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SPORT JOIE LILLE 

Procès-verbal Assemblée Générale du 02 07 2022 
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Membres du comité de direction présents : 
 

• Camille FREYCHAT       
• Alice RODICQ 

• Francois MACHURON 

• Baptiste VIDAL 

• Xavier CRAPET 
 
Membres du comité de direction excusés : 
 

• Maximilien BONNARD  
 
 

1. Présence 
 
Compte tenu du nombre de personnes présentes et ayant donné pouvoir (109), nous avons atteint le 
quorum. L’assemblée générale et les votes peuvent avoir lieu. 
 

2. Bilan Moral 
 
 

2.1. Introduction 
 
Saison post-Covid, la saison 2021-2022 a permis de remettre en route le fonctionnement normal du club. 
Plusieurs points importants sont à remarquer : 

• De nombreux jeunes adhérents ont rejoints le club cette année. Ils sont plus de 83 licenciés à avoir 
défendu les couleurs cette année. Ce phénomène « post- Jeux Olympiques » se retrouve dans la 
majorité des clubs de volley.  

• Le club poursuit sa politique d’accueil du plus grand nombre avec 305 licenciés cette année. 

• L’envie de pratiquer le volley-ball reste très forte sur la métropole Lilloise et le club bénéficie d’une 
structure solide permettant à chacun de trouver sa place.  

 
Les objectifs des années à venir sont 

• de continuer à accueillir des jeunes et de progresser dans leur formation 

• accueillir un large panel de pratiquants dans la démarche « Sport pour tous » 

• perpétuer l’esprit « Sport Joie » de convivialité et de partage 

• nouer des alliances solides avec des partenaires solides. 

 

2.2. Secteur Sportif 
 

3.2.1 Section Jeunes 

 
Arrivée massive de jeunes cette saison au club surtout dans les sections M21 et M18. Ils sont 83 jeunes cette 
année. Nous espérons pouvoir accueillir la saison prochaine des catégories M13 et M15. Nous menons également 
des actions pour obtenir la labellisation «  Club Formateur ». 

3.2.1.1 Ecole de volley (M7 - M11) 

 



Procès-Verbal AG Sport Joie Lille 2022  4 

Un groupe réduit mais assidu, et qui a surtout beaucoup progressé. Merci à Vincent et Guillaume d’avoir assuré 
toutes les séances avec un très bon esprit éducatif. 

 

3.2.1.2  M18  masculins 

Un groupe très étoffé pour cette 
nouvelle année, puisque 12 nouveaux 
joueurs sont venus compléter l’effectif 
des 9 « anciens ». 21 joueurs au total, il 
a donc fallu composer en début 
d’année pour assurer des 
entrainements adaptés aux différents 
niveaux des joueurs, répartir les 
présenceas sur lescréneaux 
d’entrainements, et sélectionner , par 
rotation, 12 joueurs pour les matchs 
!Coté compétition, après des débuts 
difficiles en première phase de 
championnat, et une première victoire 
acquise sur le dernier match, la 
deuxième phase s’est beaucoup mieux 
déroulée et les jeunes ont fini 3 ème de leur poule. Certains des joueurs les plus aguerris ont eu l’occasion en fin 
de saison dejouer quelques matchs officiels avec les m21, et même l’équipe sénior régionale ! La filière masculine 
commence doucement à s’articuler !  

 

C’est un vrai groupe, avec une belle cohésion, ultra motivés, passionnés par le volley, et désireux de progresser 
et de jouer : ils étaient présents à chaque fois qu’ils le pouvaient sur d’autres créneaux (participation aux séances 
loisirs du mercredi quand il restait de la place, participation aux séances de jeu libre avec les loisirs les samedis, 
ou aux entrainements des m21 et séniors quand il manquait quelques joueurs, participations aux stages de 
perfectionnement proposés à la Toussaint et en Avril) 

Ce fut donc un vrai plaisir de les accompagner et de voir leur belle progression tout au long de la saison ! 

Je tiens aussi à remercier les parents qui ont toujours été présents pour accompagner le groupe lors des 
déplacements et pour les encourager ! 

 

3.2.1.3 M21 masculins  
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Belle progression au cours de l’année qui a permis au groupe d’intégrer la poule majeure en 2ème partie de saison. 
Nous espérons les retrouver dans nos effectifs seniors rapidement.  
 
Guillaume, entraîneur 

3.2.1.4 M21 filles  

 

Bilan très positif sur cette 
saison. 
Énormément de nouvelles 
recrues qui ont démarré le 
volley cette année. 
Un collectif qui commence à se 
créer et offre de belles 
perspectives pour l'année à 
venir. 
Certaines d'entre elles, ont pu 
s'entraîner avec les séniores. 
Et enfin nous avons gagné un 
match cette saison et un match 
amical en fin de saison! 
On espère en gagner plus 
l'année prochaine! 
Aude, entraîneuse 
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3.2.1.5 Opération Smashy 

 

2 opérations ont été menées cette année dans un centre 

médico-social. Ce type d’opérations permet de faire 

découvrir le volley à de nouvelles catégories de 

personnes.  

 

 

 

 

3.2.1.6 Tournoi Berteau 

 

2 équipes M18 ont représenté SJL au tournoi 

Berteau, se classant respectivement 8 ème et 18 

ème (sur 37 équipes au total).  

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Section Compétition, Compet Lib, Loisirs 
 
Loisir compétition équipe A (Capitaine : Yvon) : 2 ème de 
poule 1 Corpo 
Loisir compétition équipe C (Capitaine : Jonathan) : 
5ème de poule 1 Corpo 
Malheureusement, malgré une bonne fin de saison, 
l’équipe redescends en poule 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Loisir compétition équipe B (Capitaine : Jean-Yves) : 2ème de poule Honneur FFVB 
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Loisir compétition équipe D (Capitaine : Vincent) : 9 ème de poule excellene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe de France Compet Lib 

Mot de Thomas 
Nous avons donc envoyé une équipe les 28 
et 29 mai. Ayant été informés assez tard du 
repêchage, nous avons dû jongler avec les 
emplois du temps de chacun pour présenter 
l’équipe la plus compétitive possible. Nous 
avons fini 4ème cette saison. Nous échouons 
au pied du podium, bien sûr nous refaisons 
le match et nous pouvons avoir des regrets 
portant sur ces emplois du temps 
chamboulés…. Néanmoins, Sport joie n’a 
jamais été représenté aussi haut. Toute 
l’équipe est très fière de ce résultat. Même 
si uniquement une dizaine de joueurs n’a 
participé à la phase finale, bien plus ont 
participé à ce succès. Je tiens donc à 
remercier, l’ensemble des joueurs 
d’opposition et leurs capitaines/coach. 
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3.2.3 Section Masters 
Deux équipes ont représentées le club en Coupe de France Master cette année avec une qualification 

en phase finale pour l’équipe féminine. 

 

 

3.2.4 Section Loisirs 
Encadrants : Christophe, Pierre, Vincent, Hedi 

Un effectif toujours très nombreux, mais les rotations se sont stabilisées comme d’habitude au cours de l’année. 

Le niveau des participants à la section encadrée s’est très nettement amélioré, et l’ambiance reste toujours très 

bonne entre les membres 
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3.2.5 Section Compétition 

3.2.5.1 Equipe régionale féminine  

Belle 3ème place qui ne permet d’accéder au niveau supérieur. L’objectif est de monter en pre nat 

l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2 Equipe régionale Masculine 

L’équipe se maintient cette année et a quelques regrets cette année sur certains matchs. L’objectif 

est également de jouer le haut du tableau cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.3 Equipe Départementale Féminine 

L’équipe finie 3ème cette année et est arrivée en demi-finale de coupe du Nord. Un entraineur est 

recherché l’année prochaine pour assurer la gestion de cette équipe. 
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3.2.5.4 Equipe Départementale Masculine 

Le mot de Max, Coach de l’équipe masculine compétition départ’ 

 
Peu de choses à dire sur les 
performances, nous n'avons gagné 
qu'un match de coupe sur toute 
l'année, les entraînements étaient 
peu intenses et avec trop peu de 
joueurs.  

L'équipe a commencé avec 12 
joueurs et a terminé avec 8 joueurs, 
entre les matchs à 6 et les matchs 
avec de nombreux joueurs de 
l'équipe jeunes, il était difficile de 
garder une cohérence et un confort 
d'équipe. Il faut tout de même se 
dire que certains matchs étaient 
plutôt bons sur certains sets mais 
l'impossibilité de garder une 
continuité sur un match ne nous a 
pas permis d'en sortir gagnant.  

 

Hedi va reprendre l’équipe l’année prochaine avec l’intention de récréer une dynamique de groupe. 
 

3.2.6 Secteur Arbitral 

 

Plusieurs nouveaux arbitres ont été formés cette année.  
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Nous souhaitons rappeler que l’engagement d’autant d’équipes implique la nécessité d’avoir un grand vivier 
d’arbitres (10 arbitrages/an pour chaque équipe engagée). Les deux équipes en Régionale l’an prochain 
impliqueront également le besoin de deux fois plus de marqueurs pour les matchs, avec en plus le passage à la 
feuille de match électronique. 

Nous cherchons donc encore et toujours des volontaires ! Nous vous rappelons que les arbitrages et la tenue des 
feuilles de match sont rémunérés (compter 40€ pour un arbitrage et 20€ pour une feuille de match). Merci de 
vous rapprocher du Bureau ou de Julien si vous êtes intéressé(e). 

Pour rappel, avec 4 équipes engagées, 32 matchs sont à arbitrer par an. Pour que cette charge soit compatible 
avec les emplois du temps de chacun, plus les arbitres sont nombreux, plus cela est facile à se répartir. L’arbitrage 
permet de se familiariser avec des règles que beaucoup ne connaissent pas et c'est l'occasion d'apprendre les 
particularités du volley. 
 
Julien, référent arbitrage 
 

3.2.7 Formation Entraineur / Coach 
 
Entraîneurs : Plusieurs adhérents ont pu bénéficier de formations d’entraîneur cette année, prises en charge par 
le club : 
Aude : Formation CAVB et préparateur physique 
Hedi : Formation CEVB 
Alice : Formation CAVB 
Pierre : Formation CAVB 

 

2.2 Secteur évènementiel 

2.2.1 L’Événement de rentrée 
Un tournoi a été organisé lors de l’assemblée générale l’année dernière. 

 

2.2.2 Le Tournoi Claude Spruyt – 11 novembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cette journée a été l’occasion de resserrer le lien entre les sections et de mettre en avant l’association Ludopital  
et a pu collecter des jouets pour les fêtes de fin d’année.  
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2.2.3 Stage Jeunes 

 
Les jeunes de M7 à M21 ont été invités à participer à un stage de volley intensif de 2 jours, encadrés par nos 
fidèles coachs. 8 adhérents du club et 2 extérieurs, qui ont rejoint Sport Joie par la suite, ont participé à 
l’événement sportif et convivial, soldé par un goûter de l’amitié. 
 

 

 
 

2.3 Synthèse du Bilan Moral 
Saison de reprise très encourageante avec une hausse des effectifs. Nous espérons pouvoir continuer 

à accueillir le plus grand nombre de volleyeurs pour que tout le monde puisse trouver la formule qui 

lui convienne. 

 

2.4 Vote 
Pour : 109  
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
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2.5 Les partenaires du Club 
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3. Rapport Financier  
 
L’arrivée de nombreux adhérents cette saison nous a apporté de plus grandes recettes qui nous ont permis 
d’investir dans de nouveaux matériels . 

 

 
 
Pour : 109  
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
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4. Proposition de budget 2022-2023 
 

 
 
Nous avons établi un budget volontairement plus prudent que l’année précédente. 
 
Pour : 109  
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
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5. Candidatures au Conseil d’Administration 
 
Cette année, deux membres du bureau ont décidé de quitter CA du club. Il s’agit de Maximilien BONNARD et de 
Alice RODICQ 
Cette AG est donc l’occasion pour élire 2 nouveaux membres au conseil d’administration.  
Voici les 2 candidatures reçues :  
 
Frédérique REHBY 

 
 

KADA Sounia 
 

 

Vote 4 : Election des membres du Conseil d’Administration 

6. Remerciements  
Le bureau tient à remercier les bénévoles pour leurs investissements en début d’année 

Séance levée sous un tonnerre d'applaudissements. 

Place à un repas festif en commun. 

Nombre de votes : 109  
Contre : 3 
Abstention : 0 

 

Fred est élue !! 

Nombre de votes : 109  
Contre : 6 
Abstention : 0 

 

Sounia est élue !! 

 


