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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire  

du 3 Juin 2016 à 19H30 
 

M. Deresmes Jean Luc– président du club – ouvre l’assemblée générale ordinaire à 19h55 et présente 

l’ordre du jour.  

Le quorum est atteint avec 34 membres présents ou représentés (procurations), soit le quart des 134 

licenciés.  

 

Le secrétariat sera assuré par Mlle Bellon Emilie. 

 

1. Approbation du procès verbal de la précédente Assemblée Générale 

M. le Président propose de voter l’approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2015. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Rapport moral du Président 

M. DERESMES Jean Luc lit son rapport moral (Annexe 1).  

 

Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité. 

 

19h59 Arrivée de M. West 

20h03 Arrivée de M. Darbour 

20h10 Arrivée de M. Dominique 

3. Bilan Sportif 2015-2016 et objectifs pour la saison 2016-2017 

M. Boyenval présente son power point concernant le bilan sportif de la saison (Annexe 2) et précise que 

depuis 2013 l’effectif des jeunes au sein du club a été multiplié par trois. 

Cette augmentation de l’effectif a permis d’engager deux fois plus d’équipe jeune que la saison précédente.  

 

M. Boyenval explique que les résultats des cadettes lors de la coupe de l’Oise sont malheureusement dus à 

l’absence de nombreuses joueuses expérimentées. 

 

Pour la partie championnat, M. Boyenval précise que les résultats de l’équipe junior peuvent s’expliquer 

par le fait que l’effectif était composé de junior et de cadette et que cette équipe a évolué en championnat 

sénior. 

 

M. Boyenval remercie ensuite Mme Guiganton pour son investissement auprès des jeunes, qui est essentiel 

vu l’augmentation des effectifs. 

Il remercie également M. Dominique pour son investissement auprès des poussins.  

 

4. Rapport financier 

M. TERRIEN Sébastien en tant que trésorier présente les comptes du club pour la saison 2015-2016 

et le prévisionnel pour la saison 2016-2017 (Annexe 3). 
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M. Terrien précise que le club termine son année avec bilan négatif de -1 190.94 euros. 

Il précise que plus de 4000 euros ont été dépensés dans le cadre de l’affaire aux Prud’hommes face à 

l’ancien entraineur du club.  

Le club n’a donc pas pu acheter cette année autant de matériel qu’il aurait pu le faire sans cette situation.  

De plus la subvention de fonctionnement de la mairie de Compiègne, a été réduite de 10%. 

 

M. Terrien indique donc que le club ne pourra pas continuer à investir dans du matériel et des maillots si le 

nombre de sponsor n’augmente pas. Il rappelle que tous les licenciés peuvent chercher dans leur 

connaissance des sponsors. 

 

Mme Laplace demande le montant des amendes. 

M. Terrien réponds qu’à ce jour nous avons eu 120 euros d’amende, pour 3 forfaits et 2 feuilles arrivées à 

la ligue hors délais. 

 

M. Perdrix, représentant de l’OSARC, nous informe que les subventions seront réduites de 5% l’année 

prochaine.  

 

Après la présentation du budget de la saison 2016-2017, Mme Laplace demande ce qu’il en est pour le 

déficit de cette année. 

M. Terrien explique que oui il est existant et que bien qu’il n’apparaisse pas dans le budget il faudra le 

prendre en compte.  

 

Mme Guiganton demande si notre bilan était équilibré la saison dernière.  

M. Terrien répond que oui, le bilan était en positif de 8 euros.  

 

Le rapport financier comprenant le bilan de la saison 2015-2016 et le budget 2016-2017est adopté à 

l’unanimité.  

 

5. Élection du nouveau comité directeur 

M. Boulanger explique que tous les 4 ans le bureau en place est automatiquement démissionnaire.  

Il demande à l’assemblée générale si des licenciés sont volontaires pour intégrer le bureau. 

 

Liste des volontaires : 

Mlle André Anne Sofie 

Mme Derriche Samia 

Mme Angerly Géraldine 

Mme Flandre Stéfanie 

M. Wahl David  

Mlle Catherine Laetitia 

M. Boulanger Nicolas 

M. Terrien Sebastien 

M. Deresmes Jean Luc 

Mlle Bellon Emilie 

M. Ait El Haj Mohamed 

Mme Creuzé des Châteliers Aurore  

M. Grard David 

 

Mlle André Anne Sofie est élue à l’unanimité. 

Mme Derriche Samia est élue à l’unanimité. 

Mme Angerly Géraldine est élue à l’unanimité. 

Mme Flandre Stéfanie est élue à l’unanimité. 

M. Wahl David est élu à l’unanimité. 

Mlle Catherine Laetitia est élue à l’unanimité. 

M. Boulanger Nicolas est élu à l’unanimité. 
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M. Terrien Sebastien est élu à l’unanimité. 

M. Deresmes Jean Luc est élu à l’unanimité. 

Mlle Bellon Emilie est élue à l’unanimité. 

M. Ait El Haj Mohamed est élu à l’unanimité. 

Mme Creuzé des Châteliers Aurore est élue à l’unanimité. 

M. Grard David est élu à l’unanimité. 

 

Après réunion des membres du bureau : 

 

M. Deresmes Jean Luc est élu Président à l’unanimité.  

Mlle André Anne Sofie est élue à l’unanimité Vice Présidente. 

M. Boulanger Nicolas est élu à l’unanimité Trésorier. 

Mlle Bellon Emilie est élue à l’unanimité Secrétaire.  

 

6. Présentation du nouveau logo du club 

M. Boulanger présente à l’Assemblée Générale une ébauche du nouveau logo du club.  

 

Plusieurs licenciés signalent qu’il est difficile de reconnaitre le ballon de volley ball, et qu’il serait bon qu’il 

soit plus identifiable.  

 

7. Questions diverses 

Mme Lengelle demande si le tarif des licences va évoluer. 

M. Boulanger répond que non pour cette année le tarif reste le même. 

 

Mme Creuzé des Châteliers demande pourquoi alors que le bilan financier est en négatif. 

M. Boulanger répond que le prix des licences a été modifié deux années de suite, et que comme l’a 

expliqué M. Terrien précédemment tout peut être réglé en augmentant le nombre de sponsor. De plus il 

précise que le tarif des licences ne peut pas être le seul moyen de réguler les bilans financier ou les 

différentes dépenses sinon dans le cadre du financement du salarié les licences augmenteraient de 300 ou 

400 euros.  

 

Mme Guiganton explique qu’elle a trouvé intéressante l’idée du tee shirt inclus dans la licence et demande 

s’il serait possible d’envisager la même chose pour un pull.  

M. Boulanger répond qu’effectivement cela peut être envisagé.  

Mlle Issartel rajoute que ce serait une action qui ne couterait rien au club.  

M. Boulanger confirme que cette option peut être envisagée et qu’elle sera étudiée par les membres du 

bureau.  

 

Mme Grard demande pourquoi les licenciés reçoivent autant d’email et qui les rédigent.  

M. Boulanger répond qu’une partie des mails est rédigée par Mme Bellon dans le cadre des informations 

sur le fonctionnement du club. Quant aux autres mails, ils sont envoyés par la boutique du club afin que les 

licenciés puissent profiter des réductions.  

 

Mme Laplace demande si une projection a été faite concernant les effectifs jeunes. 

M. Boyenval répond que pour les – 15 ans, 80% des enfants restent soit 30 joueurs. Pour les jeunes cadets, 

cadettes et juniors, il estime 5 départs pour cause d’études supérieures ou de déménagement.  

Mme Bellon précise que chaque année le club recrute essentiellement ses jeunes sur les journées de 

rentrée : forum des associations de Compiègne et journée jeune. 

M. Boyenval précise aussi que cette année grâce aux effectifs jeunes le club a pu valider le label Molten, 

qui est un label club formateur et qui permet de mettre en avant la formation et de recevoir des ballons 

jeunes.  
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Mme Guiganton prend la parole pour expliquer que lors de certains entrainements les jeunes étaient très 

nombreux. Un entraineur n’est donc pas suffisant pour assurer un encadrement efficace et la progression 

des jeunes. Et ce d’autant plus qu’il faut tenir compte des différences d’âge et de niveau tout en essayant de 

faire progresser chacun à son rythme. Mme Guiganton demande donc si il serait possible que l’année 

prochaine il y ait plus de volontaire pour accompagner les jeunes lors des entrainements et donc assurer une 

progression plus régulière et plus importante.  

M. Boulanger répond que c’est un vrai problème mais qu’une réflexion va être engagée pour la répartition 

des créneaux afin d’améliorer la situation.  

M. Boyenval répond que les créneaux du mercredi fonctionnent bien mais que c’était peut être une erreur 

d’ouvrir le créneau du vendredi à un aussi large public. Le créneau des cadets-cadettes-juniors du jeudi soir 

a aussi été compliqué puisque que l’effectif est passé de 8 la saison dernière à 22/23.  

 

M. Perdrix, représentant de l’OSARC, constate que le club est très dynamique et que le plus important est 

certes la présence de l’entraineur mais que sans les bénévoles les choses ne peuvent pas fonctionner. Car 

sans l’investissement nécessaire, la première année les choses tiendront mais lors de la deuxième le club 

risque de perdre des jeunes.  

Sur le plan financier l’année dernière, les dotations ont été réduites de 10% et elles seront réduites encore de 

5% l’année prochaine. Il confirme donc les propos tenus par le trésorier précédemment sur la nécessité de 

rechercher des sponsors afin d’assurer les finances du club. M. Perdrix rajoute aussi qu’un jour ou l’autre 

cela peut aussi conduire à augmenter le tarif des licences.  

 

M. DERESMES remercie l’ensemble des participants et clôt à 21h07 l’assemblée générale ordinaire. 

 

 

Président      Secrétaire 
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Annexe 1 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 Juin 2016 
RAPPORT MORAL 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Tout d’abord, je tiens à remercier M. Benoit FLANDRE, le directeur de FLUNCH, de nous accueillir 

dans son restaurant ainsi que pour son partenariat important pour le club.  

Je souhaite la bienvenue à M. Claude PERDRIX représentant de l’Office des Sports de l’ARC. 

Je vous présente les excuses de M. Christian TELLIER, conseiller municipal de Compiègne délégué 

à la jeunesse et aux sports, pour son absence à notre assemblée générale alors que depuis de nombreuses 

années il n’en a raté aucune.  

Je regrette son absence car j’aurais aimé lui demander si la ville va apporter une solution aux 

problèmes de chauffage et pour l’entretien du gymnase du Manège.  

Après cette entrée en matière pas très sympathique, je vais continuer mon rapport moral par de 

bonnes nouvelles.  

Je présente mes félicitations à M. Florian BOYENVAL pour l’obtention de son diplôme d’État 

BPJEPS d’entraineur mention sports collectifs.  

Nous sommes très fiers d’avoir embauché Florian, par ailleurs fortement apprécié par les personnes 

qui ont croisé son chemin lors de ses diverses activités, et Compiègne Volley commence à en récolter les 

fruits en obtenant un accroissement non négligeable du nombre de ses jeunes licenciés.  

Le club cette saison a créé 134 licences dont 68 licences jeunes.  

Les chiffres, non encore validés par la Ligue de Picardie, montrent que nous sommes le 6
ème

 club 

Picard sur 32 en nombre de licences et le 2
ème

 club de l’Oise derrière Beauvais, le club phare de la 

préfecture.  

De nombreuses licences induisent de nombreuses équipes, nous en reparlerons plus en détails dans le 

bilan sportif, et cela nous apporte énormément d’obligations.  

Le club a donc besoin de nombreuses personnes pour s’investir aux côtés d’Anne Sofia et Pascal pour 

permettre à nos jeunes de participer à leurs différentes compétitions.  

Les personnes de bonnes volontés seront accueillies à bras ouverts, l’accompagnement des équipes 

est un des services, parmi plein d’autres que vous pouvez que nous rendre. Tout comme l’arbitrage de 

matches, la tenue de feuilles de matches, l’aide à l’organisation des manifestations du club.  

Cela permettra à Anne Sophie qui coordonne les besoins de rencontrer moins de difficultés à 

organiser les plannings. 

Le club a aussi besoin de volontaires pour rejoindre son équipe dirigeante, année olympique oblige, 

notre assemblée générale sera élective.  

Afin de pallier les départs de quelques membres, nous souhaitons pouvoir accueillir du sang neuf afin 

d’avoir de nouvelles idées et de permettre aux anciens qui se représenteront devant nous de ne pas saturer.  

Parmi les autres très bonnes nouvelles du club, il ya la fin de notre assignation par M. Madjid 

BELLAHOUES, notre ancien entraineur, devant les Prud’hommes.  

Cette affaire nous a couté très cher, mais bien moins cher que si nous avions perdu. 

Toutes ses demandes ont été déboutées par le tribunal cependant, la procédure du licenciement 

n’ayant pas respecté certains délais, le club a été contraint de régler son préjudice moral à hauteur d’un mois 

de salaire.  
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Le club s’en sort bien grâce à la très bonne défense de notre cabinet d’avocats et au très bon dossier 

que le club a monté.  

Si le club avait perdu, il n’aurait pas pu payer les sommes demandées.  

Si vous le souhaitez, vous pourrez demander des détails sur le total des sommes dépensées par le club 

lors du rapport financier. 

Nous allons pouvoir maintenant investir l’argent du club au seul profit du club.  

En ces temps où les financements publics tendent à baisser de plus en plus et où il est de plus en plus 

difficile de trouver des partenaires cette nouvelle fait du bien.  

A ce sujet, vous pouvez toujours récupérer un dossier de demande de partenariat pour le proposer à 

vos entreprises ou à vos connaissances, il est toujours plus facile de prendre contact avec des personnes 

connues, cela augmentera les chances du club d’obtenir de nouvelles rentrée d’argent.  

Toujours au nombre des bonnes nouvelles, la 7
ème

 édition du Compiègne Park a été une très belle 

réussite avec 82 équipes inscrites et plus de 260 participants. Nous avons eu cette saison une superbe météo, 

j’espère que le temps exécrable actuel sera terminé lors de l’édition numéro 8 du 26 juin prochain.  

Merci à tous les bénévoles qui ont permis un aussi bon résultat et en particulier à Mika, grand 

coordinateur du barbecue.  

Parmi les autres organisations du club, nous pouvons citer le TÉLÉTHON avec un gros chèque à la 

clé pour le combat contre les maladies, le tournoi galette, trois déplacements pour voir des matches de haut 

niveau, un à Paris et deux à Beauvais avec à chaque fois une trentaine de participants.  

Nous avons aussi participé au forum des sports de Compiègne (fêtes des associations), à l’Oise Fête 

les sports à La Croix Saint Ouen et à la journée Sport et Santé à Raray.  

Actuellement, nous sommes 18ème sur 29 du Décastade VIII de l’OSARC après un bon début, les 

performances ont baissé.  

Pour les actions hors club, Compiègne Volley par l’intermédiaire de Florian intervient pour le 

périscolaire de Compiègne. Et le club a passé aussi une convention avec un collège mettant à disposition 

Florian pour proposer des initiations à la pratique du volley-ball au sein de l’établissement.  

Nous allons maintenant poursuivre montre Assemblée, je vous remercie pour votre attention. 

 

Jean-Luc DERESMES 

 

Président de Compiègne Volley  
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Annexe 2 
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Annexe 3 
BILAN FINANCIER SAISON 2013-2014  
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