ASSOCIATION SPORT JOIE LILLE

PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
19/06/2019
Membres du comité de direction présents :
-

Sounia KADA
François MACHURON

- Jean POILLION
- Aymeric ROUSSEL

Excusé : Albert VO
**************************************************************

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

Bilan des sections – saison 2018 – 2019
Bilan des formations - saison 2018 - 2019
Bilan des évènements - saison 2018 – 2019
Bilan moral et financier pour la saison 2018-2019
Vote moral et financier saison 2018 – 2019
Prévisions saison 2019 – 2020
Présentation du budget prévisionnel saison 2019-2020
Vote financier saison 2019 - 2020
Renouvellement du bureau
Questions diverses

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

PRÉSENCE
Compte tenu du nombre de personnes présentes et ayant donné pouvoir (75), nous avons atteint le quorum.
L’assemblée générale et les votes peuvent avoir lieu.

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

1) Bilan des sections - saison 2018-2019
Compet Lib’ - Effectif 53 adhérent.e.s

 Equipe A – Intervention d’Yvon
L’objectif du maintien a été réalisé. Début de saison difficile mais l’équipe a su redresser la barre. Ils finissent
4ème de leur poule. Ils font aussi bien que l’année dernière. Saison avec 3 blessés mais qui se sont bien
compensés dans le temps. Il n’y a pas eu de soucis lors des rencontres (aucun report).
L’objectif restera de se maintenir tout en continuant à se faire plaisir.

 Equipe B – Intervention de Florent
Une saison un peu rageante car ils auraient pu monter en poule 3. Finalement ils terminent 3ème de leur
poule. Ce résultat est-il lié à un manque de régularité ? Il y a au moins 4 départs l’année prochaine. Si des
loisirs cherchent à intégrer l’équipe, des places sont à saisir !
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 Equipe C – Intervention de Thomas, en l’absence de Jonathan
Ils ont fini en 7ème place et ils descendent. Peu de chance cette année car beaucoup de blessés (6) et bien que
ce soit une bonne nouvelle, une femme enceinte. L’année prochaine ils vont revenir encore plus hargneux pour
remonter rapidement et prendre leur revanche. Il y aura peut être une ou deux places à pourvoir la saison
prochaine.

 Equipe D – Intervention de Vincent
Nouvelle équipe fraîchement constituée d’anciens joueurs de loisirs. Ils ont terminés 4ème sur leur classement.
Ils ont perdus quelques joueurs sur la fin de saison. Recrutement ouvert ! Entrainement B et D en commun à
partir de Septembre.

Compétition masculine - Effectif 32 adhérents
 Equipe A – Intervention de Sounia
Pas de coach en début de saison, cette année donc Sounia qui a pris le lead en octobre, de manière conjointe
avec les anciens. Malgré les quelques difficultés rencontrées pour créer une dynamique commune aux anciens
et nouveaux arrivants, ils ont réussi à se maintenir en R1. Un coach est activement recherché pour garder le cap
l’année prochaine !

 Equipe B – Intervention de Pauline
Création de l’équipe cette année pour répondre aux sollicitations des joueurs d’autres sections. Beaucoup plus
de demandes que prévu et d’agréables surprises. Des joueurs très motivés, le but étant de faire progresser tout
le monde. Résultat très positif : un super collectif a été créé. Pour ce qui est du sportif, ils finissent avant dernier
de leur poule, mais ne bénéficient que d’un entrainement par semaine, ce qui freine l’évolution individuelle et
collective de l’équipe. Il y a eu un départ en cours d’année, et 2 personnes moins investies. Quelques départs
pour des raisons professionnelles la saison prochaine, places à prendre !

Compétition féminine - Effectif 29 adhérentes
 Equipe A - Intervention de Jean
Une équipe tournée vers l’objectif de la montée en R1. Effectif nombreux de 14 filles, gros niveau d'exigence
toute l’année. Montée assurée ! Big Up ! C’est un bon groupe au delà de la performance. Nous avons un regret
sportif sur le titre de la coupe et de la finale du championnat. Recrutement de quelques joueuses impliquées et
motivées.

 Equipe B – Intervention de Fred
Equipe qui a globalement bien fonctionné. Elle a été en finale de coupe, une première pour Sport Joie ! Il y a eu
plein de nouvelles joueuses avec des tempéraments très différents. La mayonnaise a bien pris, elles se sont fait
plaisir sans prises de tête. Petit regret : l’équipe s’est sentie un peu dans l’ombre, écueil tout au long de la
saison, même si la situation s’est améliorée après la demie finale.
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Jeunes et Ecole de Volley - Effectif 30 adhérents
 Intervention d’Aymeric
Cette année, 30 licenciés de moins de 20 ans (on progresse !), répartis sur 3 principales sections :
-

l’école de volley, animée par Vincent, a lieu tous les mercredis dans le but de découvrir le sport et
d’appréhender le ballon ;
les minimes masculins (M15) – 8 jeunes ont pu s’entrainer régulièrement ;
les juniores féminines (M20) – 15 jeunes supervisées collectivement par Aude, Hédi, Frédérique et
Fatiha.

L’objectif pour ces équipes est de développer les apprentissages, développer un collectif et garder la dimension
plaisir. Ce sont des jeunes qui ont bien progressé tout au long de l’année. Les équipes compétitions ont pu jouer
dès la 1ère phase de la saison. Les juniores ont rencontré quelques difficultés car elles ont été dans une poule
assez déséquilibrée, mais elles se sont beaucoup accrochées. Les minimes quant à eux ont passé des bons
moments sur le terrain, tout en obtenant de bons résultats !
Nous mettons tout en œuvre pour que les jeunes participent à la vie du club. C’est ainsi que 20 jeunes sont
partis à Laon pour la journée Berteau. Belle présence des plus aguerris dans les tournois, et certaines même
pourraient commencer à se faire leur place dans les équipes séniores compétition…
La majeure partie d’entre eux va revenir l’année prochaine. Nous pouvons se fixer comme objectif d’améliorer
la communication pour que ces équipes soient davantage visibles et supportées par les autres sections.
On remercie les parents et les bénévoles qui ont donné de leur temps (et usé de patience, bien souvent !).
Nous avons besoin de plus d’encadrants pour structurer la section, d’autant plus que s’ouvre l’éventualité d’un
créneau à 11h le mercredi matin pour les jeunes. Aidez nous à préparer la relève !

Loisir – Effectif 92 adhérent.e.s
 Intervention de Hédi
Les créneaux se sont très bien passés et ont été remplis tout au long de l’année. Victime de son succès, la
section a rencontré des problèmes d’effectif en début de saison, avec parfois 16 personnes par terrain.
La nouvelle organisation mise en place avec Vincent et Christophe a permis une augmentation significative du
niveau des joueurs. C’est une section très fidèle où règne une ambiance sympa. Certains ont tout de même la
volonté d’évoluer dans les équipes des autres sections.
Belle représentation dans les tournois de la région.
Un questionnaire de satisfaction sur les entraînements a été fait et les résultats seront étudiés.

2) Bilan des formations - saison 2018-2019
 Formations d'entraîneurs
Beaucoup de formations cette année, par choix mais aussi par nécessité. Ce sont des formations prises en
charge par l’asso, et qui permettent de répondre à un besoin grandissant d’encadrants compétents, assorti
d’obligations FFVB (jeunes et équipes R1). 9 personnes ont suivi un ou plusieurs modules (brevet d’animateur,
d’éducateur, initiation, accueil des jeunes, préparation physique) : Aude BARBIER, Pauline CARON, CHAMBLAIN,
Sounia KADA, Hedi MOKTHAR, Jean POILLION, Yveline RIOPEL, Aymeric ROUSSEL, Frédérique TREMBLAY et
Fatiha YELLES.
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Nous tenons à remercier les intervenants, Philippe CHEVALET et Hervé TASSIN, pour leur enseignement et
conseils avisés.

 Formations d’arbitres
3 personnes ont passé la formation cette année. Merci à Maxime, Alice et Charles pour leur investissement !
Pour rappel, c’est une formation prise en charge par l’asso, qui se déroule sur 4 vendredis soirs, examen
compris. La formation pour la feuille de marque seule se concentre sur les 2 derniers soirs. Les arbitres
formateurs sensibilisent sur le rôle de l’arbitre et tentent de dissiper les craintes qui peuvent exister par des
mises en situation concrètes. Au-delà d’obtenir une certification permettant d’arbitrer, c’est l’occasion
d’apprendre ou ré apprendre les règles de notre sport, et accroître sa culture du volley.
Compte tenu du nombre croissant d’équipes inscrites, nous avons besoin d’arbitres pour remplir les obligations
qui incombent à notre asso. Pas de barrière de section, tous les adhérents peuvent s’impliquer, nous sommes
tous concernés, tous dans le même bateau  Nous pouvons accompagner cette démarche d’arbitrage pour
qu’elle se fasse progressivement, en fonction du rythme de chacun.
Les arbitrages sont indemnisés, environ 40€ + frais de déplacement et la feuille de match l’est également, 20€.
La tenue de la feuille de match sera d’ailleurs simplifiée l’année prochaine, suite à la mise en place de la feuille
de match électronique.
Merci à celles et ceux qui ont arbitré et fait la marque cette année ! Nous comptons sur les nouveaux arbitres
formés la saison prochaine pour prendre le relais.

3) Bilan des évènements - saison 2018-2019
 Buvette
Son organisation a été plus compliquée cette année. Plus d’équipes en jeu, plus de matchs, plus d’autonomie
des référents... La buvette a tourné tous les samedis, hors vacances scolaires, certains lundis, et uniquement en
boissons le mardi.
Le but est de créer un moment simple et convivial, qui au-delà de favoriser les échanges entre les joueurs, les
sections, les clubs, permet également de financer les boissons offertes aux protagonistes ainsi que les
évènements festifs de l’asso. Si la rentabilité de la buvette se dégrade, nos attentes en termes de qualité
devront suivre la même tendance, ce qui nous pénalisera tous. Cette année, les faibles résultats ne nous ont pas
permis d’investir dans du matériel ou de participer activement aux évènements exceptionnels, comme nous
avions pu le faire les années précédentes.
Nous avons besoin que nos Sport Joyeux soient réellement impliqués pour garantir le succès de ces opérations !
Nous allons essayer de nouvelles approches la saison prochaine (référent buvette ? meilleure communication ?).

 Tournois
Claude SPRUYT – la 1ère édition de notre traditionnel tournoi du 11 novembre rebaptisé en hommage au
fondateur de Sport Joie, président durant des décennies. Chaleureux et familial, cette édition a été placée sous
le signe de l’émotion, puisque la famille de Claude nous a rejoints en cours de journée.
Tournoi de la galette – du volley, de la galette, des Sport Joyeux… forcément, c’était bien !
Tournoi loisir – cet évènement répond à un besoin (et une envie !) d’une section qui se soude année après
année. De nouveau, un franc succès !
Tournoi interne du 11 mai – cf Coupe de France Compet Lib’
Tournoi du 22/06 – évènement de clôture de la saison, organisé cette année au profit du Centre Social Simone
Veil. Les jeunes du quartier relèveront leurs manches pour tenir la buvette tout au long de la journée.
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Et comme chaque année, les couleurs de notre asso sont fièrement portées sur les tournois de la région.

 Challenge du Nord
Il s’agit de la rencontre des 1er de poules départementales pour définir le classement final du niveau. Chez les
benjamins, Dunkerque vs Lys les Lannoy, un duel Harnes vs Saint Pol pour les benjamines, une triangulaire
Hellemmes, Lille et Valenciennes pour les séniores féminines. Une 1ère dans l’histoire de l’asso ! Joie d’être
qualifiées ! Joie d’avoir été choisis par le Comité Nord pour le recevoir ! Gros succès sur cette journée avec
beaucoup de monde, des enfants, et une superbe ambiance. Légère déception sur les résultats de la buvette, à
peine à l’équilibre, ainsi que sur le rangement de la salle (triste habitude à perdre rapidement, nous comptons
sur vous !).
Les jeunes de Valenciennes remportent la mise et deviennent Championnes du Nord, 2ème place du podium pour
les KickAss.
Merci à Aymeric d’avoir supervisé l’organisation de dernière minute (palme d’or de la patience )

 Finale de coupe du Nord
C’est décidément l’année des filles à Sport Joie ! Notre équipe B atteint la finale de coupe, pour la 1ère fois
également. Qualifiées après une demie finale époustouflante contre Le Quesnoy, suite à notre tournoi interne
du 11 mai. La foule en délire a assisté ce jour là à une victoire sans appel : 3 – 0, merci, au revoir, et une belle
revanche pour Sport Joie, puisque Le Quesnoy avait sorti l’équipe A au tour précédent.
Joueuses, famille et amis ont donc embarqué dans le bus pour la finale à Valenciennes. Combat plus inégal, les
filles se sont battues mais n’ont pas réussi à faire la différence contre une équipe de Valenciennes, gonflée à
bloc après leur titre de la semaine d’avant. Elles décrochent donc un doublé.
Bravo aux équipes féminines pour leurs beaux parcours respectifs ! Attention, Sport Joie est dans la place 

 Coupe de France Compet Lib’
Cette année, direction Cannes ! Plus loin, plus cher, moins de budget (cf partie Buvette), mais rien ne les arrête :
la team décide d’organiser un tournoi de levée de fonds le 11 mai, et réussit à financer des maillots pour
l’occasion, en partenariat avec leur QG, Le Colbert.
Un week end sur les chapeaux de roues, retrouvailles avec les copains rencontrés lors de l’édition précédente et
de nombreux supporters au rendez vous. De belles performances sur la 1ère journée, plus difficile à concrétiser
sur la 2ème. Sport Joie décroche la 8ème place et se fixe des objectifs pour la saison prochaine, rien que ça, c’est
une victoire 
Nous rédigerons un article pour donner le détail de ces journées.

 Apéro des loisirs
Cette année encore, la section loisir a su se réunir au-delà des séances pour créer une vie de groupe et accueillir
les nouveaux arrivants. Spontanés et conviviaux, ces moments d’échange sont précieux ! C’est une très bonne
initiative.

4) Bilan moral et financier saison 2018 – 2019
Budget global de 27 000€, c’est beaucoup plus qu’il y a trois ans ! Les entrées sont principalement constituées
des adhésions, assorties de quelques subventions accordées par la mairie de Lille ou la mairie de quartier
Vauban Esquerme.
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Nous vous rappelons la possibilité de faire un don à l’asso, pour lequel nous vous fournirons un reçu libératoire
justifiant les montants déclarés le cas échéant. En fonction de vos revenus, vous pourriez bénéficier d’un
allègement sur vos impôts, tout en effectuant une Bonne Action.
L’année est moins équilibrée que les précédentes, du fait de l’amortissement des poteaux achetés la saison
dernière, mais aussi et surtout du fait de l’ampleur des évènements organisés. Le manque de résultat de la
buvette vient directement impacter le budget. Le déficit de 1 200€ est à pondérer avec l’attribution d’une
subvention exceptionnelle demandée au Département dans le cadre des finales féminines (coupe et
championnat). ******* note ultérieure : une aide de 1.000€ nous a été accordée !! *******
Plusieurs adhérents remarquent que nous ne bénéficions pas de mécène privé. Ces fonds pourraient pourtant
nous soulager à tous les niveaux. Nous sollicitons l’aide de chacun d’entre vous pour nous aider à lever des
fonds et obtenir des sponsors. N’hésitez pas à solliciter vos entreprises ou partenaires ! Nous ferons le lien avec
la mairie si besoin (affichage de banderoles publicitaires pendant les matchs…).

5) Vote moral et financier saison 2018 – 2019
Le vote se déroule à main levée et obtient les résultats suivants :
Vote contre : 0
Abstention : 0
Vote pour : 75 sur 75

Le bilan moral et financier est donc voté à l’unanimité

6) Prévisions saison 2019 – 2020 (créneaux, créneaux été, tarifs des licences)
Besoin d’un coach pour la R1 masculine
Equipes compet lib’ : Le recrutement se fera en début de saison, et sera ouvert aux joueurs ayant effectué 1
an de loisir. Les capitaines sont invités à communiquer leurs besoins et à se présenter aux séances loisir pour se
faire connaître et détecter leurs futurs joueurs.
Dans le cadre de la création d’un championnat compet lib’ au sein du Comité Nord, nous discutons avec les
capitaines pour y inscrire 2 de nos équipes, et sortir ainsi progressivement du tournoi corpo.

Equipes compétition : Pas de changement cette année.
Loisir : Nous rappelons que les séances du mercredi sont réservées aux adhérents de la section loisir en priorité.
Concernant la séance encadrée de 19h, les 42 premiers arrivants pourront y participer, mais n’auront pas
priorité pour le créneau suivant, à 20h45, qui accueillera les joueurs en fonction de leur heure d’arrivée. Si et
seulement si les équipes ne sont pas complètes, alors les joueurs de la 1ère séance pourront rester. En respectant
ces consignes simples, tous les adhérents de la section pourront pratiquer au moins 1h45 par semaine. Nous
comptons sur votre bon sens, et vous invitons à effectuer ces roulements spontanément.

Jeunes : engagement d’une équipe féminine en M20 + équipes en école de volley
Licences saison 2019-2020 : pas d’augmentation du prix des licences. A prévoir cependant pour la
saison prochaine.
Créneaux 2019-2020 : Compte tenu de la création des nouvelles équipes, une réorganisation a été
nécessaire cette année (fin des entraînements à 22h30). Nous nous sommes rendus à la réunion de créneaux de
la mairie, et aucune possibilité ne nous est offerte à la salle Pacôme pour le moment. Suite à nos échanges avec
JPP, qui joue le vendredi soir, il apparaît qu’ils sont ouverts à changer de salle, du moment que l’horaire de leur
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séance n’est pas modifié. De plus, nous nous sommes positionnés sur un créneau disponible le samedi à la salle
Lestiboudois. ******* note ultérieure : accord du créneau 16h/18h le samedi à la salle Lestiboudois*******

Les créneaux ci-dessous ne sont pas officiellement confirmés par la mairie à ce jour :

Créneaux été : Les entraînements communs se dérouleront les lundis, mercredis, et jeudis à partir du 9 juillet,
de 20h à 22h.
Pour les joueurs non adhérents de la saison 2018-2019, un pass été sera à souscrire pour participer aux séances
d’été (tarif : 20,00 €). 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.

7) Présentation du budget prévisionnel saison 2019-2020
Compte tenu des prévisions du nombre d’inscrits, des prix des licences, des subventions et de la partie prise en
charge par le club, le bilan prévisionnel reste à l’équilibre.

8) Vote financier saison 2019 – 2020 :
Le vote se déroule à main levée et obtient les résultats suivants :
Vote contre : 0
Abstention : 0
Vote pour : 75 sur 75

Les prévisions morales et financières sont donc adoptées à l’unanimité
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9) Renouvellement du bureau
Année agitée pour le bureau… Chloé a démissionné pour des motifs personnels. Nous avons donc repenser
notre organisation pour essayer d’alléger les missions des prochains membres.
Alice RODICQ s’est proposée pour prendre le relais de Chloé au secrétariat. Nous avons pensé que Maximilien
BONNARD serait le candidat idéal pour chapeauter la partie communication et apporter ainsi plus de visibilité au
club et aux différents événements. Quant à Camille FREYCHAT, elle pourrait parfaitement être en charge de la
partie événementielle, qui prend de l’ampleur.

Une liste avec les candidats est transmise aux adhérents présents. Le dépouillement fait apparaître les
résultats suivants :
Camille : 74 voix / Maximilien : 74 voix / Alice : 75 voix
Bienvenue aux nouveaux membres du bureau ! Au boulot 
En soutien à l’équipe élue, l’idée serait de constituer un groupe d’interlocuteurs privilégiés pour diluer les tâches
et faciliter la communication avec les adhérents. Les sujets ne manquent pas ! Organisation des buvettes, suivi
de l’arbitrage, référent compet lib’, référent logistique (stockage, maillots, matériel)…
Par cette démarche, nous essayons de mieux nous structurer en impliquant plus de monde. Comme pour
l’arbitrage, plus nombreux nous sommes, moins lourde est la charge, et plus le résultat vous ressemble !
N’hésitez pas à venir nous voir, merci d’avance pour votre soutien !

10) Questions diverses
 Fonctionnement des référents de salle
Le référent permet le bon déroulement de la séance. Il ouvre la salle et désactive l’alarme, donne accès à
l’espace de stockage et accueille les nouveaux arrivants si besoin. En fin de séance, il s’assure que la matériel est
bien rangé, avec l’aide des joueurs bien sûr, sécurise l’espace de stockage, fait le tour des vestiaires et de la salle
pour s’assurer qu’il ne reste aucun objet, ferme les portes latérales, active l’alarme et ferme la porte principale.
Son rôle est primordial, puisque sans lui la séance ne peut avoir lieu (pas de référent = pas de séance), et il
remontera toutes les informations nécessaires au bureau. Merci donc de lui apporter tout le soutien qu’il mérite
(démontage des terrains et rangement collectif, vigilance sur ses objets – gourdes, genouillères etc…).

 Approvisionnement de la buvette
Pour le moment, nous fonctionnons à l’économie et nous faisons nos achats en grande surface. Nous sommes
ouverts aux contacts proposant des tarifs plus avantageux (commandes groupées par exemple).

 Remerciements
Le bureau tient à remercier les bénévoles ayant participé au succès de cette saison. Sans vous, rien n’est
possible ! Une attention particulière, accompagnée d’un geste symbolique, est attirée sur les joueurs ayant pris
en charge une séance hebdomadaire (cf bilan des sections).

Séance levée, sous un tonnerre d’applaudissements !
Place au pot de l’amitié, concocté par le Centre Socio Culturel Vauban Esquerme 
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