe 1 (risques de blessure et
créneau d'entrainement pendant nos matchs).
Heureusement Nono (FSGT - retraité des SM2) nous a dépanné sur 2 ou 3 matchs et deux joueuses SF2 nous ont dépanné sur 2
matchs quand notre effectif féminin était parti en vacances.
Le bilan sportif est très satisfaisant puisque nous terminons 3ème.
Nous avons atteint nos objectifs et risquons même de monter si une équipe se désiste dans le championnat Elite. Ce que nous ne
souhaitons pas car ce serait très compliqué pour nous dans le championnat Elite.
Le niveau du championnat Excellence était très homogène. Nous avons fait 50% de nos matchs en 5 sets. Nous aurions pu gagner
contre les premiers (ah ben d'ailleurs... nous avons gagné contre les premiers) et perdre contre les derniers.
Bref tout le monde est content sauf les gardiens des gymnases. Les problèmes d'horaires se multiplient et il faudra sûrement que le
comité trouve une solution l'année prochaine (matchs en temps limité ? matchs en 2 sets gagnants ? ...
La gestion de l'effectif assez nombreux n'a pas posé beaucoup de problèmes cette année. Les blessures et fatigues des uns
permettant aux autres d'être convoqués et de jouer. Comme d'habitude je n'ai généralement pas convoqué plus de 8 joueurs par
match. Après ça reste toujours le point délicat du loisir compétition que de gérer cet équilibre entre loisir et compétition et cette
alchimie particulière entre joueurs ayant un tropisme compétition et joueurs ayant un tropisme loisir (sachant bien sûr que
l'objectif est commun pour toute l'équipe).
Equipe 2 (20h30-22h30 tous les jeudis au gymnase du collège de Sèvres)
Gérée par Kiet & Greg
Bilan globalement positif et notamment :
Avoir pu garder le noyau de l'équipe formé l'année dernière a contribué à renforcer la cohésion, que cela soit sur le terrain ou dans
l'ambiance générale.
Malgré l'arrivée de nouveaux joueurs (pour la plupart manquant d'expérience dans la compétition) et le surplus d'effectif, les
résultats dans le championnat sont supérieurs à l'année précédente.
Une assiduité exemplaire de la part de quasiment tous les joueurs (presque trop étant donné l'effectif).
Equipe 3 (20h30-22h30 tous les mardis au gymnase du collège de Sèvres)
Gérée par Vince
Une belle année pour une belle équipe.
Avec une excellente progression, une entente sur le terrain qui s’est nettement améliorée.
Hélas, plusieurs blessures début 2018 nous ont pénalisées et les résultats s’en sont ressentis.
L’objectif à poursuivre est de garder la cohésion de l’équipe, en intégrant les éventuels nouveaux, et bien sûr essayer d’améliorer
les résultats, et si possible, monter dans la division supérieure (mais le but premier restera toujours de faire progresser l’ensemble
des joueurs, tant individuellement que collectivement)
Section Beach Volley – Lundi 20h – 22h Gymnase Leo Lagrange à Chaville
Animateur : Stéphane HERNANDEZ
11 Joueurs au total, chaque entraînement comptait 6 joueurs dans l’ensemble.
C’est une année dans l’ensemble bien rempli car aucun entraînement n’a sauté (toujours 4 personnes minimum).
Tous les joueurs semblent satisfaits d’apprendre le Beach car cela les renforce pour jouer en 6x6.
Comme demandé depuis plusieurs années, il pourrait être souhaitable d’organiser des inter-matchs dans le club afin que les
joueurs se connaissent et se mesurent aux autres (ex : loisir 1 VS FSGT / Beach vs FSGT / Beach vs FSGT / SF2 vs FSGT / SM2
vs Beach…).

······································································································
Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport moral de la saison 2017/2018.
Vote : Adopté à l’unanimité.

······································································································
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② Rapport Sportif (Stéphane CACAO)
LES M13 FEMININES (- 13 ans, Benjamines)
Encadrement : Julien GERAUDIE
Le groupe M13F est constitué 10 joueuses dont 4 BF 2 et 6 BF 1.
Le niveau est hétérogène avec 5 joueuses confirmées et 5 débutantes.
L'objectif principal de cette saison était de se qualifier en championnat Elite et d'aller le plus loin en Coupe de France.
Saison
Nous sommes parvenus jusqu’au dernier tour des qualifications Elite et au dernier tour nous finissons 2ème derrière La Rochette
qui organisait ce dernier tour.
Nous nous sommes donc qualifiés pour le championnat niveau Régional.
L’an passé nous étions dans cette division et avions fini à la 5/6 place.
Cette saison les filles ont réalisé presque un parcours sans faute et se classant à la 2ème place et en battant à la dernière journée le
futur champion (Asnières 1).
En coupe de France, la saison passée nous avions effectué 2 tours de coupe.
Cette année malheureusement nous sommes sortis au 3ème tour avec un groupe affaibli par des blessures.
Bilan
Je pense que le groupe M13F a évolué positivement depuis 2 saisons. Les joueuses sont contentes d’évoluer ensemble.
Notre place de vice-champion Régional est due à l'investissement des filles durant cette année.
Je tiens à remercier les parents qui se sont investis largement au sein du groupe cette saison en conduisant les filles lors des
déplacements en championnat et coupe, mais aussi les entraîneurs qui sont intervenus cette année sur le groupe, je pense
notamment à Fred qui a géré le mardi soir en attendant que j'arrive, Eric qui a coaché les filles 2 fois en championnat sans oublier
Stéphane Cacao qui lui aussi m’a rendu service.

LES M13 MASCULINS (- 13 ans, Benjamins)
Encadrement : Guka SRILINGAM
Championnat Interdépartemental (4ème sur 8)
Coupe de France: 2ème tour.
L'équipe est composée de 9 joueurs (2 M13, 7 M11).
Sur les 7 M11, 5 joueurs passent M13 et les deux autres restent M11.
Une très bonne équipe motivée et régulière à l'entraînement.
L'entraînement était surtout axé sur la formation technique des joueurs.
La saison se termine à la 4ème place en Interdépartemental, avec un progrès important en fin de saison notamment au niveau des
matchs gagnés.

LES M15 FEMININES (- 15 ans, Minimes)
Encadrement : Stéphane CACAO Adjoint Billy puis Ivan et Domitille
8ème Championnat Régional
Année compliquée pour les filles mais qui a été constructive dans l'ensemble.
Les filles ont assimilés le système de jeu mais c'est au niveau de la confiance et du mental qu'il a été difficile d'obtenir des
résultats positifs. Les défaites très serrées ont permis aux filles de se qualifier pour le championnat Régional afin d'avoir des
matchs intéressants.
C'est un groupe à faire évoluer même si certaines vont passer M17.

LES M15 MASCULINS (- 15 ans, Minimes)
Encadrement : Fred GUERMEUR
Caractéristiques du groupe
Il s’agit d’un mélange de M15M 2ème année, sortant d’une saison satisfaisante (6ème tour de CDF), de M15M 1ère année, ayant
accompli une saison admirable chez les M13M (5ème place nationale et championne Elite IDF) et aussi de nouveaux licenciés,
confirmés ou débutants.
20 joueurs à gérer n’est pas anodin. C’est un nombre inhabituel et délicat dans le cadre de l’entraînement. Il s’agit d’un groupe
intéressé et assidu mais pas suffisamment rigoureux et sérieux. Il manque de réels leaders dans cet effectif pour discipliner et
booster l’ensemble sur les séances.
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Résultats principaux :
En Coupe de France : un parcours honorable avec une élimination au 5ème tour (avant-dernier tour) contre le PUC (3ème équipe
française) et Tours (formation éliminée de justesse au 6ème tour). Nous avons ce jour-là mis en difficulté la formation du PUC
grâce notamment à une belle qualité de service.
En championnat, avec l’effectif très étoffé, 2 équipes ont été inscrites en qualification Ile de France. J’ai pris le parti de constituer
2 formations homogènes au risque de n’en qualifier aucune en Elite. Finalement, l’objectif a été atteint in-extrémis avec une
équipe repêchée en Elite en tant que meilleur 2ème des ultimes poules et la 2ème équipe qualifiée en Régionale. Toute la saison,
les joueurs ont ainsi pu avoir beaucoup de temps de jeu.
En championnat Elite : nous terminons 4ème IDF sur 9, derrière le Plessis-Robinson, le PUC et Asnières, 3 formations qualifiées
en Coupe de France. Ce résultat est donc tout à fait acceptable avec notamment une victoire contre Asnières.
En championnat Régional : nous finissons 5ème sur 9 malgré 2 journées (soit 4 matchs) où nous avons déclaré forfait.
Sélection individuelle :
Il faut vraiment mentionner les sélections de Dimitri Renaud (complet), de Roman Bernon (Passeur) et d’Aurel Barré (complet)
dans l’équipe IDF 2 pour les Volleyades à Tourcoing.
Il est à souligner aussi qu’Axel, Romain, Jules, Arthur V, Germain et Benjamin ont pris part aux stages CRE de ChatenayMalabry.
Perspectives saison 2018-2019
Les 10 joueurs qui passent M15M, vont retrouver 4 cadets 2ème année (Germain, Jules V, Paul, Adam) qui ont bien travaillé cette
saison avec Yann. 1 ou 2 recrues de qualité pourraient venir renforcer un collectif de qualité. Un parcours positif en Coupe de
France (5 tours minimum) est du coup possible.
Les 10 joueurs qui restent minimes ne seront pas rejoints par des benjamins (tous 1ère année ou poussins). Les objectifs seront bien
évidemment de prendre part au Championnat Elite et de se rapprocher de la Poule Finale de CDF, 2 ans après leur 5ème place
nationale.
Remerciements :
Je tiens à remercier chaleureusement tous les parents qui se sont investis sans compter durant la saison.
Merci encore à Matthieu qui les a souvent managés et qui a été mon adjoint sur les tours de Coupe de France.

LES M17 FEMININES (- 17 ans, Cadettes)
Encadrement : Stéphane CACAO Adjoint Ivan
2ème Championnat Interdépartemental
Equipe composée en grande majorité de débutantes. Nous nous sommes décidés fin septembre à inscrire cette équipe en
championnat Interdépartemental. Elles ont parfaitement été intégrées et n’ont connu qu'une seule défaite (et encore non méritée).
Seule équipe du championnat à jouer en 5-1, elles ont toujours fait en sorte de proposer du jeu et de la construction malgré les très
faibles oppositions de ce championnat pauvre en jeu et en ambition.

LES M17 MASCULINS (- 17 ans, Cadets)
Encadrement : Yann RASCAN
Objectifs
A l’entraînement :

En compétition :

Apprendre à s’entraîner : écouter une consigne, se préparer à s’entraîner (tenue, bouteille…)
Etre capable de travailler en pensant au groupe (collectif)
Ecouter, se placer pour capter la consigne
Etre capable de se dépasser individuellement et collectivement
Apporter une connaissance culturelle du volley ball.
Techniques spécifiques au groupe
Apprentissage des systèmes en défense et réception
Apprendre à se déplacer en groupe
Respecter un adversaire, un club, un gymnase différent que le sien
Rayonner, se transcender pendant une compétition. Ne pas baisser les bras, rester positif
Etre capable de mettre en pratique ce qui a été vue à l’entraînement
Mettre en place un protocole d’échauffement simple
Apprendre à gérer son stress
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Bilan
Malgré la déception de jouer les places 9 à 12 et sachant que l’abandon est inadmissible car il y a toujours quelque chose à gagner
les joueurs ont été cherché la 9ème place.
Le titre de Champion Elite IDF.
L’implication totale des parents sur chacun des déplacements (régional ou CF).
Premier match de poule contre Rennes en PF nous ne sommes pas prêts mentalement aux différentes fluctuations du match.
Progressivement on est « sorti » du match et c’est dans la difficulté que les qualités mentales sont utiles et qu’elles se révèlent. On
n’a pas su rester ensemble, c’est à dire pas seulement s’encourager et « célébrer » les points, mais aussi se concentrer sur l’action
à suivre.
Notre stabilité émotionnelle nous a fait défaut. On n’a pas su gérer la dualité : risque / sécurité.
Le principal piège, le pire, pour un compétiteur est celui du « confort » ; cette impression de facilité due à une position de favori
qui était fausse couplé à une victoire à la précédente rencontre.
Cette position de favori a induit chez nous un petit relâchement qui nous a fait perdre notre agressivité. On est devenu
gestionnaire, on a oublié le combat donc l’efficacité.
Autre point négatif :
On a retrouvé des comportements et attitudes de certains joueurs qui ont nuis au bon déroulement des entraînements. Ces attitudes
et comportements retrouvés en match ont provoqué dispersion et perte d’efficacité.
Ces attitudes négatives sont pour la plupart d’ordre relationnel, affectif ou émotionnel.
Donc l’objectif n’a pas été atteint (être dans les 3 premières équipes Françaises).
C’est une grosse déception pour le club, les parents, les joueurs et les encadrants

LES M20 FEMININES (- 20 ans) Entraîneur Stéphane Caçao
5ème tour de CDF 26ème sur 118
Equipe composée de 2 joueuses M20 évoluant en N2 et les autres joueuses étant M17 jouant en Régionale Sénior. Le groupe n'a
pas connu de difficulté pour se créer. Le manque de passeuse formée n'a pas permis à l'équipe d'aller plus loin. Malgré tout le
parcours est plus qu'honorable car c'est la première fois qu'une équipe féminine atteint ce niveau. Elles sont éliminées par 2
équipes présentes aux phases finales.

CHAMPIONNAT ACCESSION REGIONALE SENIOR – (1 EQUIPE ENGAGEE)
SENIORS MASCULINS (équipe 2) : Championnat Interdépartemental
Encadrement : Guka SRILINGAM
Objectif : montée en régionale
Classement : 2ème du championnat
Barrage: 3 ème
14 joueurs dont 2 M17M
L'équipe avait pour objectif de monter en régionale pour cette saison, ce que l'équipe a partiellement réussie en se qualifiant pour
la phase finale du championnat, mais le manque d'effectif nous a laissé à la 2ème place.
Les premier et deuxième tours de barrage étaient à l'image de la phase finale, manque d'effectif et de joueurs titulaires qui ont
conduit à une troisième place alors que l'équipe avait clairement le niveau.
L'équipe a manqué d'assiduité aux entraînements, et de présence aux matchs clés. Une saison axée sur une montée demande des
sacrifices et clairement il n’y en a pas eu de la part de toute l'équipe.

CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR – (1 EQUIPE ENGAGEE)
LES SENIORS FEMININES (équipe 2)
Encadrement : Yann RASCAN & Stéphane CACAO
Objectifs
A l’entraînement :

Apprendre à s’entraîner : écouter une consigne, se préparer à s’entraîner (tenue, bouteille…)
Etre capable de travailler en pensant au groupe (collectif)
Ecouter, se placer pour capter la consigne
Etre capable de se dépasser individuellement et collectivement
Apporter une connaissance culturelle du volley ball.
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En compétition :

Apprendre à se déplacer en groupe
Respecter un adversaire, un club, un gymnase différent que le sien
Rayonner, se transcender pendant une compétition. Ne pas baisser les bras, rester positif
Etre capable de mettre en pratique ce qui a été vue à l’entraînement
Mettre en place un protocole d’échauffement simple
Apprendre à gérer son stress

Bilan
Les filles ont respecté les impératifs liés à l’entraînement : Ponctualité, investissement, démarche de progrès.
Bon fonctionnement de vie collective.
Les déplacements ont été financés par les joueuses
2 joueuses font 1 entraînement sur 2 avec le groupe SF2 l’autre entrainement N2. Fonctionnement néfaste pour installer des
automatismes de groupe.
2 entraînements par semaine en largeur difficile d’instaurer des automatismes de service.
Objectif de la saison
Suite à la montée de l’équipe de départementale à régionale l’objectif était le maintien : objectif réussi.

CHAMPIONNAT DE FRANCE FFVB – (2 EQUIPES ENGAGEES)
LES VETERANS + 40 ANS
Equipe composée de joueurs issus de plusieurs clubs du 92 : CSVB, Plessis-Robinson, Clamart.
4ème place en poule finale du Championnat de France

LES SENIORS FEMININES (équipe 1) : entraînées par Julien GERAUDIE
Classement : 9ème sur 12 équipes (6 victoires 16 défaites) - pas de play-off cette année
Maintien en NATIONALE 2
Groupe
Cette saison le groupe a été un peu modifié par rapport a la saison passée:1 arrêt, 2 retours de maternité, 3 retours en cours de
saison, 3 arrêts (enceinte) et 3 nouvelles joueuses.
Le groupe vit bien ensemble.
La poule du championnat paraît relevée avec 5 équipes CFC de club pro.
Saison
L’an dernier nous nous étions maintenus rapidement en atteignant les play off pour la 2ème partie de saison.
Cette année la formule a changé et nous avons évolué dans un championnat unique en phase aller-retour.
L'objectif cette saison était de se maintenir le plus rapidement et faire le meilleur championnat possible en jouant le haut de
tableau.
Objectif atteint en se maintenant dans la douleur en finissant a la 9ème place avec un bilan de 6 victoires pour 16 défaites pour un
bilan comptable de 22 points.
J’explique cette contreperformance par l'arrêt brutal de mes 2 réceptionneuses attaquantes (maternité) ce qui a appauvri l’équipe
dans ce secteur en le rendant beaucoup moins stable en réception et moins percutant en bout de fil.
Le retour de notre libero Katia ainsi que celui de notre centrale Glawdys nous ont fait du bien cette saison ainsi que les retours
tardifs de Manon et de Fanny.
Je tiens à souligner la grosse saison de la part de notre capitaine Julie.
Bilan
Objectif atteint en se maintenant.
Le groupe s'apprécie mais le fait qu’il y ait autant de turn over est préjudiciable pour le groupe. La stabilité émotionnelle et
sportive du groupe s'en est ressentie impactant la rigueur, le sérieux, l'investissement à fournir à l'entraînement.
J’ai aussi ma part de responsabilité cette saison qui a été difficile moralement en début de saison due à mes soucis personnels.
Je tenais à remercier les filles qui se sont quand même investies afin d'être dans les objectifs du club, mais aussi Fred et Yann qui
sont intervenus sur le groupe cette année pour palier à mes absences.

LES SENIORS MASCULINS (équipe 1)
Encadrement : Emmanuel BARBOT
Classement : 3ème sur 11 équipes – Maintien en NATIONALE 3
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Constituée de joueurs expérimentés et de jeunes M17 L’équipe a terminé 3ème de sa poule de N3.
Cette saison l’accent a été mise sur l’intégration de jeunes joueurs M17 dans l’équipe 1 avec l’objectif:
- de poursuivre le travail de formation effectué au sein du club.
- d’assurer le renouvellement de l’équipe première.
- de préparer les joueurs pour la coupe de France M17
Si le bilan est plus que satisfaisant pour l’équipe première, le résultat en coupe de France à comme un goût d’inachevé. Je tiens
quand même à rappeler que si tout a été fait pour favoriser l’éclosion de cette nouvelle génération et que les joueurs ont répondu
présent sur le terrain, l’investissement personnel n’a pas toujours été à la hauteur des objectifs.
Mention spéciale cette année à Logan, pour son investissement, ses progrès, ses passements de jambes, ses 2ème mains, et sa
moustache !!!!
CHAMPIONNAT DE PARIS FSGT
Animation Stéphane IDOINE Adjoint Stéphane CACAO
3ème du Championnat 4*4 Mixte 2ème Division
Équipe d'Anciens très bons joueurs, nous avons récupéré 3 « jeunes » afin d'étoffer l'effectif et avoir plus d'assiduité aux
entraînements. Le niveau de l'équipe est suffisamment bon pour maintenir cette équipe en 2ème division. Nous ratons de très peu
la montée en 1ère division.

································································································
Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport sportif de la saison 2017/2018.
Vote : Adopté à l’unanimité.

································································································
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 Rapport financier (Glawdys BELAISE)
REEL 2014-2015 REEL 2015-2016 REEL 2016-2017 BUDGET 2017-2018 REEL 2017-2018

ECART

BUDGET 2018-2019

DEPENSES
60 ACHATS
ACHAT MATERIEL
62 AUTRES SERV EXT.
FRAIS MANIFESTATIONS
ACHAT POUR REVENTE
FRAIS DEPLACEMENT COMPET
FRAIS DIVERS (BQUE, POSTE)
COTISATIONS
FORMATION JOUEURS / ENTRAIN
TOTAL AUTRES SERV EXT.
64 CHARGES DE PERSONNEL
SALAIRES & CH. SOCIALES
ARBITRAGE
TOTAL CHARGES PERSO

TOTAL DEPENSES

912,80 €

7 721,00 €

7 538,00 €

6 550,00 €

8 640,00 €

2 090,00 €

9 000,00 €

16 080,57 €

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

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

5 915,00 €

68 717,95 €

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

18 651,71 €
308,00 €
26 509,00 €
50,00 €
51 433,71 €

-8 585,00 €
-500,00 €
651,71 €
-192,00 €
-491,00 €
-450,00 €
-9 566,29 €

10 000,00 €
500,00 €
17 000,00 €
350,00 €
27 000,00 €
800,00 €
55 650,00 €

59 550,83 €
1 854,84 €
61 405,67 €

61 682,00 €
3 206,00 €
64 888,00 €

65 873,00 €
4 336,00 €
70 209,00 €

65 000,00 €
4 450,00 €
69 450,00 €

64 378,00 €
3 638,16 €
68 016,16 €

-622,00 €
-811,84 €
-1 433,84 €

65 000,00 €
4 450,00 €
69 450,00 €

17 749,51 €
5,35 €
34 882,52 €

131 036,42 €

129 801,00 €

138 029,00 €

137 000,00 €

128 089,87 €

-8 910,13 €

134 100,00 €

RECETTES
70 VENTES, PRESTATIONS
COTISATIONS ADHERENTS
REVENTE
TOTAL VENTES, PRESTATIONS
74 SUBVENTIONS
RECETTES MANIFESTATIONS
SUBVENTIONS MUNICIPALES
CNDS & COLL PUB & GPSO
SPONSORS
SPONSORS MANIF
TOTAL SUBVENTIONS

TOTAL RECETTES
BENEFICE / PERTE

42 844,78 €

50 237,00 €
2 304,40 €
52 541,40 €

50 000,00 €
150,00 €
50 150,00 €

54 000,00 €
1 000,00 €
55 000,00 €

54 509,00 €

42 844,78 €

54 509,00 €

509,00 €
-1 000,00 €
-491,00 €

62 600,00 €
1 000,00 €
63 600,00 €

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

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

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

80 893,40 €

9 780,00 €
56 400,00 €
2 100,00 €
0,00 €
0,00 €
68 280,00 €

-16 720,00 €
8 400,00 €
-3 900,00 €
-1 500,00 €
0,00 €
-13 720,00 €

12 000,00 €
55 400,00 €
2 100,00 €
1 000,00 €

63 068,45 €

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

105 913,23 €

133 434,80 €

134 768,00 €

137 000,00 €

122 789,00 € -14 211,00 €

134 100,00 €

-25 123,19 €

3 633,80 €

-3 261,00 €

0,00 €

82 000,00 €

-5 300,87 €

70 500,00 €

0,00 €

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 basées sur les réalisés de l’année précédente.
Rappel du budget prévisionnel 2017- 2018 :137K€
Dépenses
Par rapport au budget estimé, nous avons su réduire nos dépenses de 7% par rapport au budget initial. Les 2 postes de dépenses les
plus importants restent les frais de déplacement et les charges de personnel.
-

Déplacement : des efforts continus et maîtrisés permettent de respecter cette ligne budgétaire. Sur les 3 dernières années,
nous parvenons à réduire et gérer ces dépenses importantes pour nos équipes. Cette maitrise est également due au fait que nos
équipes nationales se sont retrouvées dans des poules dont les déplacements pouvaient être réalisés voiture, minibus ou train
à faible cout.
A noter que nous attendons les frais de remboursement FFVB pour le déplacement CDF M17 qui sera versé en juillet 2018.

-

Salaires et charges sociales : le budget est respecté. Nous avons une maitrise de cette charge du fait que nous connaissons le
nombre d’entraineurs. Nous avons peu de risques de dépassement.

-

Achats de matériel : les achats des tenues jeunes sont neutralisés en partie dans la ligne Recettes - Cotisations.

Recettes
Contrairement à l’année dernière, nous enregistrons un écart de 11% par rapport à l’objectif.
Nous avons obtenu la subvention de la mairie de Sèvres soit 15000 euros pour cette saison. Le montant de la subvention de la
mairie de Chaville reste égal sur les 2 dernières années soit 36 000 euros.
Nous devrions bénéficier encore de la subvention des 5400€ du Conseil Départemental 92 pour le sport Haut niveau (équipe
nationale 2 Féminine). Le maintien de cette subvention n’est toujours pas connu.
Nous avons obtenu grâce aux efforts de notre Président d’avoir le reversement de subvention par le Comité Départemental du
Volley adapté.
Nous comptons sur le tournoi pour dégager une recette un peu plus importante que l’année dernière.
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Conclusion
Le club bénéficie toujours d’un fond de trésorerie malgré le fait d’être déficitaire. En 2015, le club bénéficiait d’un fond de
roulement de 24 000 euros. A ce jour, il est estimé à 15 000 euros à la clôture de la saison au 31 juillet 2018. Ce fond de trésorerie
s’amenuise au fil des années du fait que nous avons moins de subventions depuis 2 ans et que nous n’avons pas augmenté nos
cotisations depuis 2 ans également.
Si nous souhaitons que le club continue ses actions auprès de ses licenciés, il devient nécessaire d’appliquer des choix sur nos
postes les plus importants : les déplacements et charges personnel.
Pour cette saison, et afin d’équilibrer notre structure, nous vous proposons d’augmenter les cotisations :
 Il est proposé une augmentation des cotisations de 10€ pour l’ensemble des activités compétition et loisir du CSVB.
Vote : Adopté à l’unanimité
Nombre votants
POUR
ABSTENTION
CONTRE

75
75
0
0

 Il est proposé une augmentation des cotisations de 20€ pour l’activité BABY Volley car elle nécessite la présence de 3
éducateurs sportifs. Or, la mise à disposition d’un éducateur sportif en formation du CDVB92 était gratuite jusqu’à la saison
dernière, ce n’est plus le cas.
Vote : Adopté
Nombre votants
POUR
ABSTENTION
CONTRE

75
72
0
3

 Il est proposé de prévoir le renouvellement des tenues seniors toutes les 2 saisons en intégrant le coût dans la cotisation
(225€ pour la saison 2018/2019)
Vote : Adopté
Nombre votants
POUR
ABSTENTION
CONTRE

75
74
1
0
Depuis 2015/2016

Compétition SENIORS
Compétition JEUNES
Loisir / Volley Adapté
Beach
Baby Volley
Ecole de Volley
Stage Vacances
Stage Beach

Hypothèses
2018/2019
225
250
190
190
150
200

190
240
180
180
130
190
1 ou 2 jours : 30€
3 ou 4 jours : 50€
CSVB : 500€
Ext. : 550€

Estimation
recette sup.
900 €
800 €
400 €
100 €
700 €
200 €

idem
600€
3 100 €
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Conclusion :
 Il est adopté une augmentation des cotisations de 10€ pour l’ensemble des activités compétition et loisir du CSVB.
 Il est adopté une augmentation des cotisations de 20€ pour l’activité BABY Volley.
 Il est adopté le renouvellement des tenues seniors toutes les 2 saisons en intégrant le coût dans la cotisation.

Compétition SENIORS
Compétition JEUNES
Loisir / Volley Adapté
Beach
Baby Volley
Ecole de Volley
Stage Vacances
Stage Beach

Cotisations
2018/2019
225 €
250 €
190 €
190 €
150 €
200 €
1 ou 2 jours : 30€
3 ou 4 jours : 50€
600 €

································································································
Je dois soumettre maintenant à votre approbation ce rapport financier pour la saison 2017/2018 :
Vote : Adopté à l’unanimité

································································································
④ Questions diverses
 Problème de fuites au gymnase du Collège de Sèvres et gymnase des Cent Gardes
Je rappelle que le gymnase du Collège de Sèvres est une installation du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, et que ce n’est
pas la ville de Sèvres le gestionnaire.
Ce problème grave a été remonté depuis 5 mois aux 2 canaux possibles : le service des sports de la ville de Sèvres, et le
coordinateur EPS du Collège de Sèvres avec qui nous entretenons d’excellentes relations puisqu’il est partenaire du CSVB dans la
mise en place de la classe sportive de 5ème volley.
Nous attendons une intervention des services du CD92.
 Choix de ne pas participer aux remises de récompenses pour les équipes jeunes et seniors
Depuis toujours, le CD du CSVB fait le choix de ne pas faire participer les joueurs à ces remises de récompenses pour plusieurs
raisons :
- Choix de la date incompréhensible
- Choix du lieu à une distance souvent lointaine
- Remise d’une durée minime
Donc, nous préférons récupérer ces prix par un membre du CSVB, puis les remettre lors de l’AG du club qui est le seul moment
convivial de la saison où tous les licenciés peuvent féliciter les joueurs.
 Demande que les joueurs M20 puissent disposer de la même règle de cotisation que les joueurs Seniors.
Réponse déjà donnée au sein du rapport financier.
 Demande d’ajout d’un tee-shirt d’entraînement
Cette demande parait provoquer un coût ajouté au budget déjà contraint du CSVB.
Pourquoi ne pas trouver un sponsor qui permettrait l’ajout de matériel que tout le monde souhaite : tee-shirts, sacs de sport,
sweat… .
Une discussion et décision sera prise au prochain CD CSVB au mois de septembre 2018.
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⑤ Election du nouveau bureau
La dissolution du comité directeur du CSVB année sportive 2017/2018 a précédé l’élection du nouveau comité directeur du
CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL pour l’année sportive 2018/2019
Les membres du comité directeur 2018/2019 ont ensuite nommé un nouveau bureau du CSVB.
Bureau Chaville Sèvres Volley-ball 2018/2019
Monsieur Stéphane IDOINE
Mademoiselle Glawdys BELAISE
Monsieur Stéphane CAÇAO
Mademoiselle Marine VONCKEN
Monsieur Sylvain CARRE
Monsieur Vincent VAURETTE

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

Membre du Comité Directeur du CSVB 2018/2019
Monsieur Arnaud FARGETAS
Monsieur Frédéric GUERMEUR
Monsieur Simon LABORDE PEYRE
Monsieur Eric VILLESALMON

·······························································································
La séance est levée à 21h10

·······························································································
Le président
Stéphane IDOINE

Le Secrétaire
Stéphane CACAO
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