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M. Deresmes Jean Luc– président du club – ouvre l’assemblée générale ordinaire à 19h40 et présente l’ordre 

du jour.  

Le quorum est atteint avec 43 membres présents ou représentés (procurations), soit le quart des 170 licenciés.  

Sont invités pour cette assemblée : M. Tellier (conseiller municipal Jeunesse et Sport de la Mairie de 

Compiègne), M. Le Grand (Président de l’OSARC), et Anne KOERBER (Conseillère municipale - Déléguée 

pour la mise en œuvre du projet de restructuration du quartier de l’Ecole d’Etat-Major). 

 

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 2016. 

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. 

 

M. Le Président donne la parole aux Elus de la Mairie et de l’Osarc qui ne peuvent rester pour l’assemblée, 

et plus précisément à M. Tellier (conseiller municipal Jeunesse et Sport de la Mairie de Compiègne).  

 

M. Tellier informe les licenciés des clubs que c’est toujours un plaisir pour lui de venir à cette 

assemblée et qu’il est un fidèle de notre club de volley ball.  

Il rappelle qu’il y a quelques années M. DERESMES Jean-Luc avait repris la présidence du club car 

personne ne souhaitait prendre cette responsabilité et qu’il a vu d’année en année Jean-Luc devenir 

un grand président, un bon président, qui a su s’entourer d’une bonne équipe et choisir un bon 

entraineur.  

Il voulait donc commencer par féliciter le président pour sa gestion du club et pas uniquement 

financière.  

 

Pour la ville de Compiègne, l’association Compiègne Volley donne toute grâce au travail réalisé 

auprès des jeunes et ce d’autant plus que le club fait partie des associations sportives à majorité 

féminine. 

M. Tellier informe qu’il est venu ce soir pour répondre directement aux questions et aux attentes 

des licenciés de l’association.  

Toutes les remarques faites par Jean Luc (cf. Rapport Moral) sont justifiées et fondées, le club est 

dans une salle qui aujourd’hui est totalement dédiée au volley avant les créneaux étaient répartis sur 

5 salles.  

Aujourd’hui c’est la politique de la ville que de mettre en place une salle pour un sport. Cette salle 

a été hérité de l’Ecole d’Etat-Major qui appartient à l’Agglomération et non à la ville, elle est 

magnifique, mais elle demande effectivement beaucoup de travaux, lié à son âge et aux travaux 

réalisés actuellement sur les bâtiments voisins. 

Les toilettes bouchées sont liées aux travaux sur lesquels la Mairie n’a pas d’impact, ce qui permet 

uniquement de trouver des solutions temporaires comme le fait d’aller à Bourcier.  
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En ce qui concerne la propreté des lieux, la Mairie a une équipe de gardiens avec des restrictions 

d’effectif qui travaillent sur Ferdinand Bac et sur les deux salles de l’État-Major, malheureusement 

l’un d’entre eux est arrêt maladie.  

M. Tellier informe l’Assemblée qu’il est venu à plusieurs reprises au gymnase et qu’il n’a pu que 

constater que lorsque les gardiens étaient présents la salle était lavée.  

L’assemblée réagit et signale que non, la salle n’est pas lavée.  

M. Tellier indique qu’il n’est pas là tous les jours et que les gardiens ne sont certes pas consciencieux 

mais qu’elle est plutôt propre.  

Mme Derriche réagit en disant que la salle devient dangereuse.  

M.Tellier répond que les professeurs de sport des établissement affectés à la salle signale qu’elle 

n’est pas si sale que ça.  

En ce qui concerne le chauffage, la Mairie a hérité de cet équipement, et que le bâtiment est mal 

isolé et haut de plafond, sans parler de la chaudière qui est vétuste.  

Malheureusement il faudrait tout changer, et ce sur le budget de l’agglomération ce qui encore plus 

compliqué que sur le budget de la ville. Il faut espérer que l’hiver prochain soit doux.  

M. Esposito signale que nous apprécions notre salle, mais que nous ne pouvons que constater 

plusieurs désagréments : 

• Les travaux réalisés sur le site conduisent les gens à rentrer dans la salle avec de la boue et 

ceci ajouté au manque de professionnalisme des agents,  

• Les jeunes du club sont obligés de venir avec un pull pour ne pas avoir froid dans le gymnase,  

• Aujourd’hui la situation est compliquée et les autres équipes ne souhaitent plus venir jouer 

chez nous.  

M. Tellier répond qu’il faut réfléchir à la situation et que ce que nous voulons au fond c’est changer 

de salle. Cette réflexion doit donc être rapide car la répartition des salles aura lieu prochainement, 

mais qu’il sera impossible d’obtenir une autre salle avec l’ensemble de nos créneaux ce qui 

signifierait être à nouveau réparti sur 5 gymnases.  

M. Esposito signale également que les ballons deviennent sales, que les maillots deviennent sales 

et ce à cause de l’état du gymnase. 

Mme Lengelle signale que nous avons besoin d’un tee-shirt mouillé afin d’essayer les baskets pour 

être sûr d’accrocher au sol. 

M. Le Président demande ce qu’il se passerait si on votait pour changer de salle.  

M. Tellier explique que l’on serait réparti sur plusieurs salles.  

Mme Angerly signale que donc le problème serait pour le club. 

M. Esposito explique qu’il ne s’agit pas d’un caprice mais que la situation est compliquée.  

M. Tellier répond que la situation est de toute façon compliquée puisque tous les créneaux sont pris 

sur tous les gymnases.  

M. Esposito explique que le club ne peut pas voter sans avoir une proposition qui permettrait de 

choisir.  

M. Boyenval intervient et demande quelle importance a le club au sein de la ville en nombre de 

licencié ? 

M. Tellier répond que nous sommes un petit club. 

 

M. Tellier introduit un autre sujet et explique que suite à notre demande de local nous aurons une 

armoire qui nous sera dédiée dans l’un des deux gymnases.  

L’assemblée réagit à nouveau. 

M. Boulanger demande si ce sera dans un local fermé.  

M. Tellier répond qu’il ne sait pas où sera l’armoire.  

M. Boulanger explique qu’aujourd’hui le souci c’est qu’encore une partie du matériel du club est 

stocké chez les uns ou chez les autres, et qu’en cette fin de saison on nous demande de libérer le seul 

local qui était mis à notre disposition. 

M. Tellier répond qu’à ce jour c’est la proposition qu’il peut nous faire.  

Mme Angerly demande pourquoi le VGA aurait un local et pas nous ? 
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M. Tellier répond qu’il n’avait pas conscience de l’Etat du local, et que du coup c’est pourquoi il 

doit proposer une autre solution.  

M. Boulanger explique que certes il y a une autre solution mais qu’il y a encore du matériel chez 

différents membres, et qu’à ce jour nous avons besoin d’un lieu fermé pour stocker le matériel en 

sécurité car les finance ne nous permettent plus d’acheter pour compenser les vols et les dégradations 

du matériel. 

M. Tellier demande quand est ce que nous avons demandé les clés du gymnase et de la grille de 

stockage ?  

M. Boulanger explique que le club les a demandés lors d’un entretien réalisé avec M. Tellier et 

Mme Bellon (secrétaire) en début de saison mais que nous ne les avons pas à ce jour. 

M Esposito demande s’il y a des membres du club lors des visites du gymnase réalisées par la 

Mairie ?  

M. Tellier répond qu’il n’a pas besoin de personne pour lui faire constater la propreté du gymnase.  

M. Boyenval explique que beaucoup de professeurs se plaignent eux aussi de l’état du gymnase et 

que donc il ne comprend pas le constat de satisfaction que fait la Mairie.  

M. Tellier répond que la dernière fois où il est venu l’enseignante était satisfaite.  

M. Boyenval explique que l’on ne peut que constater qu’avec les rotations des gardiens le gymnase 

n’est lavé qu’une fois toutes les 4 semaines.  

M. Boulanger conclue en disant que donc M. Tellier nous rendra une réponse dès qu’il en a une en 

ce qui concernent les sujets du ménage et du local.  

M. Bazile demande ce qu’il en est pour les fuites de toiture ?  

Mme Bellon explique à M. Tellier qu’effectivement nous avons informé à plusieurs reprise M. 

Rousset que de l’eau tombait sur les terrains à cause des fuites dans la toiture ce qui ne permettait 

pas en cas de pluie de faire un match sur le terrain central. 

M. Tellier demande quand ces fuites ont-elles été constatées et explique que si c’est lié aux orages 

il faudra voir.  

Plusieurs membres de l’assemblée signalent que véritablement la température est un problème.  

M. Boyenval demande si cela est envisageable que le gymnase Bourcier, qui n’est pas véritablement 

dédié à un club, soit aménagé pour que nous puissions y évoluer ? Sachant qu’il n’y a qu’un terrain 

central et qu’il faudrait donc réaliser des aménagements pour avoir trois terrains.  

M. Tellier répond que c’est envisageable et qu’actuellement il est utilisé par le football en hiver.  

M. Boyenval répond que dans la mesure ou leur sport se déroule à l’extérieur il ne devrait pas être 

prioritaire pour l’occupation des terrains. 

M. Tellier explique qu’il aimerait bien venir la semaine prochaine visiter le gymnase.  

 

M. Deresmes explique qu’il n’y a pas de solution miracle, le club a qui il prendrait les créneaux 

devrait venir dans notre gymnase et qui il le refuserait.  

M. Boulanger de mettre le point du gymnase à l’ordre des questions diverses.  

M. Deresmes explique que ces deux gymnases (Bourcier et Etat-Major) ont été pour l’un prêté à la 

commune de Compiègne et l’autre à l’ARC.  
 

M. Deresmes remercie les élus qui doivent malheureusement quitter l’Assemblée.  

3. Bilan Sportif 2016-2017 

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

M. Boyenval récompense les vices championnes de l’Oise pour leur performance ainsi que 

Margaux Guiganton pour son titre de championne de l’Oise en poussine et Paul Gilliot pour son 

titre de vice-champion. 

4. Objectifs pour la saison 2017-2018 

M. Boyenval présente son power point concernant le bilan sportif de la saison 
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5. Rapport financier 

M. Boulanger en tant que trésorier présente les comptes du club pour la saison 2016-2017 et le 

prévisionnel pour la saison 2017-2018 (Annexe 3). 

 

Le rapport financier comprenant le bilan de la saison 2016-2017 et le budget 2017-2018 est adopté à 

l’unanimité.  

 

M. Gilliot demande ou en est la trésorerie ?  

M. Boulanger le graphique de la trésorerie du club. Pour le moment le fond est de 5000 euros, il 

est moins élevé que l’année dernière suite au déficit de 2550 euros de cette saison. C’est pourquoi 

il faut éviter d’évoluer ainsi sur plusieurs années.  
 

6. Élection du nouveau comité directeur 

M. Deresmes explique que certains élus ont malheureusement dû démissionner de leur poste au 

sein du comité et que ce dernier peut être composé d’un maximum de 12 personnes.  

Il rappelle que pour être éligible, il faut être licencié et avec plus de 16 ans.  

Aucune candidature n’a été reçu avant l’assemblée.  

M. Esposito Adrien se présente.  

Mme Moragne Bomy se présente.  
M. Esposito Adrien est élu à l’unanimité. 

Mme Bomy Morgane est élue à l’unanimité. 

 

7. Informations concernant la fusion des ligues de Picardie et du Nord Pas de Calais 

Le Président explique que comme les régions, les ligues ont dû fusionner à la demande de la 

Fédération.  

La première Assemblée Générale de la nouvelle ligue aura lieu la semaine prochaine, le 1 Juillet, ce 

qui nous permettra d’avoir plus d’information à ce sujet  

Mme Guiganton demande si les championnats évolueront ?  

M. Deresmes répond qu’à priori rien ne devrait changer l’année prochaine.  

Mme Bellon intervient pour préciser que la ligue de Champagne Ardennes a effectivement eu 

l’information que nous évoluerions encore sur les mêmes championnat l’année prochaine.  
 

8. Evolution du tarif des licences 

M. Boulanger prend la parole et explique que le comité directeur a décidé de proposer à l’assemblée 

une augmentation des tarifs des licences. Cette augmentation est nécessaire quand on voit le bilan 

financier de la saison mais aussi à cause de la fusion des ligues qui va conduire à une augmentation des 

tarifs.  

Proposition pour la licence loisirs à 90 euros au lieu des 70 euros de la saison 2016-2017 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Proposition pour la licence Senior Compétition à 130 euros au lieu de 105 euros  

Proposition adoptée à l’unanimité  

Proposition pour la licence jeune 90 euros au lieu de 70 euros avec une réduction de 10 euros à partir 

du 2ème enfant 
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Proposition adoptée à l’unanimité  

Proposition pour la licence Baby 75 euros au lieu de 50 euros avec une réduction de 10 euros à partir 

du 2ème enfant 

Proposition adoptée à l’unanimité  

Proposition de maintenir les tarifs des licences dirigeants et encadrant à 70 euros  

Proposition adoptée à l’unanimité.  

 

9. Informations diverses et questions  

M. Boulanger explique que cette année le club passe aux inscriptions en ligne. Le système E cotiz, 

qui a été testé dans le cadre du tournoi du Compiègne park, sera mis en place pour les licences afin 

de faciliter le traitement des informations et des documents.  

Il explique aussi que le certificat médical sera dorénavant valable 3 ans sauf dans le cas où le 

licencié répondrait négativement à l’une des questions du questionnaire santé. 

 

M. Boulanger change de sujet et demande à l’assemblée si elle souhaite que le comité directeur 

face une demande de créneau dans d’autres gymnase suite à l’intervention de M. Tellier ?  

M. Boyenval intervient pour expliquer que ce serait très compliqué, il faudrait transporter le 

matériel d’un lieu à un autre.  

Plusieurs membres de l’assemblée proposent que l’on demande un autre gymnase (Bourcier) pour 

les babys du samedi matin et Ferdinand Bac pour les matches.  

La proposition est retenue et la demande sera faite à la Mairie. 

 

M. DERESMES remercie l’ensemble des participants et clôt à 21h53 l’assemblée générale ordinaire. 

 

 

Président      Secrétaire 

 

 

                
  



6 

Compiègne Volley- AG 9/06/2017 

Annexe 1 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 Juin 2017 

RAPPORT MORAL 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

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

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

Bienvenue à M. Le Grand de l’Office des sports de l’ARC. 

Bienvenue à Mme Anne KOERBER et M. Christian TELLIER conseillers municipaux en charge 

des sports. 

Anne et Christian, je sais que vous avez une réunion au centre-ville à 20H00 donc dès la fin de mon 

rapport moral je vous donnerai la parole et vous permettrai de répondre aux éventuelles questions 

de l’assemblée.  

 

Afin d’évacuer le sujet, je vais commencer par les choses qui fâchent. 

J’espère que le futur directeur du service des sports (avec l’aide des élus de la ville de Compiègne) 

réussira à trouver une solution aux nombreux problèmes du gymnase du Manège dont l’état se 

dégrade de plus en plus (fissure inquiétante dans un mur, plafond détérioré par l’humidité, toilettes 

et douches hors service, nettoyage non réalisé et surtout absence de chauffage en hiver). 

 

L’image de la ville même aux yeux des personnes extérieures s’en trouve ternie et le manque 

d’entretien va irrémédiablement être préjudiciable à la pérennité de ce patrimoine immobilier. 

 Il est absolument anormal que les licenciés soient obligés de jouer et s’entrainer dans un gymnase 

où il ne fait que 10 degrés pendant la saison froide. 

Nous ne demandons pas d’avoir chaud mais simplement de ne pas avoir froid afin d’éviter les 

blessures ou les maladies. 

Plusieurs fois nous avons constaté que la cage où nous rangeons nos affaires avait été ouverte par 

des personnes extérieures au club. 

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

bonnes nouvelles. 

 

Le recrutement de Florian BOYENVAL au poste d’entraineur porte ses fruits avec un accroissement 

du nombre des licenciés du club. 

Si le nombre de séniors reste stable, on note 36 licences jeunes supplémentaires avec une légère 

majorité de féminines. 

 

Donc avec 170 licences, Compiègne se classe deuxième club picard sur 32 à 12 petites licences 

derrière le club de Beauvais. 

Au niveau national nous nous classons 148 ème club français sur 1279. 

 

Le club a au moins une équipe dans presque toutes les catégories d’âge, Florian vous en fera le 

récapitulatif exact dans le bilan sportif. 

Ce grand nombre d’équipes implique un grand besoin en encadrement pour les accompagner aux 

matches, à l’entrainement, faire les arbitrages etc. 

N’hésitez pas à rejoindre nos bénévoles ainsi que les jeunes qui nous aident dans le cadre du «Pass 

Permis Citoyen» du département de l’Oise.  

 

Le club se porte bien grâce à notre salarié mais cela a un coût. 
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La région nous aide pour cet emploi mais cette aide ne couvre pas l’intégralité du salaire et un jour 

ou l’autre les aides s’arrêteront, il nous faut donc dès à présent chercher d’autres financements. 

 

Nous devons donc trouver des partenaires privés mais c’est difficile, le club a créé un dossier de 

partenariat pour faciliter cette démarche. 

Vous pouvez vous en servir pour nous aider à trouver de nouveaux partenaires comme par exemple 

la société qui vous emploie ou parmi vos proches des personnes qui souhaiteraient effectuer une 

défiscalisation. 

Même si cela ne sera pas destiné à couvrir l’intégralité du salaire (le tarif des licences deviendrait 

alors beaucoup trop cher) une augmentation vous sera proposée tout à l’heure quand vous aurez pris 

connaissance du rapport financier.  

 

Outre les créneaux d’entrainement, Florian organise des stages de pratique du volley pendant les 

petites vacances scolaires, il participe à l’encadrement du périscolaire et des DSQ. 

En parallèle aux compétitions, le club organise des manifestations festives permettant d’assurer la 

convivialité entre les licenciés et leurs proches. 

 

Le club organise un tournoi au profit du Téléthon ce qui permet de reverser à cette cause une très 

belle somme. 

Le tournoi galette comme son nom l’indique nous permets de pratiquer notre sport et de partager de 

très bonnes galettes des rois. 

 

Pour couronner cette saison le club a organisé son très réputé tournoi sur herbe avec un record de 

participation. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour sa prochaine 9ème édition dimanche 25 juin. 

 

Compiègne Volley participe aussi à la fête des associations de la ville plus connu par l’appellation 

de « Forum des sports ». 

 

Les contacts ont été nombreux grâce peut-être aux très beaux résultats de l’équipe de France. 

 

Des membres du comité directeur nous ayant quitté pour diverses bonnes raisons, nous procéderons 

tout à l’heure à leur remplacement. Si ce n’est déjà fait, vous avez encore le temps pour réfléchir à 

poser votre candidature. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Jean-Luc DERESMES 

 

Président de Compiègne Volley  
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Annexe 2 
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Annexe 3 
BILAN FINANCIER SAISON 2016-2017  
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