
Poitiers, le 09/09/2016 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 septembre 2016 
 

PRÉSENTS :     26   personnes 
 
ORDRE DU JOUR :  

- rapport moral du Président 
- bilan d’activité 
- rapport financier 
- questions diverses 
- élection du bureau pour l’année 2016-2017 

 
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. 
 
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

Comme chaque année, et avant toute chose, un énorme MERCI à toutes les personnes qui se sont investis 
lors de cette saison : 

� tous les membres du bureau : Alexandra, Steph, Domi, Vivi, Éric, Jim, Bruno, Agnès et Nathalie. 
� Les entraîneurs des équipes séniors : Stéphanie, Anthony, Léo. 
� Les entraîneurs de notre école de Volley : Éric, Vivi, Sylvain, Manon, Mathilde. 
� Les entraineurs de l’intervention périscolaire de Béruges : Manu, Sylvain, Romane et Cédric. 
� Les arbitres et marqueurs qui officient pour le club : Agnès, Laurent et Laurence, Pierre, Vivi, Fred, 

Alex, Lucie, Dominique, Amélie, Nicolas. 
� Nos partenaires : 

- Grand Poitiers (gymnases, calendriers de matchs, matériels) 
- la mairie de Fontaine Le Comte (subvention, salles, photocopies, courrier,…) 
- Le Conseil Départemental de la Vienne (subvention et lots) 
- la région Poitou-Charentes (lots) 
- la mairie de Béruges (location du stade) 
- le Crédit Agricole (flyers) 
- les entreprises Éocom, Studio Créatis, À Fleur de Peau, Intersport Chasseneuil, Mercier 

Terrassement, Boulangerie Métais (Ronde des pains) Béruges, Laser Game Fontaine, le Sporting 
Club, le Karting Center, les Fables Gourmandes, le Bateau Ivre, BAF, Evelyne B. , la Table à Pizza, 
Noasie, la Table des Sports, Hippopotamus, La Milanaise Pizza, Tourisme en Vienne, Angélina 
esthétique, la Sphère (bowling), Clubeo. 

 
J’avais qualifiée la saison de 2013-2014 de mitigée, celle de 2014-2015 comme réussie mais demandant 

confirmation, et comme les années se suivent… et ne se ressemblent pas, je vais mettre un petit carton orange 
d’alerte sur cette saison 2015-2016. 

Et pour mieux me faire comprendre je vais faire un parallèle entre ces deux saisons 2014-2015 réussie et 
2015-2016 orange : 

 
 



2014-2015 2015-2016 
97 licenciés, 13 de plus que l’année dernière, il faut 
remonter à 2006-2007 pour avoir plus de licenciés !! 

 

66 licenciés … 31 de moins !! les stats de la FFVB ne 
vont pas assez loin pour voir un chiffre aussi bas !! 

Pour la première fois 2 équipes premières au plus 
haut niveau régional 

Disparition des 2 équipes masculine départementale 
L’équipe fille de régionale qui ne repart pas 

L’équipe garçon sur la menace de redescente par 
manque de jeune… 

33 équipes au tournoi Pas de tournoi 
11 membres de bureau 10 membres de bureau qui s’essoufflent (mais vu les 

nombreux retours que j’ai pu avoir suite à mes 
courriers d’alerte, j’ai peur de ne pas avoir de 

nouveau nom à mettre sur la liste ?? 
 
Vous allez me dire, cela va dans le sens d’une simplification de la gestion. Pas faux. Mais quelle gestion, et 

par qui ?  Car moins d’équipes, moins de licenciés et un niveau général plus faible c’est : la disparition de certains 
créneaux d’entrainement et n’être plus prioritaire pour les choisir, la baisse importante des subventions (voir 
leur disparition. Quid du tarif licence ?), le départ potentiel de nombreux bénévoles et de membres du bureau, la 
soirée club et le tournoi pas forcément reconduits… Alors non, ce ne serait pas la mort du club. Mais ce serait un 
virage important à négocier. Il faut donc rester vigilant. 
 
Quand même quelques satisfactions :  

- la soirée club avec 50 personnes présentes, on remet donc ça le 28 janvier 2017 !! 
- l’intervention périscolaire de Béruges. Qui repart cette année. 
- l’école de volley qui malgré les modifications de créneaux et d’entraineurs reprends tout 

doucement sont petit bonhomme de chemin (mais faites venir des garçons !!)  
 

Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence, de votre aide et de votre soutien et vous félicite 
toutes et tous pour vos résultats sportifs quels qu'ils soient ! 
 

Voté à l’unanimité 
 

BILAN D’ACTIVITÉ 
 

 Bilan Sportif 
 
� Jeunes : Vivi  Éric  Sylvain 

Reprise de la section par Vivi. Ce n’est pas évident car il y a du boulot. 
La fréquentation aux entrainements est bonne. C’est un peu plus compliqué au niveau des regroupements. 
Les enfants ne sont en général pas assez nombreux. 
Il faudra également solliciter les accompagnateurs pour les regroupements du samedi. Ex. par Doodle. 
Recrutement à l’école et au centre de loisir de Fontaine, proposition d’accompagner les enfants du Centre 
de Loisir au gymnase : les démarches et affichages ont été effectuées. Les retours ne sont pas encore 
visibles.  

� 4x4 Agnès, Alexandra, Stéphane (Éric) 
4x4 A   Agnès : la demande est faite pour qu’il y ait un entraineur sur le créneau. Sinon pas de souci pour la 
reprise 
4x4 B    Éric : vu les effectif il sera compliqué de recréer une D2 l’année prochaine. 
4x4 C    Alexandra : 7ème place. Pa sûr que l’équipe soit reconduite la saison prochaine. 
Concernant la création éventuelle d’une équipe départementale garçons (à voir en début de saison selon les 
effectifs et les envis, rappel est fait de la possibilité de jouer à 4. Mais qu’il faut être 6 sur les premiers 
matchs. 

� ARF : Antony 
3ème année que le groupe reste inchangé. L’ambiance reste donc bonne. Tout comme la présence des 
supporters. Par rapport à l’année précédente les ambitions ne sont cependant pas réalisées, mais les 10 



filles n’ont été présentes au complet que sur 2 matchs. Merci à Éric et Arthur pour leur coup de main aux 
entrainements. 
De nombreux départ sont notés (mouvement scolaire pour beaucoup de bachelières). Et suite à la non-
réinscription de l’équipe régionale, une seule équipe fille en ARF devrait être inscrite pour 2016-2017. 
Le créneau d’entrainement ARF resterait le même (pour arranger Antony) 

� Régionale fille : Léo 
Stéph : En fin de première phase la poule haute est manquée pour un seul set. La deuxième phase 
« sympa » étant terminée à la 1ère place. Malheureusement de nombreux départs sont notés (maternité, 
opération, départ). L’équipe n’a donc pas été réinscrite en régionale. Les filles de l’ARF n’étant pas assez 
nombreuses et pas prêtes à jouer à ce niveau. Pour le moment l’inscription d’une seule équipe ARF est 
prévue. 

� Pré-Nat Garçon : Stéphanie 
Stéph : le maintient est obtenu sur le dernier match. Beaucoup de blessé au court de la saison. L’ambiance 
est bonne mais il manque du monde. Voir à organiser un affichage pour recruter. 

� Intervention périscolaire à Béruges : Cédric Manu Sylvain Romane 
Cédric : 2 créneaux d’encadrement quasiment tout les mardis de la saison. Avec environ 12 enfants par 
créneaux. Soit au final une 30aine d’enfants différents qui ont participé à l’animation sur l’année. 
Opération reconduite pour la saison suivante. Qui nous permet d’intervenir auprès de jeunes, de montrer 
notre présence et de gagner un peu d’argent. 
Avoir plusieurs intervenants serait intéressant. Si des personnes sont motivées ?! 
mardi 16h15/17h  17h/17h45  et éventuellement vendredi 16h15 / 17h15 

 
Les créneaux d’entrainements sont identiques pour la saison 2016-2017. 

Leur distribution pourra être modifiée suivant le nombre d’équipe fille et l’inscription ou non d’une D2M. 
 

Arbitrage : des formations gratuites sont prévues. Le club va vraiment être en manque !! 
 

Bilan Evènementiel 
 

� Journée des associations 
Un stand le samedi 10 septembre 2016 et le samedi 3 septembre 2017. Des démonstrations ont eu lieux, 
permettant également aux personnes présentes de « toucher » le ballon. 

� Site internet 
Toujours difficile à faire vivre. Peu de visites. Le président encourage tout le monde à y mettre des 
commentaires.  À répondre aux sondages.   Personne n’est malheureusement intéressé pour en prendre la 
gestion. 

� Club House 
Toujours très peu utilisé. Revoir peut être le fonctionnement. 

� Tournoi 
Malheureusement la météo, et par la suite, les opportunités d’obtenir un terrain ne nous ont pas permis 
cette année de proposer notre tournoi. On va donc se pencher très sérieusement sur celui de mai ou juin 
2017 (à Béruges ou Vouneuil Sous Biard) 

� Soirée dansante  
50 personnes. Soirée appréciée de tous. Pas de Bénéfice. À renouveler quand même. Le thème pourrait 
être la montagne… Les sponsors seront sûrement conviés. 

� Quelle activité pour le début d’année ??  Possibilité de la mise en place d’un tournoi interne aux vacances de 
la Toussaint : le tournoi d’Halloween.   L’idée d’une activité pour réunir tout le monde en début de saison 
est en réflexion. Pour éviter des gens perdus lors de la soirée. Un bowling pourrait éventuellement être 
proposé. 

 
 
Le président invite tout le monde à une petite participation : sur un événement, une idée, le bureau, sponsor, 
arbitrage, encadrement. 
 
 



RAPPORT FINANCIER : Alexandra 
(Voir annexe) 
Exercice positif de 1403€ grâce aux subventions et à l’intervention à l’école de Béruges. 
 
Le montant des cotisations ne couvrent toujours pas les frais de fonctionnement. Et cette année, en l’absence de 
bénéfice sur la soirée et de la non organisation du tournoi, le club vit grâce aux interventions à l’école de Béruges 
et aux subventions de la mairie de Fontaine Le Comte et du Conseil Départemental. 
 
Malgré les interrogations que pose le passage à la Grande Région, et les incertitudes vis-à-vis des futurs tarifs 
qui nous seront proposés (licences, réafiliation, inscription, arbitrage…) : 
 
Le budget 2016-2017 reste identique à 2015-2016. 
 
Le club est sain. Nous allons donc essayer de faire quelques achats de ballons, maillots et autres utilitaires. 
 
Le prix des licences restent inchangés : Séniors : 110 € Demandeurs d’emploi : 90 € Juniors, cadets : 95 € 
 Loisirs : 75 € Minimes et moins : 60 € Dirigeants : 70 € 

 
Voté à l’unanimité 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Fiches médicales "Sénior +" : cette fiche n’est pas obligatoire mais seulement souhaitée. La visite auprès d’un 
médecin du sport n’est donc pas obligatoire (sauf pour une première licence "Sénior +"). Le formulaire de 
demande de licence où est inséré le certificat de non contre indication médicale est donc suffisant. 
Il sera à la charge du médecin, s'il le juge nécessaire, de faire des examens plus poussés en fonction de chacun. 
 

ELECTION DU BUREAU 
 

Président : Cédric DUPUTIÉ 
Secrétaire : Dominique LEGRAND 
Secrétaire adjoint : Virginie OLIVIER 
Trésorière : Alexandra COURREGES 
Trésorière adjointe : Stéphanie BARRAU 
 
Membres du Bureau : 
Jimmy BRUN 
Éric ALVINERIE 
Bruno JARRY 
Agnès BURON 
Nathalie DELLA-VALLE 
Matthieu COURJAULT 
 
Elu à l’unanimité 

 
CLOTURE ET REMERCIEMENTS 
 

Le président remercie tout le monde pour leur présence. 
 

 
 
 
Le Président, 
Cédric DUPUTIÉ 

                                  


