AS SPORT JOIE LILLE

PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
22/06/2017
Membres du comité de direction présents :
-

Chloé ALECI
Sounia KADA
Betty MOUKO
Jean POILLION
Aymeric ROUSSEL
**************************************************************

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Effectifs saison 2016 - 2017
Bilan des différentes sections
Bilan des évènements saison 2016 – 2017
Bilan financier pour la saison 2016-2017
Vote moral et financier saison 2016 – 2017
Prévisions saison 2017 – 2018 (créneaux, créneaux été, tarifs des licences)
Présentation du budget prévisionnel saison 2017-2018
Vote moral et financier saison 2017 - 2018
Renouvellement du bureau
Questions diverses

**************************************************************

PRÉSENCE
Compte tenu du nombre de personnes présentes et ayant donné pouvoir, nous avons atteint le quorum
(42). L’assemblée générale et les votes peuvent avoir lieu.

**************************************************************

1) Effectifs saison 2016 – 2017
Ci-dessous, les effectifs des différentes sections pour la saison 2016-2017 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compétition féminine : 17 inscrites
Compétition masculine : 17 inscrits
Loisir compétition équipe A : 11 inscrits
Loisir compétition équipe B : 16 inscrits
Loisir compétition équipe C : 14 inscrits
Loisir : 93 inscrits
7. Ecole de volley : 17 inscrits
Total : 185 inscrits
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2) Bilan des différentes sections
• Compétition féminine - intervention de Fred (coach) :
Compte tenu des différents départs et arrivées en début et en cours de saison, ce fut une
année compliquée, surtout en deuxième partie d’année. L’équipe se place 5ème dans sa
catégorie. L’année prochaine, beaucoup de départs sont prévus, et quelques arrivées
également. L’équipe subira donc de gros changements. A titre personnel, et suite au bilan avec
les joueuses et le bureau, Fred remet la décision de continuer le coaching de l’équipe pour la
saison 2017-2018 entre les mains du bureau.
• Compétition masculine – intervention de Fred (coach) :
L’équipe a subi quelques changements en début de saison, ce qui a demandé un petit temps
pour se mettre en place. Dans l’ensemble, ce fut une bonne saison, surtout en deuxième parti,
où l’équipe est invaincue sauf contre les premiers de la poule. L’équipe se place 3ème et 1er sur
liste d’attente pour monter en régionale. L’équipe a également été jusqu’en finale de la coupe
du Nord qui, malgré une défaite sur le terrain, a permis une réelle cohésion des joueurs et des
participants à cette journée. Pour la saison prochaine, le groupe reste stable. Si l’équipe ne
monte pas, l’objectif sera de remporter le championnat et la coupe du nord. En cas de montée,
les objectifs ne sont pas encore définis.
• Loisir compétition équipe A – intervention de JB (capitaine) :
Malgré une fin de saison plus compliquée, dans l’ensemble ce fut une belle saison. L’équipe se
place 4ème dans sa catégorie. L’année prochaine, il y aura quelques places pour intégrer
l’équipe. L’objectif sera de mieux se placer et de gagner les derbys contre l’équipe C.
• Loisir compétition équipe B – Compte rendu de Guillaume M (capitaine – absent).
Les victoires de début de saison ont galvanisé le collectif, et ont permis une intégration des
nouveaux membres dans les meilleures conditions. Malgré les défaites de fin de saison, la
synthèse entre les 2 « générations » de l’équipe s’est accentuée.
Quelques places seront à pourvoir la saison prochaine, au moins 1 en attaque et 1 polyvalent
pour renforcer la récep.
• Loisir compétition équipe C – intervention de Guillaume D (capitaine et coach) :
Ce fut une très bonne saison, l’équipe se place 1ère de sa catégorie et atteint donc son objectif
de monter en poule 1. L’année prochaine, il y aura quelques places pour intégrer l’équipe.
Guillaume D a également repris l’entraînement des loisirs compétition en tant que coach. Ce
fut une bonne expérience, appréciée par les joueurs. Il remercie le bureau pour le financement
de la formation BEF4/BEF5.
D’une manière générale, il est déploré un manque de régularité dans la présence aux
entraînements en compèt et compèt loisir, qui pénalise la création (ou renforcement) du
collectif et des réflexes qui devraient exister (liaison passe / attaque notamment).
• Loisir encadré – intervention de Pauline C (coach) :
Les sessions ont été difficilement gérables en début d’année, à cause d’un nombre de
participants pouvant atteindre jusqu’à 50 personnes. Pauline C était aidée par Christophe en
début d’année, et Vincent les a rejoints par la suite. Ce système a permis d’avoir un coach pour
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le travail d’une technique différente par terrain. L’année prochaine, Pauline C n’entraîne plus
pour raisons professionnelles mais espère que la section continuera à fonctionner aussi bien.
• Loisir libre – intervention de Fabien (référent) :
La première partie de saison fut difficile à gérer de par sa forte affluence. Fabien demande que
la gestion des séances d’essai soit clarifiée et simplifiée pour l’année prochaine, en plus des
mesures déjà mises en place par le bureau durant cette saison. Il est précisé que beaucoup de
débutants participent à cette session, alors que la majorité des joueurs est de niveau confirmé.
En découlent quelques blessures dans l’année. Après discussion, il est précisé que l’ensemble
des joueurs doivent être acceptés, quelque soit leur niveau, et il est proposé de mettre en
place un référent à chaque séance, afin d’équilibrer les terrains selon les niveaux et de
rappeler, si nécessaire, les règles de sécurité. Merci aux bénévoles intéressés de se
rapprocher du bureau.
Il nous paraît important de préciser que la date de l’AG a été fixée en tenant des remarques de
la section loisir. En effet, il a été soulevé lors de la dernière AG que ces dernières ne se tenaient
que le mercredi, et privaient ainsi la section de son seul entraînement hebdomadaire. Cette
année, l’AG a donc été organisée un jeudi, mais seuls 5 adhérents de la section loisir se sont
déplacés… Nous déplorons vivement ce constat !
• Ecole de volley – intervention d’Aymeric (coach) :
Le créneau du mardi en fin d’après-midi a été perdu et remplacé par le samedi après-midi, ce
qui a engendré des départs. Cependant, grâce à Vitalsport, il y a eu une dizaine de nouvelles
arrivées. Ce fut une belle saison, avec un esprit ludique et un apprentissage des bases
techniques du volley. Les plus grands ont souhaité participer aux compétitions, ce qui n’a pas
été possible à cause du manque de créneaux, mais qui est un objectif pour l’année prochaine.
Les enfants ont participé à la journée Berteau qui rassemble des joueurs de plus de 8 ans. Nous
avons pu présenter 3 équipes pour cette journée qui s’est déroulée dans une superbe
ambiance. Ils se sont classés 5ème dans leur catégorie. Cette session demande un
investissement humain, c’est pourquoi on remercie Vincent qui a donné un coup de main
toute l’année, Stan, Fred, Sounia, Jean, Albert et Camille. Pour le bon déroulement de cette
séance, le club a financé une formation école de volley à Ingra et Albert. L’année prochaine,
une séance le jeudi soir accueillera les enfants les plus grands, dans le but d’instaurer une
continuité jusqu’aux équipes séniors. Cela nécessitera des bénévoles pour les entrainements,
merci aux personnes intéressées de se rapprocher du bureau (des formations pourront être
financées par le club).

3) Bilan des évènements saison 2016-2017
Finale de coupe du Nord masculine : Ce fut une très belle journée, qui a renvoyé l’image d’un
club soudé. Sport Joie a mis une superbe ambiance, et s’est fait remarquer des autres clubs.
Merci à tous les participants, avec un point d’honneur aux enfants de l’école de volley qui sont
venus nous soutenir.
Journée Berteau : Comme l’a dit Aymeric, ce fut également une très belle journée. Notre
présence a été remarquée et félicitée par le comité Nord.
Buvette : Cette année fut encore une réussite pour la buvette. Toutes les sections y ont
participé. Cette buvette permet d’entretenir l’image conviviale de Sport Joie, et les fonds
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servent à financer les boissons pour les équipes que nous accueillons, une partie du matériel
pour le club, ainsi que les buffets d’AG et autres évènements.
Apéro des loisirs : Nous avons remarqué l’instauration d’apéro entre les loisirs. Initiative que
nous encourageons pour permettre de maintenir un lien et une cohésion dans le club. Super,
continuez !
Tournois Sport Joie : Le tournoi du 11 novembre fut une belle réussite ! Anne Marie du comité
Nord ainsi que M. GUYOT, adjoint au maire, nous ont rejoints en fin de journée et ont
particulièrement apprécié l’ambiance du club.
Joyeux Tournoi : Cette année, une nouveauté avec un tournoi de fin d’année, et notre 1er
Joyeux Tournoi ! Le but est de faire jouer un plus grand nombre d’équipe. Le tournoi du 24 juin
s’organise au profit de l’association Solitrek, par l’intermédiaire de Camille. L’association sera
en charge de la partie buvette.
Présence de SJL aux tournois : Nous avons remarqué une grande présence des Sport Joyeux
aux tournois externes. Nous félicitons cette initiative !

4) Bilan financier saison 2016 – 2017
Le Bilan financier a été présenté, et est positif (+ 971,00€).
N’ayant aucun historique sur les dépenses en début d’année, notre objectif était d’obtenir un
bilan positif tout en prenant connaissance de toutes les dépenses annuelles nécessaires. Notre
objectif est donc atteint, tout en ayant réussi à investir dans de nouveaux jeux de maillots et
du matériel (ballons, mires, cintres de filet, pharmacie…).

5) Vote moral et financier saison 2016 – 2017
Le vote se déroule à main levée et obtient les résultats suivants :
Vote contre : 0
Abstention : 0
Vote pour : 52 sur 52
è Le bilan moral et financier est donc voté

6) Prévisions saison 2017 – 2018 (créneaux, créneaux été, tarifs des licences)
Créneaux 2017-2018 : malgré nos demandes de nouveaux créneaux et notre présence en
nombre à la réunion créneaux de la mairie, ils resteront identiques pour la saison 2017-2018.
Nous récupérons entièrement le créneau du jeudi de 18h30 à 20h00.
Voici les quelques changements (* créneaux non confirmé par la mairie à ce jour…) :
LUNDI
20h00 – 21h45
Loisir libre
Loisir compét.

MARDI
19h00 – 20h30
Compét. masculine
20h00 – 21h45
Compét. féminine

MERCREDI
18h30 – 20h00
Loisir encadré
20h00 – 21h45
Loisir libre

JEUDI
17h30 - 19h00 *
Jeunes (poussins,
benjamins)
18h30 – 20h30
Compét. Féminine
20h00 – 21h45
Compét. masculine
Loisir compét.

SAMEDI
16h15 - 17h30 *
Ecole de volley
17h30 - 23h00
Matchs compét.
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Créneaux été : Les entrainements communs se dérouleront les lundis, mercredis, et jeudis à
partir du 10 juillet, avec les horaires suivants :

LUNDI

MERCREDI

JEUDI

20h00 – 21h45

19h00 – 21h45

19h00 – 21h45

Pour les joueurs non adhérents de la saison 2016-2017, un pass été sera à souscrire pour
participer aux séances d’été (tarif : 20€). Pour une meilleure organisation, un référent devra
être systématiquement présent. En cas d’absence de référent, la séance n’aura pas lieu.
Merci aux personnes voulant se porter candidat de se rapprocher du bureau.
Tarifs licences saison 2017-2018:
Pour les équipes compétition et compétition loisir : pas d’augmentation de tarif (110 et 100€).
Pour l’ensemble des autres joueurs, nous souhaitons souscrire une licence FFVB, afin d’avoir
les assurances nécessaires :
Les licences loisirs coûtent 15€, nous prenons en charge 5€, l’inscription passera donc de 75 à
85€.
L’inscription des poussins et benjamin s’élèvera à 40€.
L’inscription en école de volley (-9 ans) passera de 15 à 25€.

7) Présentation du budget prévisionnel saison 2017-2018
Compte tenu des prévisions du nombre d’inscrits, des prix des licences et de la partie prise en
charge par le club, le bilan prévisionnel reste au positif et est estimé à +21€.

8) Vote moral et financier saison 2017 – 2018
Le vote se déroule à main levée et obtient les résultats suivants :
Vote contre : 0
Abstention : 1
Vote pour : 51 sur 52
è Les prévisions morale et financière sont donc votées

9) Renouvellement du bureau
Compte tenu du départ de Marc en début de saison, nous l’avons remplacé par Guillaume
Moreau (compétition loisir). Comme prévu dans les statuts, sa candidature doit être validée
lors de l’assemblée générale suivante.
Aucune autre candidature n’a été effectuée.
Suite au dépouillement, Guillaume Moreau est élu à l’unanimité des votants.

10) Questions diverses
Allons-nous acheter des nouveaux poteaux, les poteaux actuels étant en très mauvais état ?
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N’ayant pas de local fermé, et la salle étant occupée par d’autres clubs et écoles, nous ne
pouvons aujourd’hui investir dans de nouveaux poteaux. Cependant, le local fermé est
demandé auprès de la mairie.
Compte tenu que les compétitions et compétitions loisirs vont avoir de nouveaux maillots,
les loisirs en auront-ils ?
Il est prévu qu’à l’inscription pour la saison 2017-2018, les loisirs aient chacun un tee-shirt
floqué Sport Joie Lille.
Pour leurs investissements dans la vie du club, en tant qu’entraineurs ou adjoints, nous
remercions Fred, Pauline C, Guillaume D, Christophe, Vincent et Aymeric. Ils recevront des
modestes cadeaux.

Conclusion :
Merci à tous pour votre implication au sein du club. Cette saison a été intense, mais nous
comptons bien poursuivre le développement du club tout en gardant le même esprit ! On compte
sur vous J
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Compte de résultat du 01/08/2016 au 12/06/2017
CHARGES

PRODUITS

ACTIVITE DU CLUB

6 357,67 € ADHESIONS

Licences

3 916,44 €

Engagements club

1 704,28 €

Frais d'arbitrage

736,95 €

ACHATS
Matériel sportif
Textile
Divers exceptionnel
Tournois & Evenements
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Internet
Forfait bancaire
Nom de domaine SJL
Frais dossier Mairie de Lille
Frais de virements
ASSURANCE
Assurance GAN
FORMATIONS
Arbitres/Entraîneurs

1 212,63
998,04
67,50
660,62

€
€
€
€

45,84
31,92
16,78
20,00
39,40

€
€
€
€
€

2 938,79 € SUBVENTIONS
Ville de Lille
ALFPH
Maison de Quartier

3 088,82 €
1 805,00 €
665,82 €
618,00 €

153,94 € RECETTE BUVETTE

175,00 €

745,54 € RETROCESSION BANCAIRE

150,00 €

745,54 €
680,00 €
680,00 €

LOCATIONS

640,00 €

Transport (autocar pour coupe)
EXCEPTIONNEL
Pénalités bancaires (chèques
en infraction)
PROVISIONS
Achat maillots
Achat matériel (Decathlon)

14 394,00 €

640,00 €
531,00 €
531,00 €
4 800,00 €
4 000,00 €
800,00 €

TOTAL CHARGES

-16846,94

TOTAL PRODUITS 17 807,82 €

RESULTAT :

+ 0961 €

SOLDE DU COMPTE AU 22 JUIN 2017

+ 5157,39€

ASSOCIATION SPORT JOIE LILLE

€
€
€
€

€

€

-15575,00

-

700,00 €

500,00 €

800,00 €

175,00 €

5 300,00 € SUBVENTIONS
Ville de Lille
ALFPH
Maison de Quartier

8 100,00 € ADHESIONS

13 000,00 €

2 600,00 €

+ 025 €

TOTAL PRODUITS 15 600,00 €

1 500,00 €
600,00 €
500,00 €

PRODUITS

Compte de résultat prévisionnel du 01/08/2017 au 31/07/2018

3 000,00
1 500,00
100,00
700,00
€
€
€
€
€

-

700,00 €

500,00 €

800,00 €

50,00
35,00
20,00
20,00
50,00

5 300,00 €
1 800,00 €
1 000,00 €

CHARGES
ACTIVITE DU CLUB
Licences
Engagements club
Frais d'arbitrage
ACHATS
Matériel sportif
Textile
Divers exceptionnel
Tournois
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Internet
Forfait bancaire
Nom de domaine SJL
Frais dossier Mairie de Lille
Frais de virements
ASSURANCE
Assurance GAN
FORMATIONS
Arbitres/Entraîneurs
LOCATIONS
Autocar (coupe)
EXCEPTIONNEL
Pénalités bancaires (chèques
en infraction)

TOTAL CHARGES

RESULTAT :

