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Présence 
En	raison	du	contexte	sanitaire,	l’assemblée	générale	de	l’année	2019	–	2020	n’a	pas	pu	se	tenir	au	mois	de	
juin	comme	prévu	et	a	donc	été	reportée	au	début	de	saison	2020	–	2021.		
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Compte	 tenu	 du	 nombre	 de	 personnes	 présentes	 et	 ayant	 donné	 pouvoir	 (87),	 nous	 avons	 atteint	 le	
quorum.	L’assemblée	générale	et	les	votes	peuvent	avoir	lieu.	
***********************************************************************	

Préambule 
Mot	d’ouverture	de	Stéphane	LEPETIT,	Président	de	 la	Mairie	de	quartier.	 La	mairie	de	quartier	apprécie	
notre	volonté	de	s’ouvrir	sur	 le	quartier,	en	particulier	via	nos	sections	Jeunes	et	Loisirs.	M.	LEPETIT	nous	
souhaite	une	bonne	reprise	après	cette	fin	de	saison	particulière.	
Prise	 de	 parole	 d’Eric	 SAGOT,	 président	 du	 Comité	 Départemental	 de	 Volleyball	 du	 Nord,	 qui	 salue	
l’investissement	 de	 notre	 club	 dans	 les	 sections	 et	 le	 développement	 des	 jeunes	 ainsi	 que	 dans	 les	
instances,	et	lui	souhaite	une	bonne	saison.	

Rapport moral - saison 2019-2020 
 
Bilan des sections 
 

Masters 
	
Cette	saison	devait	être	le	lancement	de	la	compétition	pour	nos	équipes	masters	(30+	et	40+)	qui	étaient	
inscrites	au	championnat.	Ce	n’est	que	partie	remise	la	prochaine	saison	!	

 
Jeunes et Ecole de Volley - Effectif 36 adhérents 

	
Nous	saluons	l’arrivée	de	Guillaume	DUMOULIN,	qui	arrive	pour	entrainer	l’équipe	masculine	qui	évolue	en	
Régionale,	et	aider	à	la	structuration	de	la	filière	jeune	à	Sport	Joie	Lille.	
 
Ecole de volley - Intervention d’Aymeric  
	
Avec	 seulement	 8	 joueurs	 âgés	 de	 7	 à	 12	 ans,	 c’est	 en	 effectif	 réduit	 que	 s’est	 déroulée	 cette	 année	
sportive	 pour	 notre	 école	 de	 volley.	 Malgré	 cela,	 nos	 jeunes	 volleyeurs	 en	 herbe	 ont	 pu	 évoluer	 et	
progresser	 ensemble	dans	une	ambiance	 conviviale.	 Les	plus	 grands,	 très	motivés,	 ont	même	 intégré	un	
championnat	mixte	benjamin	en	janvier	pour	découvrir	la	compétition…	Ils	sont	parvenus	à	remporter	une	
victoire	et	ont	pris	plaisir	à	jouer	et	à	se	confronter	aux	autres	équipes	de	la	métropole.	
	
Le	développement	de	cette	section	sera	une	priorité	pour	l’année	à	venir	:	proposer	l’accès	au	volley	pour	
les	plus	jeunes	(baby-volley)	et	étoffer	l’effectif,	base	de	notre	filière	Jeune	!		
 
Minime garçons - Intervention d’Aymeric  
	
C’est	une	équipe	minimes	grandement	remaniée	qui	a	débuté	cette	saison	:	quelques	débutants	sont	venus	
gonfler	 les	 rangs	 des	 «	 anciens	 volleyeurs	 ».	 L’esprit	 de	 solidarité	 à	 tout	 de	 suite	 régné	 dans	 ce	 groupe	
soudé	et	les	progrès	collectifs	se	sont	rapidement	fait	sentir.	Ils	ont	pu	rivaliser	et	obtenir	des	résultats	plus	
que	 satisfaisants	 pour	 une	 équipe	 en	 construction	 :	 avec	 8	 victoires	 pour	 10	 défaites,	 ils	 terminent	 ce	
championnat	en	milieu	de	classement	!	
	
Une	 grande	 majorité	 des	 joueurs	 évoluera	 encore	 dans	 la	 catégorie	 minimes	 la	 saison	 prochaine,	 et	 le	
groupe	sera	encore	consolidé	par	des	arrivées…	de	quoi	présager	une	belle	saison	à	venir	!!!	
	
Juniors féminines – Intervention d’ Aude 
	
La	difficulté	de	cette	tranche	d’âge	est	de	réussir	à	créer	un	collectif	avec	des	départs	et	arrivées	chaque	
année.	Malgré	l’hétérogénéité	de	l’équipe	nous	avons	enfin	pu	gagner	notre	premier	match!	
Deuxième	 point	 positif	 de	 l’équipe,	 il	 y	 a	 une	 très	 bonne	 implication	 individuelle	 pendant	 les	
entraînements.		
Il	nous	reste	à	travailler	sur	le	collectif	avec	espérons-le	un	groupe	plus	dense	cette	année	!	
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Compétition féminine - Effectif 27 adhérentes 

	
Equipe A - Intervention de Jean  
	
Pour	leur	première	saison	en	Régionale,	les	KickAss	ont	su	se	montrer	à	la	hauteur	du	challenge,	à	savoir	le	
maintien.	 Plus	 en	 difficulté	 en	 début	 de	 saison,	 l’équipe	 a	 su	 apprendre	 rapidement	 les	 exigences	 de	 ce	
niveau	et	gagner	des	matchs.	C’est	une	belle	satisfaction,	même	si	 leur	manque	d’expérience	s’est	révélé	
préjudiciable	sur	certaines	défaites	évitables.	
L’objectif	 sera	 désormais	 de	 faire	 progresser	 encore	 le	 groupe,	 individuellement	 et	 collectivement,	 pour	
tâcher	de	faire	mieux	que	la	sixième	place	de	cette	année,	et	ainsi	à	moyen-terme	pouvoir	viser	le	haut	de	
la	poule.	
	
Equipe B – Intervention de Fred  
	
Les	Houbas	sont	des	filles	souriantes,	déterminées	et	volontaires	qui	ne	lâchent	jamais	rien.	Cela	explique	
sans	doute	 leur	 record	de	matchs	 joués	et	gagnés	en	3-2	 (ou	alors	elles	avaient	prévu	 le	confinement	et	
savaient	qu'il	fallait	faire	durer	le	plaisir	car	moins	de	matchs	à	jouer	!!).	
	
Plus	 sérieusement,	 elles	 étaient	 dotées	 d’une	 libéro	 qui	 aime	 balayer	 le	 fond	 du	 terrain,	 des	 serveuses	
puissantes,	des	passeuses	mobiles	prêtes	à	cavaler	pour	distribuer	le	jeu	et	des	attaquantes	qui	aiment	le	
bloc	mais	surtout,	surtout	une	équipe	qui	n'aime	pas	voir	la	balle	tomber	au	sol.	Tout	cela	dans	une	bonne	
ambiance,	ce	qui	leur	a	permis	de	"terminer"	la	saison	sur	la	plus	haute	marche.	
Malgré	quelques	départs	impactants	(grosses	pensées	pour	Yvelyne	et	Frédérique),	l’équipe	espère	pouvoir	
continuer	sur	sa	lancée	cette	saison	afin	de	reconstruire	un	collectif	viable	sur	le	long	terme	qui	pourra	(à	
nouveau)	jouer	la	montée	et	enfin	aller	chercher	la	coupe	!!	
	
Compétition masculine - Effectif 23 adhérents 
	
Equipe A – Intervention de Jean 
	
Une	 saison	 de	 transition	 pour	 la	 R1M,	 qui	 a	 vu	 de	 nombreux	 nouveaux	 joueurs	 rejoindre	 l’équipe	 en	
remplacement	des	nombreux	départs.	
Grâce	à	ses	talents	individuels,	l’équipe	a	pu	obtenir	rapidement	un	niveau	de	performance	suffisant	pour	
assurer	assez	facilement	le	maintien,	mais	ses	carences	collectives	n’ont	pas	permis	de	franchir	une	marche	
supplémentaire,	pour	ne	terminer	qu’à	une	relativement	décevante	septième	place.	
L’objectif	de	 l’équipe	sera	désormais	de	construire	et	stabiliser	un	collectif	qui	 lui	permettra	de	viser	plus	
haut	 d’ici	 quelques	 saisons,	 et	 ainsi	 permettre	 de	 définitivement	 tourner	 la	 page	 de	 la	 précédente	
génération.	
	
Equipe B – Intervention de Pauline  
	
Deuxième	saison	pour	cette	nouvelle	équipe	compétition	masculine	de	Sport	Joie	Lille	au	cours	de	laquelle	
les	efforts	de	l’année	précédente	ont	pu	se	développer	et	permettre	aux	joueurs	de	gagner	en	cohésion	et	
en	stabilité.	Les	nouveaux	ont	su	très	vite	s’intégrer	au	groupe	pour	contribuer	à	une	très	bonne	ambiance	
au	sein	de	l’équipe.		Une	équipe	qui		n’a	pas	à	rougir	de	cette	saison	mouvementée	par	la	crise	sanitaire	et	
l’absence	de	leur	coach	pour	congé	maternité.	Le	plus	grand	nombre	de	victoire	cette	année	a	sans	doute	
également	motivé	les	joueurs	et	a	confirmé	l’énergie	et	l’envie	d’avancer	ensemble.		
	
Un	grand	merci	à	Yveline	qui	a	su	reprendre	le	groupe	en	cours	de	saison,	qui	a	permis	la	progression	des	
joueurs	et	contribuer	à	 l’unicité	de	l’équipe.	Plusieurs	départs	sont	à	déplorer	en	cette	fin	de	saison	pour	
raisons	 professionnelles	 ou	 intégration	 de	 l’équipe	 masculine	 A,	 mais	 de	 nouvelles	 arrivées	 sont	 déjà	
prévues	 permettant	 ainsi	 d’assurer	 la	 pérennité	 de	 l’équipe	 et	 l’envie	 de	 se	 démarquer	 pour	 la	 saison	
suivante.	
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Compet Lib’ - Effectif 52 adhérent.e.s 

	
Filière Compet Lib – Le mot de Thomas 
	
Cette	année,	2	équipes	sont	allées	évoluer	dans	le	championnat	créé	par	le	Comité	Départemental,	afin	de	
voir	 les	possibilités	d’autres	championnats.	Par	ailleurs,	 le	parcours	de	 l’équipe	Coupe	de	France	Compet	
Lib	 de	 Sport	 Joie	 Lille	 a	 été	 arrêté	 rapidement	 après	 une	 défaite	 au	 premier	 tour.	 Cela	 permet	 de	
s’améliorer	pour	les	coupes	à	venir.		
	
Equipe A – Intervention d’Yvon 
	
Pour	 cette	 saison	 inachevée	 liée	 au	 confinement	 et	 la	 crise	 sanitaire,	 nous	 terminons	 4ème	 alors	 que	
second	à	deux	matchs	de	la	fin	(7	victoires	sur	10	matchs	joués).	
	
Nous	regrettons	bien	sûr	de	ne	pas	avoir	pu	disputer	les	play-offs	et	un	chaud	derby	Lillois	joyeux.	
Pour	la	saison	prochaine,	nous	comptons	aucun	départ	et	le	retour	de	Fanny.	
	
Nous	 espérons	 pouvoir	 continuer	 dans	 le	 même	 état	 d'esprit	 que	 les	 derniers	 matchs	 joués.	 Attention	
toutefois	 au	 niveau	 de	 la	 poule,	 si	 de	 bonnes	 équipes	 décident	 de	 changer	 de	 championnat	 nous	 ne	
souhaitons	pas	rester	(qu'avec	Décathlon).	
	
Equipe B – Intervention de Guillaume  
	
L'année	a	été	compliquée	pour	l’équipe	avec	beaucoup	de	changements.	Une	équipe	à	reconstruire	avec	5	
nouvelles	recrues,	un	changement	de	capitaine	et	de	championnat.		
Le	niveau	du	championnat	était	trop	élevé	pour	nous	donc	nous	espérons	une	poule	plus	adaptée	à	notre	
niveau	l’an	prochain.		
	
Le	capitanat	a	été	une	expérience	avec	ses	bons	côtés	et	ses	complications	pour	moi	et	je	pense	que	je	n’ai	
pas	le	profil	idéal	pour	cette	tâche.	Je	ne	serai	donc	pas	capitaine	l’an	prochain	même	si	je	peux	continuer	à	
aider	évidemment.	
	
Nous	avons	5	départs	et	sommes	donc	à	la	recherche	de	nouveaux	joueurs,	à	qui	nous	ferons	passer	encore	
plus	 le	message	de	 l’engagement	et	 la	 responsabilité	nécessaire	 s’ils	 intègrent	 l’équipe	 car	 c’est	 ce	qui	 a	
manqué	aussi	cette	saison.		
	
Equipe C – Intervention de Jonathan 
	
Malgré	la	fin	de	saison	tronquée	par	les	événements	en	2020,	 la	saison	de	l'Equipe	C	CompetLib	a	été	un	
véritable	succès	dans	 la	Poule	1	de	 la	Corpo.	Une	première	partie	de	saison	avec	plusieurs	succès	et	déjà	
plus	de	points	accumulés	que	sur	 toute	 la	 saison	dernière,	avec	au	 final	des	victoires	contre	des	équipes	
jusque-là	difficilement	prenables	 (Hem,	Décathlon,	 ...)	qui	ont	permis	à	 l'équipe	 (avec	un	alignement	des	
planètes!)	de	finir	seconde	de	la	Poule	1.		
	
L'ambition	dans	 le	 futur	 sera	de	 rester	 dans	 cette	Poule,	 en	 visant	 les	 4	premières	places	pour	 la	 saison	
2020/2021,	tout	en	s'appuyant	et	améliorant	la	base	de	jeu	développée	cette	année.	
	
Equipe D – Intervention de Vincent 
	
Sur	le	plan	sportif,	nous	avons	fait	une	belle	saison	:	9	victoires	et	1	défaite.	Sur	le	plan	de	l'ambiance	:	très	
bonne	saison,	à	part	la	déception	avec	la	blessure	de	Lucy.		
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Pour	la	saison	prochaine,	il	devrait	y	avoir	quelques	départs	:	3,	voir	4	joueurs.	Lucy	envisage	de	reprendre	
l'entrainement	avec	nous	et	espère	pouvoir	 rejouer	en	match	dans	 la	2°	phase	du	championnat.	 J'ai	pris	
quelques	contacts	pour	le	recrutement.	A	suivre.	
	
Enfin,	nous	souhaitons	monter	dans	une	poule	un	peu	plus	forte.	
	

Loisir – Effectif 92 adhérent.e.s 
		
Intervention de Hedi  
	
Une	année	où	on	retrouve	les	mêmes	points	forts	que	sont	l'ambiance,	la	présence	continue	des	inscrits	et	
leur	implication	dans	les	évènements	ainsi	que	des	progrès	rapides	dans	les	fondamentaux	du	volley	chez	
les	débutants.	Dans	 les	points	 faibles	 le	nombre	a	encore	eu	du	mal	à	être	géré,	 lister	avant	 le	début	de	
l'entrainement	 est	 simple	 mais	 continuer	 le	 pointage	 des	 retardataires	 lors	 de	 l’échauffement	 est	 plus	
complexe.	
	
Malheureusement	contrairement	aux	saisons	précédentes,	 les	premières	années	n’ont	pas	pu	goûter	aux	
tournois	 loisirs	 du	printemps,	 les	 évènements	 internes	 à	 Sport	 Joie	 furent	 grandement	 appréciés.	 Bonne	
présence	des	loisirs	lors	des	créneaux	d’été.	
	
Pour	 la	 prochaine	 saison,	 la	 recette	 des	 cours	 encadrés	 restera	 identique.	 Une	 recherche	 de	 nouveaux	
entraineurs	 /	 intervenants	 a	 été	 faite	 pour	 les	 joueurs	 plus	 avancés	 souhaitant	 s’épanouir.	 Un	 système	
d’inscription	par	mailing	list	sera	aussi	testé.	
	

Bilan des formations 
	
Formations arbitrales, intervention de Julien  
	

Actuellement	 le	club	compte	environ	10	arbitres	mais	beaucoup	proviennent	des	mêmes	équipes.	 Il	n'est	
pas	nécessaire	de	faire	partie	d'une	équipe	compétition	pour	faire	la	formation	qui	est	intégralement	payée	
par	le	club.	Voici	le	bilan	des	nouvelles	recrues	cette	année	:	
•	 Arbitres	:	5	(Aude	BARBIER,	Anass	NANAÏ,	Franck	DELECROIX,	Hugo	CARLIER,	Célestin	LAJONIE)	
•	 Marqueurs	:	1	(Phaely	THAING)	+	nouveaux	arbitres	
	
Première	partie	de	saison	16	arbitrages	reçus	:		
Un	total	de	11/13	arbitrages	effectués	avec	2	sursis	en	début	de	saison	+	3	donnés	aux	autres	clubs.	
	
Deuxième	partie	de	saison	16	arbitrages	reçus:	
Un	total	de	8/12	arbitrages	effectués	+	4	arbitrages	donnés	aux	autres	clubs.	Un	arrêt	de	la	deuxième	partie	
de	saison	cause	de	pandémie	(COVID-19)	nous	amène	à	4	matchs	non-arbitrés.	
	
Comme	 nous	 pouvons	 le	 voir,	 16	 matchs	 sont	 à	 arbitrer	 en	 moyenne	 par	 demi-saison	 car	 4	 équipes	
compétitions	 sont	 inscrites.	 Les	 matchs	 à	 arbitrer	 nous	 sont	 imposés	 mais	 peuvent	 être	 échangés	 en	
fonction	de	nos	disponibilités	avec	les	autres	clubs.	Cependant,	cela	reste	un	échange	et	en	aucun	cas	une	
décharge	de	l'ensemble	des	arbitrages	attribués.	
	
Pour	rappel,	un	arbitrage	en	Départemental	rapporte	environ	15€	par	club	(soit	30€	par	match	arbitré)	et	
20€	par	club	en	Régionale	(soit	40€	par	match).	L'arbitrage	permet	aussi	de	se	familiariser	avec	des	règles	
que	beaucoup	connaissent	peu	et	c'est	l'occasion	d'apprendre	les	particularités	du	volley.	
	

Bilan des évènements – Intervention de Camille 
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Tournoi Claude Spruyt 
	
Rebaptisé	 tournoi	 Claude	 Spruyt	 l’année	 dernière,	 à	 la	 mémoire	 du	 fondateur	 et	 bienfaiteur	 de	 notre	
association,	notre	traditionnel	 tournoi	de	Volleyball	 s’est	déroulé	comme	chaque	année	dans	 la	 joie	et	 la	
bonne	 humeur.	 18	 équipes	 de	 4	 joueurs	 se	 sont	 affrontées	 au	 cours	 de	 la	 journée,	 sous	 les	 yeux	 de	
plusieurs	dizaines	d’habitants	du	quartier	attirés	par	nos	affiches.		
	
Enfin,	 comme	 chaque	 année,	 une	 collecte	 de	 jouets	 par	 les	 participants	 nous	 a	 permis	 de	 remettre	 à	
l’association	Ludopital	plus	de	50	jouets	neufs	à	destination	des	enfants	hospitalisés.	
	
Noël des enfants 
	
A	l’approche	de	Noel	nous	avons	souhaité	mettre	à	l’honneur	les	jeunes	en	organisant	un	goûter	après	leur	
entrainement.		
	
Exceptionnellement	 les	parents	étaient	 conviés	pour	participer	à	 la	 séance	avec	 leurs	enfants	pour	 jouer	
ensemble	et	qui	sait,	peut-être	se	découvrir	une	envie	d’approfondir	le	volley…	?	
	
Pour	l’occasion,	un	concours	du	plus	beau	pull	de	Noel	a	été	organisé,	le	gagnant	a	été	récompensé	par	un	
diplôme	et	une	belle	gourde	Sport	Joie	!	
	
Tournois de la galette 
	
Mi-janvier,	 les	 traditionnels	 tournois	 de	 la	 galette	 ont	 eu	 lieu.	 Pomme	 ou	 frangipane,	 loisir	 ou	
compet/competLib,	invaincu	ou	en	recherche	de	victoire,	abstinent	de	janvier	ou	verre	de	cidre	à	la	main,	
l’annuel	 tournoi	 de	 la	 galette	 by	 Sport	 Joie	 a	 toujours	 une	 saveur	 particulière.	 C’est	 un	 moment	 de	
retrouvailles	et	partage	après	la	trêve	hivernale.	
	
Nouveauté	de	cette	année,	 les	deux	soirées	ont	été	rythmées	par	une	collecte	de	vêtements	au	profit	de	
l’association	Utopia	59.	
	
Tournoi loisirs 
	
Le	 11	 mars,	 notre	 section	 loisir	 a	 pu	 bénéficier	 d’un	 tournoi	 permettant	 à	 tous	 de	 s’affronter	 tout	 en	
passant	un	moment	 festif	et	 convivial.	Une	cinquantaine	de	 sport	 joyeux	 se	 sont	 retrouvés	autour	d’une	
formule	sportive	concoctée	spécialement	pour	eux	!		
Une	 auberge	 espagnole	 a	 réuni	 tous	 les	 participants	 à	 l’issue	 de	 la	 soirée	 afin	 de	 poursuivre	 ce	 beau	
moment.	
	
Synthèse du bilan moral – Intervention de Sounia 
	
	
Cette	saison	a	été	particulière	mais	nous	avons	su	reprendre	la	sport	ensemble	dès	que	cela	a	été	possible	
et	nous	remobiliser	pour	cette	rentrée.	Nous	espérons	pouvoir	continuer	comme	cela.		
	

Vote du rapport moral 
	
Vote	du	rapport	moral	à	main	levé	:		

• Pour	:	87		
• Contre	:	0	
• Abstention	:	0	

	
Le	rapport	moral	est	approuvé	à	l’unanimité	
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	 	 	 								ASSOCIATION	SPORT	JOIE	LILLE	

8	
PROCES	VERBAL	AG	19/09/2020	

Rapport financier – saison 2019-2020 
	

	
	
		
L’annulation	de	 la	 fin	de	saison	nous	a	paradoxalement	fait	 faire	des	économies,	puisqu’il	n’y	a	eu	aucun	
évènement	à	prévoir	en	fin	de	saison	(Berteau,	Coupe	de	France	CompetLib,	etc.).	
Nous	en	avons	profité	pour	 faire	une	campagne	d’investissement	 lourde	sur	 le	 textile,	afin	de	compléter	
nos	jeux	de	maillots	et	d’équiper	le	club	de	sweats	à	nos	couleurs.	
Des	investissements	ont	également	été	réalisés	dans	le	matériel	(ballons).	
Par	 ailleurs,	 nous	 continuons	 à	 tenter	 de	 rationaliser	 les	 coûts,	 et	 avons	 changé	 d’assureur,	 pour	 une	
formule	à	la	Maif	nettement	plus	adaptée	à	notre	activité,	et	de	banque,	avec	l’ouverture	d’un	compte	au	
Crédit	Mutuel.	
	

Vote du rapport financier saison 2019-2020 
	
Vote	du	rapport	financier	à	main	levé	:		

• Pour	:	87		
• Contre	:	0	
• Abstention	:	0	

	

ACTIVITE	DU	CLUB 12	640,17 	€												 ADHESIONS 20	700,02 	€												
Licences 9	892,07 	€								
Engagements	club 1	705,00 	€								
Frais	d'arbitrage 1	043,10 	€								
ACHATS 9	444,50 	€														 SUBVENTIONS 1	933,00 	€															
Matériel	sportif 2	252,05 	€								 Ville	de	Lille 1	933,00 	€							
Textile 7	115,48 	€								 FFVB - 	€																	
Divers	exceptionnel 76,97 	€														 Mairie	de	quartier - 	€																	

Dons - 	€																	
EVENEMENTS 1	000,00 	€														 EVENEMENTS 1	350,00 	€															
Tournois 1	000,00 	€								 Tournois	(dont	subventions) 1	350,00 	€							
Berteau - 	€																		 Berteau - 	€																	
Finales	féminines - 	€																		 Finales	féminines - 	€																	
Coupe	de	France	CompetLib - 	€																		 Coupe	de	France	CompetLib - 	€																	
FRAIS	DE	FONCTIONNEMENT 495,53 	€																	
Frais	postaux	et	de	télécommunications 137,34 	€											
Cotisations 100,00 	€											
Frais	bancaires 125,40 	€											
Assurance 101,59 	€											
Communication 31,20 	€														
FORMATIONS 330,00 	€																	

Arbitres/Entraîneurs 330,00 	€											

TOTAL	CHARGES 23	910,20	€	 TOTAL	PRODUITS 23	983,02 	€	
RESULTAT	: 72,82

SOLDE	DU	COMPTE	AU	16/09/20 +	1146,60€

ASSOCIATION SPORT JOIE LILLE
Compte de résultat du 01/07/2019 au 16/09/20

CHARGES PRODUITS
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Le	rapport	financier	est	approuvé	à	l’unanimité	
	

Proposition de budget 2020-2021 
 
Le	budget	annuel	est	revu	à	la	hausse,	notamment	au	niveau	de	la	filière	Compétition	:	
	
-	 Indemnisation	des	entraîneurs	de	jeunes	et	des	équipes	Régionales	pour	plus	d’attractivité	
-	 Hausse	des	tarifs	du	CD59	
	
Pour	supporter	cette	hausse	budgétaire,	les	cotisations	de	la	filière	Compétition	sont	revues	à	la	hausse	:	
	
-	 120€	pour	les	seniors	
-	 75€	pour	les	M18/M21	
-	 50€	pour	les	M13/M15	
-	 40€	pour	les	M7/M11	
	
La	 cotisation	 en	 CompetLib	 est	 également	 revue	 à	 la	 hausse	 (110€)	 pour	 supporter	 notamment	 le	 coût	
d’inscription	des	équipes.	
	
La	cotisation	en	loisir	reste	quant	à	elle	inchangée.	
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Vote du budget prévisionnel 2020-2021 
	
Vote	du	budget	prévisionnel	à	main	levé	:		

• Pour	:	87		
• Contre	:	0	
• Abstention	:	0	

	
Le	budget	prévisionnel	est	approuvé	à	l’unanimité	

 
Renouvellement du conseil d’administration 

	
Elus	 il	 y	 a	 4	 ans,	 Sounia	 KADA,	 Jean	 POILLION	 et	 Aymeric	 ROUSSEL	 sont	 en	 fin	 de	mandat.	 Un	 appel	 à	
candidature	en	amont	de	cette	assemblée	générale	et	3	candidatures	ont	été	reçues.	

ACTIVITE	DU	CLUB 16	405,50 	€							 ADHESIONS 22	980,00 	€												
Licences 9	773,50 	€				
Engagements	club 1	642,00 	€				
Frais	d'arbitrage 1	990,00 	€				
Indemnisation	d'entraîneurs 3	000,00 	€				
ACHATS 3	450,00 	€										 SUBVENTIONS 5	800,00 	€															
Matériel	sportif 2	950,00 	€				 Ville	de	Lille 1	800,00 	€		
Textile - 	€														 Mairie	de	quartier 1	500,00 	€		
Matériel	prévention	Covid 500,00 	€							 PSF 2	000,00 	€		
EVENEMENTS 7	854,50 	€										 PIC 500,00 	€					
Sorties,	promotion	du	volley 1	974,50 	€				
Tournois 3	980,00 	€				
Licences	solidaires 1	900,00 	€				
FRAIS	DE	FONCTIONNEMENT 470,00 	€													
Internet 100,00 	€							
Forfait	bancaire 40,00 	€									
Cotisations 100,00 	€							
Frais	dossier	Mairie	de	Lille 80,00 	€									
Assurance 150,00 	€							
FORMATIONS 600,00 	€													
Arbitres/Entraîneurs 600,00 	€							

28	780,00	€ 28	780,00 	€	
0RESULTAT	:

ASSOCIATION SPORT JOIE LILLE
Compte de résultat prévisionnel 2020-2021

CHARGES PRODUITS

TOTAL	CHARGES TOTAL	PRODUITS
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Sounia	et	Jean	sont	candidats	à	 leur	réélection.	Suite	à	 l’annonce	d’Aymeric	de	ne	pas	se	représenter,	 les	
membres	 de	 l’actuel	 Conseil	 d’Administration	 soutiennent	 la	 candidature	 de	 Christophe	 ROUZE,	 qui	
pourrait	occuper	les	fonctions	de	trésorier.	
	
Sont	candidats	à	cette	élection	:	
	

- Sounia	KADA,	39	ans,	Animatrice	Réseau		
Membre	de	l’équipe	Régionale	féminine,	arbitre	et	actuelle	Présidente	de	Sport	Joie	Lille.	
	

- Jean	POILLION,	32	ans,	Consultant	
Entraîneur	et	joueur	de	l’équipe	Régionale	féminine,	arbitre,	actuel	trésorier	et	responsable	du	secteur	
sportif.	
	

- Christophe	ROUZE,	38	ans,	Consultant	
Membre	de	l’équipe	Régionale	masculine	
	

Vote pour le renouvellement du conseil d’administration 
	
Vote	pour	les	membres	du	conseil	d’administration,	fait	à	bulletin	secret	en	présence	d’un	assesseur	
extérieur	au	conseil	d’administration	actuel.	Suite	au	dépouillement,	les	3	candidats	sont	élus	avec	les	voix	
suivantes	:		
Sounia	:	87	voix	/	Jean	:	87	voix	/	Christophe	:	87	voix	

 
Remerciements 

	
Le	 bureau	 tient	 à	 remercier	 les	 bénévoles	 ayant	 participé	 au	 succès	 de	 la	 saison	 écoulée,	 avec	mention	
spéciale	pour	la	famille	TREMBLAY	qui	a	été	très	active	dans	le	club	pendant	ces	dernières	années.	
Le	titre	de	membre	d’honneur	est	également	décerné	à	Antoine,	joueur	historique	du	club	qui	continue	à	
suivre	assidument	Sport	Joie,	à	donner	des	coups	de	main,	à	supporter	lors	des	matchs	à	domicile	et	à	faire	
tourner	la	buvette.	
	
Les	différents	coachs	bénévoles	sont	également	remerciés	chaleureusement,	et	se	voient	offrir	un	cadeau	
symbolique	pour	leur	implication	hebdomadaire	au	sein	de	toutes	les	sections.	
	
Séance	levée,	sous	un	tonnerre	d’applaudissements	!	
	
Place	à	un	repas	festif	pris	en	commun,	concocté	par	l’association	Moulins	Coop.	

Alice RODICQ, 
Secrétaire

jeremymassebieau
SJL

jeremymassebieau
Sign Alice


