
Compte - rendu 
Assemblée générale ordinaire du Compiègne Volley 

Le vendredi 02 juillet 2021 
Maison de l’Europe à Compiègne 

Membres présents : Jean-Luc DERESMES, Vo-Ba DARMA, Stéfanie FLANDRE, Gwendoline 
GUIMARD BELLAVARDE, Flavie LIEGEROT, Mourad DERGAOUI, Jamila JULAN, Benoît GILLIOT, 
Mathilde BOMY, Mourad DERGAOUI (arrivée à 20H10)


Entraineur : Florian BOYENVAL


Membres absents excusés : Françoise ZEGRE


Membres absents : Morgane BOMY


Membres invités : Christian TELLIER (mairie de Compiègne), Bertrand PATURET (OSARC)


Après s’être assuré que le quorum est atteint, le président et le secrétaire ouvrent la séance à 
19H25.


A. Approbation du PV du 25 septembre 2021 (vote 1) 

M. Vo-Ba DARMA, secrétaire de l’association, rappelle que le PV de l’AG du 25 septembre 2020 
est sur le site du club et que le lien de téléchargement a été adressé à chaque licencié par 
mailing.


Le PV de l’AG du 25 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

B. Rapport moral du président (vote 2) 

M. Jean-Luc DERESMES, président, fait une lecture du rapport moral et remercie M. Christian 
TELLIER (maire adjoint délégué au sport de la mairie de Compiègne) et M. Bertrand Paturet 
(secrétaire adjoint de l’OSARC) de leur présence.


Le rapport moral de Jean-Luc DERESMES est approuvé à l’unanimité. 

M. Jean-Luc DERESMES donne la parole à M. Christian TELLIER.


M. Christian TELLIER rappelle que la COVID a rendu la situation compliquée pour le monde 
sportif mais malgré cela, il a été possible, pour l’ensemble des sports d’intérieur, de refaire du 
sport en extérieur sur les aires de jeux de la ville. Il n’a pas été simple pour les sports collectifs 
pour lesquels les équipes étaient limitées à deux personnes. Seul le tennis pouvait évoluer à 
l’extérieur dans des conditions normales.


M. Christian TELLIER mesure la joie des licenciés du club lorsque le gymnase a pu rouvrir d’abord 
pour les mineurs puis pour les majeurs et assure que Mme GARCIA et M. COMMARTEAU mettent 
tout en oeuvre pour satisfaire nos demandes telles que les tournois de fin d’année.


M. Christian TELLIER rappelle que le problème de serrure du gymnase est réglé grâce au système 
de badges. Les intrusions nocturnes intempestives dans les installations ne devraient plus avoir 
lieu.


M. Christian TELLIER espère que le tournoi sur herbe « Compiègne Park » pourra se faire l’année 
prochaine dans de bonnes conditions. Il souligne que la commune aura de bonnes propositions à 
nous faire.
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M. Christian TELLIER se réjouit de constater d’une part que notre club continue à évoluer à un 
haut niveau dans la région et d’autre part que la formation des jeunes est prépondérante.


Enfin, M. Christian TELLIER informe quel a mairie a décidé de conserver la même dotation en 
subventions avant de remercier M. Jean-Luc DERESMES et M. Bertrand PATURET en tant que 
membres de l’OSARC.


M. Christian TELLIER souhaite à l’ensemble des membres de l’association de belles vacances 
avant de rejoindre une autre réunion.


C. Bilan sportif 2020 2021 

M. Florian BOYENVAL, entraîneur du club, dresse un bilan sportif très rapide de la saison qui a 
été stoppée au bout de 2 à 3 matchs en raison de la situation pandémique.


Les cadettes ont raté leur championnat de CDF et deux licenciés jeunes ont participé au stage de 
détection en automne 2020 mais il n’y a pas eu de suite.


M. Florian BOYENVAL informe que deux collectifs hommes participent à la coupe de France de 
beach volley.


D. Objectifs pour la saison (vote 3) 

M. Vo-Ba DARMA informe des différents plans de relance de la fédération, la ligue, du 
département et du club mais se demande si cela va suffire pour que les gens (re)prennent une 
licence dès la rentrée. Les gens vont attendre de voir comment la situation va évoluer en 
septembre.


Mme Stéfanie FLANDRE souligne que des problématiques se posent et notamment au niveau des 
engagements des équipes au niveau régional. Dans le but de préparer le championnat, la ligue 
attend la liste des clubs qui réengagent ses équipes à ce niveau avant le 15 juillet. Mme Stéfanie 
FLANDRE informe qu’il n’y aura pas d’amendes pour les clubs qui se rétracteront. La ligue serait 
en revanche inquiète de voir qu’une dizaine d’équipes se désisteront en dernière minute car cela 
remettrait toute l’organisation en cause.


Mme Anne-Sophie ANDRÉ demande si une personne a été recrutée en remplacement de M. 
Florian BOYENVAL qui va quitter le club. M. Vo-Ba DARMA lui répond qu’une réponse sera 
donnée au moment des questions diverses.


Mme Stéfanie FLANDRE informe que l’équipe prénationale masculine n’a pas les effectifs pour 
constituer une équipe l’année prochaine. En outre, les joueurs de l’interdépartementale masculine 
ne souhaitent pas renforcer l’équipe PNM au vu des contraintes liées aux déplacements.


Mme Anne-Sophie ANDRÉ craint que le nombre de personnes motivées risque de diminuer s’il 
n’y a pas plus d’équipes engagées dans l’Oise.


Mme Émilie BELLON et ses co-équipières craignent qu’une diminution du nombre d’équipes 
engagées dans l’Oise, rallonge les distances à parcourir lors de rencontres.


M. Florian BOYENVAL indique qu’il est tout à fait possible d’avoir deux équipes en R1 ou deux en 
interdep. Le club peut demander à rétrograder ses équipes. 


Ainsi, il sera envisagé d’engager 1 équipe IDF, 1 équipe IDM, 1 équipe R1F et 1 équipe R1G si les 
effectifs n’évoluent pas d’ici le 15 juillet.


M. Vo-Ba DARMA dresse la liste des événements et manifestations prévus pour 2021 - 2022 et 
informe que le tournoi fluo est pour le moment compromis car le comité nord veut avant tout 
favoriser les clubs du nord qui souhaiteraient réserver son matériel à la date du 31 octobre 2021.
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Mme Stéfanie FLANDRE va relancer le président du comité nord car il avait convenu de donner 
une réponse début juillet.


Mme Emilie BELLON conseille de s’adresser aux clubs parisiens pour la location du matériel fluo.


Les membres de l’assemblée générale autorise le comité directeur à l’unanimité à prendre 
toutes les décisions concernant les engagements des équipes. 

E. Rapport financier 

Bilan financier (vote 4) 

M. Vo-Ba DARMA commencer par rappeler les subventions qui ont été perçues cette année avant 
d’expliquer l’architecture de la trésorerie de l’association.


Lors de la lecture du tableau financier « réduit », M. Bertrand PATURET demande comment avec 
les éléments présentés, l’association remplit-elle le dossier de subventions de la mairie. M. Vo-Ba 
DARMA développe le tableau croisé dynamique afin de montrer à l’assemblée le détail de chaque 
ligne.


M. Bertrand PATURET s’étonne que la partie « bénévolat » n’apparaisse pas et qu’il est important 
de le chiffrer afin de montrer l’engagement des bénévoles. M. Vo-Ba DARMA demande comment 
il est possible de chiffrer les actions. M. Bertrand PATURET informe à M. Vo-Ba DARMA qu’il va 
lui fournir un guide.


M. Bertrand PATURET demande si l’association fait usage du crédit d’impôts. M. Vo-Ba DARMA 
répond par la positive mais qu’il s’agit d’une démarche personnelle de chaque adhérent.


Le rapport financier 2020 - 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Budget prévisionnel (vote 5) 

M. Vo-Ba DARMA présente ensuite le budget prévisionnel en informant qu’il s’agit du même que 
celui qui avait été présenté lors de l’AG de septembre 2020.


Le budget prévisionnel 2021 - 2022 est approuvé à l’unanimité. 

Montants des cotisations  (vote 6) 

Mme Stéfanie FLANDRE explique que la fédération, la ligue et le club font un geste au niveau de 
leur part (- 25 % sur la part fédération ; - 25 % sur la part ligue ; - 50 % sur la part club) pour les 
réadhésions.


Pour les nouvelles adhésions, les tarifs sont identiques à ceux de l’année dernière.



Mme Stéfanie FLANDRE expose alors les tarifs suivants qui émanent du comité directeur :
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M. Vo-Ba DARMA précise que l’état propose aux familles selon leur situation une allocation de 
rentrée de 50 euros (Pass’Sport de l’état) par enfant pour financer leur licence. Cette aide est 
cumulable avec les 15 euros du Pass’Sport Oise.


Mme Émilie BELLON suggère de notifier sur le dossier d’inscription qu’il n’y aura aucun 
remboursement si les aides cumulées sont supérieures au montant de la cotisation.


Mme Anne-Sophie ANDRÉ demande si le club offrira des t-shirts à ses adhérents. Mme Stéfanie 
FLANDRE explique dans un premier temps qu’il avait été décidé en réunion de ne pas offrir de t-
shirts comme les années précédentes car le club a préféré maintenir le salaire de son entraineur à 
100 %. Finalement, le comité revient sur sa décision et décide de relancer les commandes de t-
shirts à la rentrée. En revanche, le club ne pourra pas offrir de t-shirts pour la saison 2021 - 2022 
car cela représente un coût non négligeable.


Les montants des cotisations sont adoptés à l’unanimité. 

F. Réajustement du comité directeur (vote 7) 

M. Vo-Ba DARMA informe que suite à la mutation de M. Sébastien TERRIEN en région Occitanie 
et au futur départ de Mme Mathilde BOMY à Amiens pour ses études post-baccalauréat, deux 
places sont à pourvoir au sein du comité directeur.


Aucun membre n’a présenté sa candidature. 

G. Questions diverses 

M. Stéphane ARDIET demande si le club a recruté un futur entraineur. M. Vo-Ba DARMA lui 
répond qu’une personne, aux compétences solides, originaire de l’île Maurice, est en phase de 
recrutement mais du fait de sa nationalité étrangère, la procédure administrative pourrait être 
longue.


M. Jean-Luc DERESMES invite M. Bertrand PATURET à prendre la parole pour la conclusion. M. 
Bertrand PATURET présente d’abord son parcours dans le milieu sportif avant de souhaiter bon 
courage au comité directeur car il ne se rendait pas compte des difficultés que le club rencontre 
actuellement. 


L’ordre du jour étant épuisé, M. Jean-Luc DERESMES clôture l’assemblée générale à 21H25.


Fait à Compiègne,

Le 14 juillet 2021





PJ : rapport moral du président, bilan financier 2020 - 2021 et budget prévisionnel 2021 - 2022.


Jean-Luc DERESMES Vo-Ba DARMA

Président Secrétaire
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ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JUILLET 2021 

RAPPORT MORAL 

Bonjour à toutes et à tous, 

Bienvenue aux personnalités qui nous font l’honneur d’assister à notre assemblée générale. 

M. Chris?an TELLIER adjoint au maire en charge de la jeunesse et des sports à la municipalité de 
Compiègne ainsi que M. Bertrand PATURET de l’Office des Sports de l’Aggloméra?on de la région de 
Compiègne.  

CeMe année a encore été fortement perturbée par ce fichu coronavirus. 

Très peu de matches ont pu se dérouler en conséquence de quoi tous les championnats amateurs 
ont été annulés. 

Cela a eu une sensible incidence sur le nombre de nos licences avec une baisse d’environ 5%. 

Nous sommes passés de 154 à 146 licences ce qui correspond à 127 licenciés du fait des licences 
mul?ples. 

Nous restons donc 2èmes de l’Oise derrière l’indéboulonnable Beauvais mais largement devant les 
46 licences du 3ème Ran?gny alors que nous avions l’habitude de nous disputer la 2ème place les 
années précédentes. 

Nous sommes ainsi 5ème club picard, même si la Picardie n’existe plus, j’aime bien garder ceMe 
référence. 

Nous sommes à la 15ème place des clubs des Hauts-de-France. Et 148ème club de France sur 1178. 

On peut se dire que Compiègne Volley ne s’en sort pas si mal en comparaison avec les autres clubs 
car nous avons su être réac?fs. En effet dès qu’un nouveau degré de liberté était acquis nous avons 
mis en place des ac?vités en accord avec les contraintes de  la préfecture et de la municipalité et 
ceci  tout en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires.                                                                        

A ce sujet,  je voudrais remercier vivement la municipalité de Compiègne qui a mis à notre 
disposi?on le stade Lucien GENAILLE où nous avons pu relancer les entraînements des jeunes en 
extérieur dès qu’il nous a été permis de le faire. 

Afin de con?nuer à limiter la baisse de nos licenciés, nous vous proposerons tout à l’heure de voter 
la réduc?on de notre co?sa?on dans la limite de nos possibilités pour les personnes qui 
renouvelleront leur licence afin de compenser  légèrement l’année blanche qu’ils ont vécue. 

Par l’intermédiaire de Florian en plus des entraînements nous avons par?cipé au stage mul?sport 
organisé par la municipalité de Compiègne. Nous sommes intervenus en centre aéré. Nous avons 
organisé un stage de perfec?onnement pendant les vacances. 

Nous n’avons malheureusement pas pu organiser notre tradi?onnel tournoi sur herbe de fin de 
saison avec toutes les pertes financières qui y sont liées (pas de receMe de buveMe et pas de 
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subven?on de l’Aggloméra?on de la région de Compiègne qui nous était promise dans le cadre des 
organisa?ons de manifesta?ons à fort poten?el économique. Nous allons faire tout notre possible 
pour organiser notre tournoi fluo qui était associé à ceMe subven?on. Malheureusement le comité 
Nord de volley-ball qui nous louait le matériel à faible coût a décidé de favoriser les clubs du Nord 
pour ce prêt ce qui va rendre les choses plus compliquées. 

Nous n’avons pas pu non plus organiser notre tournoi galeMes ni même et c’est là plus regreMable 
notre tournoi au profit du Téléthon. 

Seul le père Noël a réussi à trouver le chemin du gymnase pour offrir de superbes cadeaux à nos 
baby (rassurez-vous le père Noël avait mis son masque sur sa belle barbe blanche). 

Le club a par?cipé par l’intermédiaire de Mourad et par l’interven?on de Florian à une anima?on 
volley lors de la distribu?on des aides aux étudiants fortement démunis face à la crise sanitaire. 

Florian est intervenu dans une école de VeneMe qui nous avait sollicités. 

Nous avons loué du matériel de volley (ballons et filets) aux étudiants de l’U.T.C. pour leur fête de 
fin d’année universitaire. 

Côté extra-spor?f le club a par?cipé au forum des associa?ons de Verberie et au forum des sports 
(fête des associa?ons) de Compiègne. 

Deux jeunes du club ont par?cipé à un stage de la ligue des Hauts-de-France de volley-ball. 

Pour terminer la saison nous allons faire demain la kermesse du baby volley et après-demain un 
tournoi pour les jeunes, dimanche dernier c’était au tour des adultes de taper une dernière fois le 
ballon. 

Des équipes inscrites en coupe de France de beach-volley représenteront notre club cet été. 

Le label MOLTEN « CLUB FORMATEUR FUTUR » a été renouvelé à Compiègne Volley. 

Merci au département de l’Oise pour son aide à l’emploi et à la vie locale sans oublier les 15 euros 
par licence du Pass Sport. 

Bien évidemment merci à la municipalité de Compiègne pour sa subven?on de fonc?onnement à 
Compiègne Volley et un grand merci aussi à nos partenaires. 

Je vous rappelle que suite au départ de membres de notre comité directeur, nous organiserons un 
vote d’ajustement en fin d’assemblée générale. 

Florian juste après moi vous présentera son dernier bilan spor?f et ses objec?fs pour le club car, si 
vous ne le saviez pas déjà, il nous quiMe pour d’autres cieux. C’est une excellente nouvelle pour lui 
mais une moins bonne pour nous. « Tu vas nous manquer Florian, à nous de tourner la page, nous 
sommes déjà au travail pour trouver la personne qui aura la lourde charge de te remplacer ! ». 

Je vous remercie de votre aMen?on. 

Jean-Luc DERESMES 

Président de COMPIEGNE VOLLEY 
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Bilan financier 2020 - 2021 
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Bilan financier 2020 - 2021 et budget prévisionnel 2021 - 2022
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