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Rapport moral
Esprit de famille
Je parlais la saison dernière d’apaisement et de calme, après la tempête de l’année
précédente (2014-15). On peut parler aujourd’hui, d’explosion de convivialité, et de
l’instauration d’un véritable esprit de famille dans notre club grâce à l’arrivée de
certains éléments qui ont su faire partager leur joie de vivre, et cela s’est traduit par
quelques événements mémorables dernièrement, comme cette demie finale du
chalenge devant près de 150 spectateurs, ou cette fête du club particulièrement
réussie, initiée par la section loisir.
Quelques faits marquants.
Avec 185 licenciés, le club est sans doute encore en toute première place des associations sportives
de la commune, je n’ai pas le nombre exact des licenciés des autres associations. Elle se situe en 2ème
place dans la Vienne, juste derrière le Stade Poitevin, mais surtout, avec 142 jeunes licenciés, nous
sommes la 1ère école de la grande région « Nouvelle Aquitaine »et je me plais à répéter qu’un
habitant de Vouillé sur 25 est un jeune licencié du club, et cette convivialité dont je parlais n’y est
pas étrangère, avec un gros noyau de bénévoles motivés, articulés autour du professionnel qu’est
Ludwig Proust.
Je ne vais pas retracer le palmarès complet du club, Lionel va s’en charger, mais retenons les
meilleures performances.
4 Titres départementaux pour nos pupilles et poussins, ces derniers terminant 3èmes régionaux.
Nos poussines, 2 ans après leurs ainées décrochent le titre régional.
Une formidable saison des benjamins, vices champions départementaux, 5 tours de coupe de France
et qui terminent sur un magnifique exploit 3ème de la grande finale régionale à Talence.
Les minimes, vices champions départementaux, sont 3èmes régionaux.
Le club a d’ailleurs décidé de récompenser ces 4 catégories, les joueurs ayant participé à ces
formidables aventures vont se voir décernés un trophée nominatif à l’issue de cette assemblée
générale
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La relève est parfaitement assurée, car les adultes ne sont pas en reste. Si les filles de pré nationale
se maintiennent à ce niveau avec un belle 7ème place dans un championnat relevé, nos jeunes
départementaux masculins terminent champions de départemental1M et accèdent au niveau
supérieur en ne concédant qu’une défaite, et en laissant derrière eux Sainte-Pezenne, équipe issue
de pré nationale, et qui va pouvoir évoluer en régionale la saison prochaine, puisqu’il n’y a pas
d’ARM en Deux-Sèvres. Le comité de la Vienne aura -t-il l’audace de nous offrir cette même
opportunité, puisqu’aucune équipe d’ARM ne veut monter à ce niveau cette année, pour la 3ème
saison consécutive. Affaire à suivre !
La communication est exemplaire. Avec plus de 170000 visites le site est un des tous premiers de
France en la matière. Les news en est à son 67 ème numéro, et le dernier 5à7 a consacré une demie
page au club.
La ligue du Poitou Charentes qui devait être dissoute en juillet 2016 a fait de la résistance, mais les
choses seront définitives le 8 juillet avec sa dissolution, la nouvelle grande ligue ayant déjà vu le
jour en décembre 2016, cela va sans doute changer pas mal de choses. Certains tarifs sont
nettement plus élevés en Aquitaine, et sans nous aligner, nous allons sans doute nous en
rapprocher, et même si cela ne sera peut-être pas effectif dès la saison prochaine nous avons été
amené en réunion de bureau à étudier et proposer une hausse substantielle du tarif des licences
pour nous permettre d’assumer ces modifications, afin de ne pas être obliger d’appliquer les saisons
prochaines des hausses trop importantes, ceci tout en restant dans le domaine du raisonnable.
Je tiens enfin à remercier tous ceux qui se sont investis de près ou de loin au cours de cette saison,
membres du bureau, bénévoles, parents, nos partenaires, la municipalité pour son soutien logistique et
financier, et particulièrement Jean-Luc Chatry. En effet nous faisions part l’année dernière de notre
inquiétude quant à l’attribution des créneaux du gymnases. Ce problème a été réglé avec beaucoup de tact
et de professionnalisme afin de contenter tout le monde, et c’était loin d’être gagné, bravo!
Vive le volley à Vouillé.
Jean-Luc Trichet
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