COMPTE RENDU DE
LA REUNION DU 11/08/2015
Membres du bureau présents :
Christian MARTEL - Président
Valérie DECALLONNE - Secrétaire
Jean POILLION – Trésorier
Jean-Yves LENHOF - Administrateur
**************************************************************************************

ORDRE DU JOUR
A)

INFORMATIONS DIVERSES SUR LE FONCTIONNEMENT DU CLUB

B)

PROJETS DU CLUB

C)

PROCHAINES REUNION DU BUREAU ET DES RESPONSABLES
*******************************
A) INFORMATIONS DIVERSES SUR LE FONCTIONNEMENT DU CLUB

1.

Inscriptions
Pour l’année 2014-2015, il y a eu
- 11 enfants d’inscrits,
- 19 filles en championnat départemental,
- 16 garçons en championnat départemental,
- 27 filles en loisir et 52 garçons en loisir dont 25 licenciés en championnat loisirs
Pour cette rentrée, et comme chaque année, nous n’établissons pas de date limite
d’inscription. En fonction des demandes d’adhésion nous arrêterons celles-ci dès que le
nombre maximum sera atteint. Une seconde vague d’inscription sera effectivement possible
dans le courant de l’année si nous constatons une diminution du nombre d’effectifs.
Nous vous rappelons le partage des créneaux pour la saison à venir :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

20h – 21h45 Loisirs compétition
18h30 – 19h45 Ecole de volley
19h15 – 20h45 Compétition féminine
20h – 21h45 Compétition masculine
19h00 – 21h45 Loisirs hors compétition (Note : Début ajusté à 18h30 suite
à la réunion avec les responsables de section)
18h30 – 20h Compétition féminine (Note : Fin ajustée à 20h30 suite à la
réunion avec les responsables de section)
20h – 21h45 Compétition masculine
20h – 21h45 Loisirs compétition

Concernant les créneaux du loisir, il est évident que des aménagements peuvent être
considérés dans la mesure où les priorités sont respectées. Il est normal pour un compétiteur
loisir de ne pas jouer à l’horaire du mercredi s’il constate que celui-ci est déjà plein.
Inversement pour les joueurs hors compétition de ne pas jouer le créneau du lundi si celui-ci

est rempli. Le bureau souhaite qu'au maximum les membres du Club s'auto-gèrent
notamment dans le cas de forte affluence afin d'éviter d'être plus que 42 personnes par séance
sur les terrains Afin de mieux anticiper le remplissage du créneau du Lundi avec notamment
les matchs à domicile qui peuvent certaines semaines mobilisés jusqu'à deux terrains, nous
communiquerons de façon plus large (site Web et page Facebook) lorsque des matchs sont
prévus.
Nous reconfirmons que le nombre de sessions d’essai est bien de 3. Concernant la
responsabilité en cas d’accident pour les joueurs effectuant leurs essais ou ceux pas encore
inscrits, il est bon de préciser que c’est leur couverture personnelle (responsabilité civile) qui
les prendra en charge.
Dans le cadre de la gestion des nouveaux inscrits et pour instaurer une cohésion de club
encore plus importante, un classeur va être mis en place. Vous trouvere z dans le classeur une
fiche « joueur » classé par section comportant la photo, une autorisation pour le droit à
l’image, et le niveau de chacun. Nous pourrons ainsi suivre les essais effectués par chacun et
les nouveaux arrivants pourront facilement voir l’ancienneté des autres au cas où ils auraient
besoin de conseils.
Le droit à l’image va être proposé à chacun pour pouvoir alimenter notre site internet par
vos portraits, photos de matchs, d’équipe,…
2.

Formations arbitrage et entraîneur
Nous constatons depuis quelques années, une diminution des arbitres diplômés dans le
club. A ce jour, seul Christian, Président, effectue des arbitrages. Il devient impossible pour
lui d’assurer ce rôle seul en sachant que la montée des garçons en R2 nous en impose plus
qu’avant. Par ailleurs, chaque match de compétition où nous sommes sollicités en arbitrage et
où aucun arbitre du club ne peut se libérer engendre une pénalité financière à régler pour
l'Association, coût que le Bureau trouve dommage que l'association ait à supporter eu égard
aux autres dépenses qu'il serait souhaitable de réaliser. Certains joueur s nous ont indiqué leur
intérêt pour passer le diplôme d’arbitre. Les informations concernant la formation seront
transmises prochainement, et les inscriptions fermes pourront ainsi être enregistrées.. Nous
vous rappelons que réaliser des arbitrages permet de toucher une somme de dédommagement
et de déplacement pouvant atteindre facilement les 50€. Toutes les candidatures sont les
bienvenues.
Concernant les formations, Stanislas, Pauline C. et Aymeric sont eux, intéressés pour
passer le diplôme d’entraîneur. Nous leur fourniront donc également toutes les informations
concernant les dates de formations et restons à la disposition de tous pour répondre à vos
questions. De nouveau, si vous ressentez l’envie de vous lancer dans l’aventure venez nous en
parler et demandez des informations.

3.

Ecole de volley
On constate au fil des années une érosion des effectifs de l’école de volley. Au-delà de la
préoccupation naturelle du bureau que cette diminution engendre, un aspect réglementaire est
à prendre en compte :. suite à la montée en R2 de notre équipe masculine, le club doit justifier
d’une unité de formation enfant. C’est à dire, d’une école de volley réalisant au minimum 2
regroupements FFVB pour maintenir le niveau R2 en fin de saison. Nous allons donc cette
année renforcer la priorité sur le recrutement en école de Volley et sensibiliser les parents
pour effectuer ces regroupements pour que nos garçons puissent continuer à évoluer à ce
niveau et comptons sur les filles pour les rejoindre prochainement.
Nous rappelons que l’âge limite pour les enfants est de 12 ans pour intégrer l’école de
volley.

B) PROJET DU CLUB
Cette année, de nombreux projets se profilent. Un nouvel élan va être donné à notre club
pour qu’il puisse évoluer.
Voici les projets qui ont été discuté lors de cette réunion :
Au vu de la diminution des subventions octroyées par la mairie, des partenariats
avec des commerçants ou entreprises du quartier VAUBAN ESQUERMES vont
être recherchés et on espère pourront couvrir des dépenses supplémentaires. Nous
vous rappelons également que l’association peut recevoir des dons (loi 1901).
Tout don donne droit à une déduction d’impôt de 66%. Si vous connaissez des
personnes ou entreprises potentiellement intéressées, n’hésitez pas à venir nous
en parler.
Pour développer l’école de volley et retrouver des jeunes dans notre club, un
partenariat avec les écoles alentours va être proposé dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires et ainsi ouvrir une section pour l’école de volley plus
attrayante.
La première semaine de septembre va faire l’objet d’une semaine « portes
ouvertes » où toutes les sections pourront se mélanger et ainsi assister aux
entraînements de chacun pour voir comment les autres sections fonctionnent.
Une buvette temporaire va voir le jour durant chaque match de compétition
(féminine, masculine et compétition loisirs). Jean prend la responsabilité de la
mettre en place, il s'appuiera sur d'autres membres du Club pour la faire tourner.
Ce service proposera aux personnes présentes de se désaltérer ou de grignoter
durant les matchs. Cela permettra une convivialité plus accrue et dorénavant, les
conjoints, conjointes et autres sections pourront venir nous soutenir dans la joie
et la bonne humeur pour augmenter notre cohésion de club. Pour les joueurs des
matchs, une boisson leur sera offerte pour le match et sera matérialisée par des
tickets qu’ils recevront en début de match au nombre de un par joueur inscrit sur
la feuille de match.
Un résumé des matchs sera demandé aux capitaines des équipes ou aux joueurs et
sera retranscrit sur le site internet et sur notre page Facebook, chacun pourra ainsi
suivre les résultats des autres équipes.
Jean-Yves propose de continuer le principe des interviews des membres du Club
à mettre sur le site Web et essayera d'être un peu plus assidu que cette dernière
saison où trop peu d'interviews ont été réalisées.
Nous mettons également en place dès cette année un système de caution pour les
maillots des équipes féminines et masculines. Un maillot sera donc donné à
chaque joueur en début de saison et celui-ci aura la responsabilité de le restituer
en fin de saison, ou à son départ de l’équipe. Le but est d’éviter que certains
nouveaux joueurs n’aient plus de maillot disponible, car certains anciens joueurs
auraient conservé le leur.
Nous souhaitons également mettre en place de nouveaux temps forts pour la vie
du club, des soupers, tournois, rassemblements extérieurs (matchs pro,…) seront
proposés tout au long de l’année, nous comptons sur l’investissement de chacun
pour nous aider dans cette tâche et pourquoi pas nous communiquer vos
suggestions.
C) PROCHAINES REUNION DU BUREAU ET DES RESPONSABLES
Nous proposons aux responsables de chaque section de nous retrouver pour une réunion
de début de saison le 26 ou le 27 août à la salle. Des invitations vous seront envoyées très
prochainement.
Une réunion avec les personnes proposées en tant que référents va aussi être prévue le 6
septembre. Toutes les clés distribuées vont à ce titre être récupérées et redistribuées contre
signature d'un document.
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